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Que fait un habile com-
merçant pour augmenter son
chiffre d'affaires? Il fait des
prix aussi avantageux que
possible. Il y a même des en-
treprises qui , pour lancer un
produit , vendent au-dessous
du prix de revient.

Aux CFF, on recourt à la

Le
mauvais
remède
méthode inverse. Quand on
désire encaisser plus, on élè-
ve les tarifs . Comme cela
donne un résultat contraire à
celui qu 'on espérait , le défi-

PAR CLAUDE
BODINIER

cit augmente. Alors on dé-
cide une nouvelle hausse des
tarifs. Et ainsi de suite...

Le problème est d'autant
plus important que le déficit
atteint maintenant quelque
750 millions de francs par
an , ce qui approche de peu
celui de l'ensemble du bud-
get fédéral.

Dans son message à l'ap-
pui du budget , le Conseil fé-
déral avait fait part de l'in-
tention du conseil d'adminis-
tration des CFF d'augmenter
les tarifs dès le mois d'octo-
bre. Le service d'information
de la régie, on l'a vu, a con-
firmé la nouvelle : la hausse
envisaeée est de 6,6% pour
les voyageurs ordinaires, de
5% pour les abonnements

Suite page 20

Dans un article récent , A.
Fontannaz constate que l'on
répugne beaucoup en notre
temps à utiliser le mot
« âme» . Il paraît même,
ajoute-t-il , que « les nouvel-
les formules liturgi ques l'ont
soigneusement et radicale-
ment éliminée sous prétexte
de retour à la pensée bibli-
que» .

Disons incidemment que
si ce fait est incontestable il

Caram-
bouillage
ou myopie?
est encore plus vrai que ce
sont les traductions qui tra-
hissent surtout l'original la-
tin. Deux petits exemples ,
parmi beaucoup d'autres , à
titre de preuve : au «mé-
mento des vivants », le «pro
redemptione animaru m sua-
rum» devient «pour leur
propre rédemption» ; dans la
prière avant la communion ,
le «sanabitur anima mea»
est rendu par «je sera i gué-
ri » . Et passez muscade !

On s'est appli qué , c'est
donc bien vrai , à rayer le mot
du vocabulaire , même reli-
gieux , même liturgi que.

Je passe sur la criti que un
peu véhémente que l'auteur
adresse aux gens fort nom-
breux , puisqu 'ils seraient «la
plupart », et qui considére-
raient l'âme et le corps
comme deux réalités mal ap-
pariées voire hostiles: image
de l'âme emprisonnée dans
un corps comme un détenu
dans sa cellule. Je ne pense
pas qu 'il faille prêter aux
images plus qu'elles n 'ont
pour dessein de donner.
Après tout , de grands saints ,
avant comme aprè s Descar-

Suite page 20
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Le maréchal Tito, le chef
d'Etat le plus âgé du monde,
ie dernier des grands, est en-
tré dans un coma qui semble
irréversible. En fait, le der-
nier bulletin de santé publié
paraît être davantage destiné
à préparer psychologique-
ment les Yougoslaves au pire
qu'à leur donner des nouvel-
les de M. Tito. Le cœur et les
reins de l'illustre malade
fonctionnent avec difficulté
et l'organisme fatigué ne réa-
git plus aux traitements : il
semble bien que l'agonie ait
commencé.

Dans les milieux bien in-
formés de Yougoslavie, on
pense que l'annonce du dé-
cès (s'il survient rapidement)
sera reportée de quelques
heures, voire d'un jour, de
façon à permettre au gouver-
nement de parer à toute
éventualité.

Comme il se doit , l'Associa-
tion vinicole avait son carnotzet
au niveau des caves. Sans rien
avoir d'officiel dans la commu-
ne, il était le lieu de prédilection
des citoyens pour des conversa-
tions en petit cercle. Un souci
d'intimité, de fraternisation , de
discussion à cœur ouvert, de mi-
se à jour de questions débattues ,
qu 'il s'agisse des affaires com-

TELE-MONT-NOBLE

Inauguration officielle demain

Lorsqu'elle surviendra, la
mort du maréchal marquera
un tournant capital dans la
politique balkanique et eu-
ropéenne. A ce propos, rap-
pelons que le président Car-
ter a de nouveau répété que
son pays veillera à ce que la
Yougoslavie ne tombe pas
sous la coupe de Moscou.
Reste à voir si les nouveaux
maîtres voudront de cette
protection.

DEUX MISES A MORT
munales, cantonales, fédérales , qu 'aiguisait le vin d' ici, un vin rire. Il semblait que les atmo-
des affaires du monde entier , si qui a du corps et un bien beau sphères les plus lourdes, les ani-
lointain qu 'en soit le théâtre. bouquet. On ne quittait que bien mosités les plus ancrées se dé-

Passé le seuil , il n 'existait rarement en état de mésintelli- congestionnaient - on ne saura
quasiment plus de partis politi- gence cette table à l'épais pia- jamais jusqu 'à quel point ! - en-
ques avec leurs affrontements ; il . teau de quinze centimètres, ces tre ces quatre murs et sous ce
n 'y avait plus que des person- * tabourets , ces chaises, ces ver- plafon d aux belles voûtes,
nés, venant dans cette oasis de rés ; c'était plutôt un end roit de II fallait être bien avec le pré-
libération avec leurs sentiments, conciliation , de réconciliation, Çnitp nanp 911leur souci du bien commun , tout de franchise réciproque , de vé- oulie page £.11

cela enrobé d' une bienveillance rites administrées avec le sou- Ch. Nicole-Debarge

CONFEDERATION: VERS
UN DÉFICIT RECORD

1.8 milliard !
BERNE (ATS). - La Confédération enregistrera pour 1979 son plus
grand déficit de tous les temps. En effet, la commission des finances
du Conseil national a appris de la bouche de M. Willi Ritschard, que
le compte financier 1979 présentera un déficit d'environ 1,8 milliard,
soit plus élevé de plus d'un demi-milliard que le découvert inscrit au
budget

L'année précédente, le montant budgété s'était aussi révélé peu
exact, mais l'«erreur», également d'un demi-milliard, allait dans
l'autre sens : le déficit réel avait été moins élevé. Si ce «miracle» ne
s'est pas répété, c'est que les rentrées fiscales ont été nettement infé-
rieures à ce qu'on avait espéré. Le produit de l'impôt anticipé, en
particulier, n'a pas répondu aux espoirs qu'on avait mis en lui. En
outre, au contraire de ce qui s'était passé en 1978, tous les crédits
octroyés ont été, cette fois-ci, épuisés.

Le plus grand découvert de ces dernières années avait été celui de
1976 : 1,57 milliard. C'est en 1971 qu'a commencé la série des
déficits, qui ont depuis lors toujours dépassé le milliard, sauf en
1978. Le budget pour 1980 prévoit un déficit de 1,29 milliard. Le
programme d'économies 1980 qui sera examiné par les Chambres
fédérales et les autres mesures d'assainissement devraient permettre,
de l'avis du Conseil fédéral, de supprimer les déficits dès 1983.

Terrible
accident,
ce matin,
à Bâtasse

Cinq
grands
blessés

SION. - Ce matin, vers
2 h. 30, un terrible accident
de la circulation s'est produit
sur la route cantonale Sion -
Sierre, dans la région de Bâ-
tasse, à quelques centaines
de mètres en amont du gara-
ge Hediger.

Les circonstances de cet
accident sont très peu claires
pour l'heure. II semble
qu'une Alfa Romeo « Duet-
to », immatriculée en Italie ,
roulait en direction de Sierre,
lorsqu'elle entra en collision
avec une Opel « Ascona »
circulant en sens inverse. Le
choc fut d'une violence ex-
trême à en juger par l'état de
la voiture italienne complète-
ment disloquée, dont la pou-
pe a été projetée derrière la
glissière de sécurité, à une
vingtaine de mètres de la car-
casse, laquelle était en feu au
moment où arrivèrent les
premiers témoins. L'autre
voiture, portant plaques va-
laisannes, a, quant à elle,
tout l'avant détruit;

Au moyen de plusieurs
ambulances, la police a dû
évacuer sur l'hôpital de Sion
cinq personnes, toutes griè-
vement blessées.

On n'en sait pas davantage
sur ce terrible accident, au
moment où nous écrivons
ces lignes, qui a obligé les
hommes de la police canto-
nale de Sion et Sierre et ceux
de la police municipale de
Sion à fermer la route à la
circulation pour permettre
aux pompiers de la capitale
de dégager la chaussée, cou-
verte sur une centaine de mè-
tres de débris de verre et de
carrosserie.
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La Commission de Bruxelles vient de faire connaître ses propositions
de prix de campagne 1980-1981 pour les produits agricoles bénéfi-
ciant d'une organisation communautaire de marché, c'est-à-dire pour
lesquels existent à la fois des prix indicatifs et, surtout, des prix
garantis.

Si l'augmentation moyenne est de
2,4%, les produits laitiers sont singu-
lièrement pénalisés puisque l'aug-
mentation est nulle pour le beurre,
de 2,8% pour la poudre de lait - tous
deux prix garantis - et de 1,5% pout
le prix indicatif du lait. Mais la
Commission des communautés a
complété ce dispositif de prix pat
des mesures dissuasives destinées à
freiner la production, grâce à l'aug-
mentation de la taxe frappant les
producteurs augmentant leurs livrai-
sons de lait en 1980 par rapport à
1979. Les autorités européennes pro-
posent donc de geler purement et
simplement la production de lait en
édictant un plafond de garantie.

La réaction des agriculteurs ne
s'est pas fait attendre, en France en

Le tourisme en Israël
se porte bien, merci!

L'afflux touristique en Israël a
poursuivi , en 1979, sa montée
constante, le total des visiteurs
atteignant pour l'année 1138000.
Ce chiffre est supérieur de 6% à
celui de 1978 et se compare donc
favorablement à l'accroissement
mondial du tourisme, qui a été
dc 4% pour l'année dernière .

Les USA : un record
Les Etats-Unis ont en effet été

la princi pale source de l'afflux
touristique , avec un record de
300000 visiteurs. Viennent en-
suite les touristes provenant
d'Allemagne de l'Ouest, de
Grande-Bretagne, de France, de
Scandinavie , d'Italie , d'Améri-
que latine , des Pays-Bas et de
Suisse. Notre pays, avec 34 000
visiteurs , marque une augmenta-
tion de 10%.

Les plus longues nuitées
du monde

La durée moyenne de séjou r
des touristes en Israël est restée
l'une des plus longues du
monde', soit 23 nuitées. Sur un
total de 24 millions de nuitées ,
sept ont été passées dans des hô-
tels de tourisme , 2,1 millions
(près d'un tiers) l'ont été à Jéru-
salem , 1,7 million à Tel Aviv et
plus d' un demi-million dans des
hôtels à Eilat.

Un peintre, une œuvre: Philippe Molm
Philippe Molin, né le 27 octobre

1949 à Lille, était sans doute prédes-
tiné à suivre la voie artistique, puis-
que parmi ses arrière-grands-parents
maternels et paternels on trouve
deux peintres célèbres. L'un, Albert
Gleizes, fut l'un des grands précur-
seurs du cubisme en France, l'autre
obtint en 1875 lé grand prix de
Rome. Avec de tels antécédents,
joints à une nature créatrice et rê-
veuse qui se révèle dès la petite en-
fance, donnant bien du mal à ses
éducateurs, le déclic se produit à
l'aide de plusieurs événements, par-
mi lesquels le grave accident dont il
est victime en 1967, le clouant pen-
dant une période assez longue à un
lit d'hôpital.

Il profite de ce temps d'immobilité
forcée pour approfondir l'étude du
chant , de la musique, et , après un
long temps de rééducation , complète
ses recherches par l'art dramatique ,
la chorégraphie des ballets moder-
nes, la céramique. A Paris , à partir
de 1970, il fréquente de plus en plus
d'artistes peintres qui lui enseignent
la peinture académique (portrait ,
paysage, nature morte). En 1974, il
s'installe dans le midi de la France ,
où il va se perfectionner dans la mu-
sique (piano, clavecin), et dans la
peinture. Depuis 1976, il fabrique
ses peintures lui-même; sa techni-
que est particulière : il peint à l'aide
de pinceaux qu 'il constitue au
moyen de fines lamelles métalli-
ques et qui lui permettent de fai-
re «glisser les couleurs les unes
dans les autres» . Peint avec des lou-
pes, généralement la nuit , très minu-
tieusement. Avant de composer un
tableau , il écrit une histoire fantas-
ti que à parti d'éléments de la nature,
la poétise, la met en musique au cla-
vecin puis la réalise dans la peinture.
A chaque note de son clavier , il a fait
correspondre une couleur, si bien
qu 'en composant sa musique, il
construit son tableau . Une toile ter-

particulier, où ils réclament au
moins 7% d'augmentation, et en
RFA, où le ministre de l'agriculture,
M. Josef Ertl , qui a les yeux fixés sur
les échéances électorales d'octobre
prochain, dénonce la double pénali-
sation dont seraient victimes les
agriculteurs allemands du fait de
l'insuffisante augmentation des prix
de campagne et de la réduction des
montants compensatoires qui corri-
gent la réévaluation du DM grâce à
des subventions à l'exportation. Or,
la RFA a ravi à la France sa place de
troisième exportateur mondial de
produits agricoles, après les Etats-
Unis et les Pays-Bas.

La Commission de Bruxelles pou-
vait-elle agir autrement ? L'augmen-
tation prévisible des stocks de

La plus grande industrie :
le tourisme...

Le revenu du tourisme pour
l'année dernière est estimé à 765
millions de dollars , soit 28% de
plus qu 'en 1978. Ce chiffre ne
comprend pas le revenu prove-
nant de la ligne de transport na-
tionale , EL AL Israël Airlines. La
valeur ajoutée pour le tourisme
est de 85%, ce qui veut dire que
l'industrie du tourisme a rap-
porté un revenu net en devises
étrangères de 650 millions de
dollars, dépassant ainsi les au-
tres industries d'exportation
princi pales - les diamants et les
agrumes.

Pour la majorité :
un voyage d'agrément

Les premiers résultats d'une
enquête effectuée auprès des
personnes en visite en Israël ont
indiqué que le 36% des touristes
voyageant par avion (au prin-
temps) ont comme raison princi-
pale , le tourisme. 8% les vacan-
ces et là détente, tàh'dis que 16%
étaient venus pour rendre visite à
des parents et des amis. 23% des
chrétiens accomplissaient un pè-
lerinage. 42% du total des arri-
vées correspondait à des visi-
teurs ayant déjà visité Israël au-
paravant.

minée et signée est le fruit de plu-
sieurs dizaines d'heures de travail.
Ce processus, long et compliqué à
première vue, donne lieu à des vi-
sions ethérées, souvent flamboyan-
tes, véritables explosions de couleurs
et de formes, à mi-chemin entre la
réalité et l'abstraction , images d'un
monde végétal ou sous-marin où
l'imaginaire rejoint souvent la vérité.

Eblouissantes, ses toiles sont le ré-
sultat de ses rêves heureux , toujours
empreints d'amour , et les titres dont
il les pare, évocateurs, poétiques ,
synthétisent les trois démarches , lit-
téraire , musicale et picturale , qui ont
précédé la réalisation effective du ta-
bleau. Malgré sa jeunesse, et le tra-
vail très pensé que chaque peinture
demande , Phili ppe Molin a déjà der-
rière lui une production d'environ
200 tableaux. Sa première exposition
importante a lieu en 1975 au casino
de Cannes, dans le cadre du
Onzième grand prix de la Côte
d'Azur, où , finaliste , il obtient une
mention spéciale. Ce premier succès
est suivi de beaucoup d'autres, le
tout dernier en ordre de date étant
celui obtenu par son exposition per-

beurre - 340000 tonnes aujourd'hui
- l'a condamnée à une faillite iné-
luctable, dès lors que les ressources
communautaires sont limitées avec
le plafonnement à 1% des prélève-
ments de TVA dans les Etats mem-
bres. Les pressions du Parlement eu-
ropéen obligeaient ainsi la Commis-
sion, non seulement à geler les prix
des produits les plus excédentaires,
mais à proposer un redéploiement
des dépenses afin de permettre aux
députés européens de dégager des
ressources pour des actions nouvel-
les. Enfin, les revendications du gou-
vernement britannique en faveur
d'un rééquilibrage de sa situation
budgétaire au regard de la CEE ne
pouvaient qu'encourager le com-
missaire européen chargé de l'agri-
culture à mettre le fer dans la plaie
des excédents agricoles.

Le résultat de ces propositions ,
c'est donc un gel de fait de la pro-
duction laitière, enfermée dans un
système de quotas, à l'exception de
l'agriculture de montagne. La situa-
don de l'économie laitière dans la
CEE n'apparait pas, à cet égard, très
différente de celle de la Suisse, qui
pratique depuis peu le principe du
contingentement. Ici, comme chez
les Neuf , le problème se résume à
deux contraintes majeures: l'aug-
mentation des stocks et la rigidité
des conditions de production, qui
obligent de nombreux agriculteurs,
non seulement à produire du lait,
mais à investir pour en produire da-
vantage, dès lors que le prix unitaire
stagne... !

Sur le plan de la CEE, les der-
nières propositions de la commission
marquent en tout cas la fin d'une
époque, celle d'une Europe accor-
dant à ses agriculteurs une garantie
de prix et donc de revenu. La poli-
tique agricole commune avait été
présentée par ses promoteurs com-
me un instrument de stabilisation
des cours, donc de sécurité. La fai-
blesse de l'Europe verte a été de pri-
vilégier pendant vingt ans le soutien
des marchés aux dépens des réfor-
mes de structures, qui auraient été
seules en mesure de réorienter la
production. En fait de réfornes de
structures, la politique agricol: com-
mune n'a guère conduit qu'à me ré-
duction massive de la popiiation
agricole et, dans le même temps, à
une productivité accrue chez j eux
qui restaient, producteurs de lait en
particulier. La responsabilité de
cette inertie incombe d'abord à cer-
tains Etats, la France en particulier,
qui a toujours refusé tout amende-
ment à la politique agricole com-
mune, considérée comme un acquis
communautaire symbolique. La
RFA , d'abord réticente, a aujour-
d'hui rejoint la France, au nom
d'une politique bien comprise de dé-

sonnelle à Paris en décembre 1979 à
la Galerie 92 (dans les salons de
l'hôtel-résidence Champs-Elysées),
où trente toiles étaient rassemblées
autour d'une de ses grandes pièces :
«Lé chemin du paradis» (tableau
mesurant 2 m 50 sur 90 cm). Sa pro-
chaine étape : New York , où il expo-
sera en mars et avril 1980. Phili ppe
Molin collectionne les récompenses
et les prix , mais il est resté le garçon
simple et direct , amoureux de la na-
ture , qu 'il était , quand , adolescent , il
fut tenté par la vocation ecclésiasti-
que , pour «être plus près de Dieu» .
Sa peinture , définie par la presse de
tendance «abstraite expression-
niste» , est pour l'artiste lui-même
«tout simplement la représentation
d'un instant de sa vie sentimentale,
le «flash» d'une grande aventure
sensible ou encore plus simplement:
un retour à l'amour» . Pour nous ,
spectateurs, ses formes sinueuses,
élégantes, mystérieuses, aux cou-
leurs exquises et raffinées , sont la
source d'une délectation esthétique
sans pareille, fascination subtile
exercée à l'égard de notre sensibilité
et de notre regard émerveillé.

Donatella Micault

fense de ses intérêts nationaux. Si on
ajoute que dans ces deux pays, com-
me dans toutes les nations occiden-
tales, le poids politique des agricul-
teurs est sans commune mesure avec
leur nombre, on comprend mieux le
conservatisme qui a affecté la ges-
tion de l'Europe verte au cours des
vingt dernières années.

Le réveil est aujourd'hui brutal
avec la récession, qui bloque l'aug-
mentation des contributions natio-
nales au budget communautaire, et
la pression conjugée du Parlement
européen et de la Grande-Bretagne.
L'édiction d'un véritable quantum
pour la garantie de certaines produc-
tions agricoles, les plus sensibles
comme le lait, remet brutalement en
cause l'un des piliers de la politique
agricole commune, celui de la sécu-
rité des revenus agricoles. Cons-
cients de la valeur symboli que de
l'Europe verte, les Neuf sauront-ils
lui substituer d'autres politiques
communautaires? Ils n'en ont pas
pris le chemin dans les années ré-
centes si l'on songe que l'évolution
du système monétaire européen est
aujourd'hui en panne et que l'élec-
tion au suffrage universel du Parle-
ment à Strasbourg a conduit immé-
diatement à une crise sans précédent
dans les annales communautaires.

JF

Samedi 23 février sur
« Le condamné

Rappelons gue cette dramatique
d'A lphonse Layaz - bien connu en
Valais puisqu'il faisait partie de
l'équipe rédactionnelle de la Feuille
d'Avis du Valais - a remporté le
grand prix Paul-Gilson 1979 dans sa
catégorie. Ce prix met chaque année
en compétition des œuvres dont qua-
tre sont retenues pour les quatre pays
de la communauté francophone. Il
faut remonter à 1968 pour voir une
œuvre suisse primée, celle de C.-F.
Landry.

Le condamné de la Waldau , mis
en onde par Michel Corod, sera dif-
fusé le 23 février prochain, à 20 heu-
res, sur RSR 2. Réalisée avec la col-
laboration de Michel Thévoz, con-
servateur du Musée de l'art brut à
Lausanne, cette pièce est l'évocation
de la tragique existence d'Adolphe
Wôlfli, créateur étonnant, écrivain,
naturaliste, dessinateur et j' en passe,
qui finit ses jours à la clinique psy-
chiatrique de la Waldau, où il a
écrit, mis en vers, dessiné une grande
partie de ses œuvres, qui font actuel-
lement l'objet d'une exposition au
Centre Beaubourg à Paris, exposi-
tion itinérante organisée par la Fon-
dation Adpolphe-Wôlfli, créée en
1975, domiciliée au musée de Berne
et présidée par Michel de Rivaz.

Le Musée de l'art brut à Lausanne
expose d'ailleurs de nombreuses œu-
vres de cet écrivain-dessinateur-poè-
te, des livres illustrés traduits du
« bemdùtsch », dont un par Henri-
Paul Bouché, reflet de la frénésie
créatrice de Wôlfli en matière de
dessin et de peinture également.

Paul Klee a été le premier à s 'inté-
resser à l'œuvre des lous. Elle est

L'AMOUR
c'est...

... ce qui se trouve dans
les bras réconfortants
d'une mère.

TM Reg. U.S. Pat. OH —ail rtghts resarved
• 1979 Los Angeles Times Syndicale

Echéance de l'impôt fédéral
pour la défense nationale
20e période 1970-1980

A partir du 1" mars prochain L'intérêt rémunératoire pour
seront notifiées les taxations de les paiements effectués avant
l'impôt fédéral pour la défense l'échéance ne peut être accordé
nationale 20' période. Elles con- que si l'impôt annuel dû , sur la
cernent l'impôt des années 1979 base de la taxation ou d'un cal-
et 1980. cul provisoire, selon l'arti. 114,

L'échéance de ces taxations 4' al. du même arrêté , est payé
est fixée comme suit : jusqu 'au 1" février 1981 au plus

pour la tranche 1979: 30 jours tard,
après la notification ;

pour la tranche 19809 31 mars _ c ....-
jgoj  Des facilites quant au paie-

ment des montants de l'impôt
pour la défense nationale

Modalité de paiement (art . 123 du même arrêté) ne sont
accordées que si la demande en

Le délai de paiement est de est faite. Le requérant doit éta-
30 jours . Les intérêts sont cal- blir que le paiement dans les dé-
culés comme suit : lais prescrits aurait pour lui des

a) L'intérêt rémunératoire conséquences particulièrement
pour les paiements effectués ngoureuses.
avant l'échéance (art. 114, 1" al. Les facilités de paiement con-
de l'arrêté concernant l'impôt sistent en un délai d'une année
pour la défense nationale) à au plus pour le paiement de cha-
2,5% l'an. que impôt annuel , en l'accepta-

b) L'intérêt rémunératoire tion du versement de l'arriéré to-
pour les montants d'impôt à taI Par acomptes réguliers ou en
rembourser (art . 127, 2* al. du la renonciation à l'intérêt mora-
même arrêté) et l'intérêt mora- toire.
toire (art. 116 du même arrêté) à Service cantonal
4% l'an. des contributions

les ondes romandes
de la Waldau »
souvent très attachante, douée d'une
extraordinaire richesse d'expression,
telle celle que nous entendrons sur
les ondes, à la fois autobiographique
et histoire imaginaire: la première
partie centre sur des réalités quoti-
diennes le sort de chacun d'entre
nous, la deuxième débute à la Wal-
dau où commence sa seconde vie. Il
y demeurera jusqu'à sa mort, en
1930, à l'âge de 66 ans. La création
de Wôlfli n 'est pour l'instant que
partiellement défrichée en matière
d'écriture littéraire et musicale. Elle
nous promet d'autres découvertes. Le
prisonnier de la Waldau est donc
une ébauche sur une vie à découvrir.

Cette dramatique sera suivie du
Requiem du cochon, tirée de Le
remplaçant de Saint-Armand , un
conte d'Emile Gardaz. Cette dernière
prod uction permettra d'évoquer, au
cours du débat qui aura lieu en con-
clusion de ces écoutes, l'expérience
réalisée depuis octobre 1979 à
l'enseigne du «Petit théâtre de mi-
nuit». Simone Volet
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I Balle |
I arithmétique |
I Au bal des balles sur le mur
I A toi ! prends vite !

Ah .'ne cours pas jusqu 'à Saumur I
I au bal des balles sur le mur.

I Bit!Bol!Rends vite!
I A toi ! A moi ! Ce n'est pas sûr

La balle est à qui va plus vite
I au bal des balles sur le mur. |

I BU sur le mur! Bol dans mes \
[mains ¦

' C'est pour mon père !
| Bul au premier, c'est pour le I

[tien ! *
I BU sur le mur ! Bol dans mes J

[mains! .
' Bal pour ta mère!

. A moi ! A toi ! Bol dans les
£t$tt» *r *a-i |

¦ Et n 'oublions pas nos cousins
1 au bal des balles sur le mur... g
1 Pierre Béarn .

Information
L'exemple du Cambodge n'aura

donc pas suffi aux journalistes de la
Télévision romande ! Eux qui
avaient chanté les louanges du régi-
me Pol Pot et qui maintenant s'api-
toient sur le sort des réfugiés vien-
nent de rééditer leur exploit : c'est
une véritable apologie de «l'Ethiopie
socialiste» que les reporters d'«Un
jour une heure» nous ont servie hier
soir. Tout y a passé, comme au bon
vieux temps : cellules de quartier, li-
berté religieuse, logement des déshé-
rités...

En bref, «l'Ethiopie panse les
blessures du régime impérial». Le
pays se remet lentement, mais les ré-
fugiés continuent d'affluer en Soma-
lie ! La liberté religieuse est inscrite

Grand Conseil
acrimonieux et

Dans votre billet de mardi dernier ,
Rembarre, vous vous en prenez au
Grand Conseil valaisan in globo et
vous le jugez acrimonieux et déma-
gogue.

Si je regrette très vivement que
54 députés, et non 130, aient refusé
de compenser l'introduction de la
cotisation des conseillers d'Etat à la
caisse de retraite, je trouve vos pro-
pos très acrimonieux et même insul-
tants.

Ce n 'est pas comme cela que vous
allez restaurer l'autorité dans ce
pays.

La dernière session du Grand
Conseil a montré plutôt que malgré
toutes les divergences d'opinion , un
travail important , largement relaté
dans ce journal , a été réalisé.

B ^m
Mobilière Suisse

Société d'assurances

Agence générale de Sion

Willy Kraft
Avenue du Midi 10

... et réalité
dans la Constitution, mais l'on tor-
ture les enfants des chrétiens sur les
places publiques. Les étudiants, «es-
poir du régime» (sic) sont exécutés à
la moindre révolte par les «brigades
de la mort»!

Les victimes se comptent déjà par
milliers, pendant que nos mass mé-
dias semblent s'enfoncer dans une
torpeur bienheureuse qui n'est pas
sans rappeler l'époque de la «libéra-
tion» du Sud-Est asiatique.

A quand le réveil, à quel moment
nos «informateurs objectifs» déver-
seront-ils des larmes repentantes et
désormais inutiles sur ces victimes
de l'impérialisme soviétique? Peut-
être après les Jeux olympiques !

I.-H. Pitteloud

démagogue
Contrairement a ce que vous pen-

sez, les choses ne vont pas si mal.
Par-dessus les mesquineries partisa-
nes tous azimuts , il se trouvera en-
core longtemps dans ce pays, une
majorité de bon sens et de droiture ,
pour soutenir les objets bien étudiés
et défendus énergiquement et sans
passion.

Il est vrai et certain qu 'il faudrait
économiser des millions. Mais plutôt
que de vous lancer dans une polémi-
que finalement démagogique, faites-
nous des propositions et signalez-
nous dans votre secteur les branches
gourmandes à élaguer... D'avance
les députés vous en remercient!

Bernard Varone, député PDC

Depuis 1826, notre
devise n'a pas changé:
règlement des sinistres
rapide et coulant !
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MORGINS
PLUS DE 1500 PLACES DE PARC
MORGINS (cg). - Lors d'une de nos visites régulières à la station,
nous avons rencontré le conseiller communal Gaston Joris et le direc-
teur de l'office du tourisme Serge Monay qu'accompagnait Edgar
Donnet le responsable de l'entretien des quelques 20 km de pistes de
fond et chemins de promenades. Avec eux nous avons fait le point du
déseiineigement durant cet hiver et
la station.

Il faut savoir que la station dis-
pose actuellement de quel que 800
logements en parahôtellerie et d' un
total de 4000 lits. Les privés possè-
dent 680 places de parcs et la com-
mune sur environ 23000 m 2 de
quelque 850 places ce qui donne un
total de 1530 places. Voilà en ce qui
concerne les possibilités de parcage
qui seront encore augmentées par
l'aménagement d' une place plus im-
portante sur le terrain sis entre l'hô-
tel Bellevue et la douane et sur celui
sis à proximité immédiate de la pis-
cine derrière l'ancien Grand Hôtel.
L'autorité communale a le souci
constant de satisfaire aux besoins du
tourisme morginois car elle est cons-
ciente que cette économie est d'inté-
rêt évident pour l'ensemble de la
commune.

Mais cela suppose en période hi-
vernale et lors de fortes chutes de
neige, un important engagement de
matériel pour le désenneigement. Le
service des travaux publics de la
commune de Troistorrents dispose
d' une fraiseuse et d'une jeep avec
lame qui travaillent de treize à qua-
torze heures par jour lors des chutes
de neige ; un camion avec lame et un
trax pri vés sont engagés en fonction
des besoins. Places de parcs ainsi
que routes communales et d'Etat
d'une longueur de 11 km , routes
privées sur 8 km sont constamment
tenues ouvertes. Il est à relever que
les privés acquittent une contribu-
tion normale pour le défraiement de
ces ouvertures comme d'ailleurs la so-
ciété des remontées mécani ques
contribue au versement d'une im-
portante indemnité pour l'ouverture
des parcs qui facilitent l' approche
du départ du télésiège de La Foil-
leuse et de celui du Corbeau.

Respecter la circulation
et le parcage

Malheureusement trop d'automo-
bilistes sont indisci plinés en ce qui
concerne le respect des règles de la
circulation et du parcage à l ' inté-
rieur de la station ce qui est une en-
trave sérieuse au déblaiement de la
neige à certains endroits et à une cir-
culation fluide à l'intérieur de la sta-
tion. Il y aurait lieu que les auto rités
de police soient plus strictes dans
l'app lication des règlements ceci
dans l'intérêt de tous comme aussi il
y a tro p souvent matière à réclama-
tion auprès des propriétaires de cha-
lets ou des locataires de ceux-ci en
ce qui concerne le ramassage des or-
dures parce que l'intéressé ne prend
pas soin de déposer son sac d'ordure
à l'endroit fixé. 11 faut releve r qu 'en
période de pleine occupation de la
station , ce sont jusqu 'à 15-16 tonnes
d'ordures qui sont enlevées par ra-
massage.

Morgins est la station la plus
haute du Chablais valaisan , s'entend
bien évidemment comme station
touristi que à plein temps et non de
week-end principalement. Son en-

La salle polyvalente de Verbier
révélation des championnats suisses de ski

Bien que son inauguration ne soit prévue que pour ce printemps, la salle polyvalente de Verbier (notre
photo) s'est découvert une vocation inattendue lors des récents championnats suisses de ski alpin. Au grand
bonheur des journalistes, elle s'est «convertie» en centre de presse, rôle qu'elle a parfaitement joué, à la I le arête de Rochefort (Mont-Blanc - frontière entre l 'Italie et la France).
satisfaction de tous. (Voir en page 7) ^—

des possibilités de parcage dans

neigement qui a été de 12,5 m en hi-
ver 1969-1970 (la plus forte de ces 30
dernières années) était en 1978-1979
de 6,04 m alors que le contrôle effec-
tué depuis le début de l'hive r 1979
jusqu 'au 10 février a établi des chu-
tes totales de 5,25 m , les dix premiers
jours de février ayant enregistré à
eux seuls 1.04 m, ce qui est en soi
une «performance» .

Pour une gare routière
A certaines périodes d'hiver, le

trafic routier est d'importance avec
quelque 1000 voitures venant de la
vallée d'Abondance et de la plaine
du Rhôn e comme aussi les cars qui

Massongex: un chœur mixte
pour le 75e anniversaire
MASSONGEX. - En 198û la chorale
de Massongex entrera dans sa 75"
année , c'est dire combien cette
société de chant a marqué la vie de
la paroisse et du village. Malheureu-
sement, aujourd'hui , comme toutes
les sociétés de chant de nos villes et
villages , elle souffre chroni quement
d'un manque d'effectifs. Afin de
remédier à cela , avec beaucoup de
bon sens, les membres ont décidé de
se transfo rmer en chœur mixte ,
l'élément féminin étant certainement
le remède à une lente agonie qui doit
être enray ée par des soins appro-
priés. Le seul remède c'est donc
l'apport de voix de dames et jeunes
filles.

C'est une décision très importante
qu 'ont prise les choraliens et il faut

François d Assise
et le respect des autres
SAINT-MA URICE. - Toujours d ac-
tualité, ce jeune contestataire qui a
réagi sans violence mais de toute son
âme au matérialisme de son temps !

Dimanche 10 février, nous étions
70 délégués des fraternités francis-
caines du Bas- Valais, réunis au
foyer de Sainl-Maurice pour ce
qu'on appelle «une récoilection»
régionale.

fournée de prière et d amitié, dans
la joie de se retrouver, avec le même
idéal, fournée instructive aussi,
destinée à rendre notre foi  solide,
vivante et surtout rayonnante.

Le thème de ia journée « François
et le respect des autres », développé
par i un de nos aumôniers, le p ère
Samuel, nous oriente vers notre
devoir aujourd'hui. Si nous n avons
pas de lépreux dans notre pays,
comme au temps de saint François, ii
reste suffisammen t de découragés, de
marginaux, de désaxés, auprès
desquels nous pouvons et devons
imiter i attention et le respect
prescrits par i évangile. Surtout que
notre cœur soil toujours plein de

sont de plus en plus nombreux (un
dimanche il en a été dénombré 14 en
stationnement et ceux des services ré-
guliers de l'AOMC en sus). Si les
chauffeurs de cars n 'entravent que
très peu le trafic lors du décharge-
ment de leurs voyageurs, il n'en est
pas de même lorsqu 'il s'agit du
réembarquement pour le retour en
plaine en fin d'après-midi. Les cars
se déplacent dans la station rendant
impossible une circulation fluide des
voitures dont les propriéta ires quit-
tent également la station.

Pourquoi dès Iors , ne serait-il pas
obligato ire pour les cars d'être sta-
tionnés sur les terrains en face du
café Helvetia à l'entrée de la station
qui serait ainsi une gare routière , les
clients-skieurs de ces cars se rendant
directement sur cette place pour em-
barque r. II y a là un élément très im-
portant pour la fluidité du trafic
dans la station en fin d'après-midi ,
et forcément , une discipline à con-
sentir dans l'intérêt de tous.

bonne volonté pour comprendre, et
notre regard accueillant. Un sourire
amical vaut souvent p lus qu 'un
regard réprobateur et fera  p lus de
bien.

Au terme de cette journée, j e  me
disais : «Ah, si les jeunes qui- iront
pas encore trouvé le modèle idéal
pour « faire leur vie» voulaient lire
i histoire de saint François, comme
Us sauraient où trouver le vrai
bonheur: travailler avec le Christ au
bonheur des autres... »

Parents, offrez donc à votre jeune
garçon ou fille , pour son anniver-
saire la Vie de saint François d'Assise ,
par Orner Englebert, elle se lit comme
un roman, ou une épop ée, dans un
style agréable.

Si on ne peut pas imiter le Petit
Pauvre dans tous ses excès de
p énitence, du moins peut-on le
prendre pour modèle dans son
respect des autres, son amour de la
nature, et sa reconnaissance envers
le Créateur ! C'est déjà positif. Merci
à ceux qui nous Vont fait  compren-
dre. F.V.

les en félicite r. Une mutation qui
sera également appréciée de la
population en généra l et des fidèles
amis de la chorale , ceux-ci compre-
nant et appréciant ce geste d'élarg ir
les rangs.

Mais bien sûr , afin de permettre
au directeur et au comité de prendre
toutes dispositions utiles afin de
préparer la prochaine saison musi-
cale , toutes les personnes qui
s'intéressent à cette mutation vou-
dront bien prendre contact en
transmettant leur adhésion à Jean
Oreiller, Peiloz, 1891 Massongex ou
tél. 025/71 40 85.

A la mi-mai , une réunion où tous
les intéressés seront invités pourra
jete r les bases définitives du chœur
mixte.

Grand succès de l'«Expo philatélique»

MONTHEY (cg). - Les 7, 8 et 9 fé-
vrie r le Centre commercial de la Pla-
cette a abrité une exposition philaté-
li que à laquelle participait l'adminis-
tration postale des Nations unies à
Genève. Cette affirmation d'un suc-
cès est étayée par le recensement des
cartes bleues vendues, inscrivant
cette exposition dans la ligne des
plus importantes partici pation s à des
expositions européennes. Cela est dû
aux contacts étroits que cette admi-
nistration entretien avec les milieux
philatéli ques étrangers. Une autre
raison de ce succès est l'intérêt indé-
niable des collections présentées, re-
traçant cinquante ans d'activité et de
vie politi que internationale à Ge-
nève, ainsi que les manifestations
marquant le 25" anniversaire des Na-
tions unies. Deux des membres du

Bruno Fuehs expose a Sion
Connaissez-vous Bruno

Fuehs ?
Non ? Moi non p lus d'ailleurs.

Mais j e  connais depuis quelques
jours son œuvre...' et j' en suis
encore émerveillé.

En deux mots voici l'homme:
guide de montagne et directeur
d'une école d'alp inisme, c est
aussi un artiste photographe.

Cela s 'est déjà vu, sans doute,
et les Terray, Rebuffat et Darbel-
lay nous ont révélé la montagne
tant par leurs écrits que par les
documents photographiques
qu 'ils sont allés cueillir sur place
(au prix de quels tours d adresse,
souvent!).

Il me semble pourtant que
Bruno Fuehs voit la montagne
plus en artiste qu 'en profession-
nel de l'escalade. Certes, on trou-
ve dans ses collections d 'intéres-
santes p ièces montrant l'atmos-
p hère de la vie en cabane ou l'ef-
fo r t  de l'homme en lutte avec la
nature. Dans l'exposition présen-

Club philatélique de Monthey,
MM. M. Blanchut et R. Garbani par-
tici paient à cette exposition avec
leurs collections.

Le 7 février, le vernissage de cette
exposition a eu lieu en présence des
autorités locales, des présidents des
sociétés formant l'Entente des clubs
philatéli ques de la région Valais-
Haut-Léman.

A la clôture de l'exposition qui a
donc été une belle réussite tant par
la partici pation du public que par
l'intérêt qu'il en a retiré, quatre vre-
nelis étaient tirés au sort et furent at-
tribués aux numéros 1301, 1477,
1585, 2344 d'une loterie du bulletin
Rhône philatélique et portant l'es-
tampille apposée au bureau de l'ex-
position ont participé à ce tirage.

tée à la galerie de l'Ecole-Club
Migros à Sion , sur cinquante-
cinq œuvres offertes , on n'en
compte qu 'une douzaine com-
portant la p résence humaine et
sur ce nombre la moitié seule-
ment dont le sujet soit l'homme.
Toul le reste est fait de paysages
choisis avant tout, semble-t-il,
pour l'atmosphère née des con-
trastes divers qu 'offre la monta-
gne selon l 'heure, la lumière, les
conditions météorologiques.

Ici le photographe n 'est pas
seulement un technicien habile
doublé d'un alpiniste chevronné,
c'est véritablement un po ète.
Fuehs a trouvé dans la p hoto le
moyen idéal de traduire les di-
verses émotions d'une sensibilité
toujours lucide capable de saisir
l'instant fugace en lui donnant
valeur d'éternité. Chaque p hoto
est une œuvre en soi et toutes
sont différentes, mais l'ensemble
présente une incontestable har-
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Durant l'exposition une «bourse
aux timbres» dans le mail de la Pla-
cette a rencontré un beau succès
comme le montre notre photo cou-
leur où des collectionneurs recher-
chent le ou les timbres d'une collec-
tion manquant e leur «palmarès» .

RÉDACTION
CHABLAISIENNE I
1870 MONTHEY

Pierre Chevalley
Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 19
Tél. privé (02S) 71 25 46
1868 Collombey
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monie d'où se dégage une puis-
sante impression d'unité. A tra-
vers ses multip les visages ia
montagne apparaît immuable,
tour à tour accueillante et ter-
rible, justifiant pleinement cet
avis d'un connaisseur éclairé:
c 'est une maîtresse exigeante qui
récompense hautement ceux qui
ia respectent mais se venge
cruellement des imprudents qui
se moquent d'elle.

Bruno Fuehs, on le sent bien,
non seulement aime et respecte
cette maîtresse, mais lui voue un
véritable culte. Comme, par es-
sence, un culte postule une com-
munauté, il nous convie à parta-
ger ses émois. Guide et artiste, il
nous conduit de découverte en
découverte dans les secrets de la
montagne fascinante . Du Mont-
Blanc à la Bernina, c'est un pé-
riple inoubliable.

Répondez à son invitation,
vous aurez la surprise d'une
révélation. Deîéglise



Médecin de garde. - Téléphone N° 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Centrale, tél. 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h„ de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous , de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3" âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours , tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'Information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N° 28, 2' étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.

Centre permanent d'Informations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et
nuit, tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-
di, 17 à 19 h.; 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.

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc , couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x 7 m.
Taxis de Slon. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
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'objetssanitaires
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.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.
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-

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

«Il n 'y a rien de grand dans le \
fait d'être supérieur à un autre, m
La vraie noblesse consiste à I
être supérieur à ce qu 'on était I
auparavant. »

Proverbe hindou
m

Vous avez envie de change-
ment et avez décidé de dépla-
cer vos tableaux. A peine les
avez-vous décrochés que vous
y renoncez tant il s'est accu-
mulé de poussière derrière
eux.

Désormais, avant de sus-
pendre un tableau, fixez deux
grosses punaises derrière le
cadre, sans les enfoncer. Elles
maintiendront , entre le mur et
lui, un espace suffisant pour
permettre à l'air de circuler et
personne ne le remarquera.

Votre tapis clair restera im-
peccable si, une fois par se- ¦
maine, vous le saupoudrez '
d'un mélange moitié sel, moitié
son. Laissez agir une heure,
puis balayez.

Pour poser un petit clou, on ¦
e tient entre deux doigts et le
marteau de l'autre main. On I
frappe et on se tape sur les
doigts. Evitez cet inconvénient
en utilisant, à la place des
deux doigts, une pince à épi-
ler...

Conseils pratiques
On nous écrit: I

Messieurs,
Nous avons été étonnés de

lire, dans le Nouvelliste et |
Feuille d'Avis du Valais du 24
janvier 1980, le dernier alinéa
de l'article «Conseils prati-
ques» relatifs aux prétendus
effets toxiques du gaz sur les
poissons d'aquarium.

Cet article appelle de notre
part les remarques suivantes:

1. A part les cuisinières,
pratiquement tous les appa-
reils à gaz sont raccordés à
une cheminée, si bien que les
produits de la combustion ne
sont pas en contact avec l'at-
mosphère du local

2. D'autre part, les réseaux I
de Sion-Sierre-Montana sont ¦
alimentés en gaz naturel, qui
ne dégage aucun goudron vo-
latil.

3. Enfin, la combustion du
gaz naturel ne produit que de
la vapeur d'eau, de l'azote
provenant de l'air et de l'anhy-
dride carbonique qui ne sont
pas toxiques. Ces produits
sont facilement évacués par la
ventilation de la cuisine.

Service de documentation
de l'Industrie

gazière suisse

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 tête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Boehatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier , 2 24 13 et 2 15 52.

cale assurée pour tous les services.
Heures de visites , tous les jours de
12h. 30 à 19 h. 15. Tél. 21 11 71.
Permanence Association des parents
de Sion et environs. - L APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, 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 0,870„ -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

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, transDorts, 2 43 43.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée
gallo-romain (expo archéolog.), ouvert
tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à
18 h. (lundi excepté).
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M"* Philippe Marin,
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jeurs de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, 'éunion le
vendredi à 20 h. 30, local Nctre-Dame-
des-Champs N° 2. Tél. 026/211 55 et

vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
lundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA:
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3. au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti-

5 44 61 et 8 42 70. Médecin et pharmacie de service. -
Groupe alcooliques anonymes «Octo- Hôpital d'Aigle, téléphone 26 15 11.
dure». - Bâtiment de là Grenete, Mar- Police. -Téléphone N" 117.
tigny: réunion tous les mercredis à Ambulance. -Téléphone 26 27 18.
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84. Service du feu. - Téléphone N° 118.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi , de 15 à 17 h. et de ¦ l ] | _f IJ'" !̂ ^_19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi-' « ai I ̂ qqH
de 15 à 17 h. ">". , '~̂ ^̂ ^̂ ™?̂ ^̂ ^Pharmacie de service. - Pharmacie

Burlet , tél. 46 23 12.
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

de tolérance
TCS) Chacun peut commettre une
erreur. Si l'un de vos partenaires
fait une faute , ne vous cofnporte2
pas en justicier ou en moralisateur.
Aidez-le plutôt à sortir de la situa-
tion difficile dans laque lle il se
trouve. Ayez surtout de la compré-
hension pour les conducteurs
étrangers.

PARIS : soutenue. BRUXELLES : en hausse.
Dans un volume d'échange s moyenne- Sous la conduite d'Asturienne, Vieille-
ment animé , les valeurs énergéti ques ont Montagne et Union-Minière , les plus-
tout particulièrement fait preuve de fer- values l'ont emporté sur un large front
meté - MILA N : irrégulière.

FRANCFORT : en hausse. Dans un volume d'échanges modéré les
Tous les secteurs ont poursuivi leur cours ont peu fluctué par rapport à la
mouvement de hausse, dans un marché veille.
étoffé - LONDRES : bien orientée.

AMSTERDAM : irreguliere. Le marché londonien s'est modérémentDurant une séance peu animée, seules raffermi sous la conduite du secteur
les valeurs maritimes ont fait preuve industriel,
d'une bonne disposition.

Total des titres cotés 184
dont traités 126
en hausse 43
en baisse 48
inchangés 35
cours payés 366

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

CHANGES-BILLETS

France 38.75 40.75
Angleterre 3.60 3.85
USA 1.57 1.67
Belgique 5.50 5.75
Hollande 83.50 85.50
Italie 18.25 20.25
Allemagne 92.25 94.25
Autriche 12.90 13.15
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

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.

Dans un volume d'échanges en légère
diminution par rapport à ces derniers jours ,
les cours ont été formés irrégulièrement
aujourd'hui jeudi. Cependant , on note une
légère amélioration de la tendance et les
cours ont fait preuve d'une meilleure résis-
tance , surtout à la suite de l'annonce des
grandes banques de baisser les taux des
intérêts à court terme.

En définitive , si l'on compare le nombre
de titres qui progressent à celui de ceux qui
reculent , on constate une égalité presque
parfaite.

Dans le détail de la cote, la EG Laufen-
burg, Banque Leu porteur , Fischer porteur,
BBC porteur et von Roll nom. ont avancé.
Par contre, la S1G porteur , Netstal et Inter-
Pan porteur s'inscrivent en baisse.

Aux étrangères, les mines d'or rentrent
dans l'anonymat à la suite de la nouvelle
faibless e du cours du métal jaune. Les
autres certificats étrangers ne comptabili-
sent pas de très gros écarts de prix.

Bonne tenue des titres du secteur des
obligations , dans une ambiance calme.

PRIX DE L'OR (ICHA NON COMPRIS)
Lingot 35 250.— 35 600-
Plaquette (100 g) 3 525.— 3 585.—
Vreneli 215.— 235.—
Napoléon 240.— 265 —
Souverain (Elisabeth) 270.— 290 —
20 dollars or 1275.— 1 325.—

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.
Taxlphone. - Service jour - nuit, télé-
phone 71 17 17.
Dépannage jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks. tél. 65 13 90.

Pharmacie de service. - Pharmacie
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-

^ — — — — — — — — — — — — —  — —. 
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Un menu
Salade d'œufs durs
Gratin de maquereaux
Fromage
Compote de pommes

Le plat du jour
Gratin de maquereaux

Préparation: 30 minutes;
cuisson: 30 minutes.

Pour quatre personnes: 4
maquereaux de taille moyenne
(de 150 g environ), 1 gros oi-
gnon, 2 échalotes, 250 g de
champignons frais, 2 dl de vin
blanc sec, 4 cuillerées à soupe
de persil haché, sel, poivre
moulu, 70 g de beurre, 1 cuil-
lerée à soupe bombée de cha-
pelure.

Garniture: pelez oignon et
échalotes, puis hachez-les
grossièrement , faites-les étu-
ver dans 20 g de beurre. Enle-
vez le bout terreux des cham-
pignons, nettoyez-les sous un
filet d'eau puis émincez-les,
faites-les cuire dans 30 g de
beurre avec une pincée de sel
(10 minutes).

Préparation et cuisson du
gratin: préchauffez le four à
210° degrés. Beurrez un plat à
four, disposez les poissons
avec leurs têtes, évidés et net-
toyés, répartissez la garniture
tout autour et sur le dessus.
Salez, poivrez. Ajoutez le per-
sil, le vin blanc. Saupoudrez
de chapelure et enfournez
pendant trente minutes. Ser-
vez cette préparation dans le
plat de cuisson.
Recette des madeleines
de Commercy

Travaillez ensemble dans
une terrine 300 g de sucre,
300 g de farine tamisée, 6
œufs entiers, 3 g de carbona-
te, le zeste d'un demi-citron
râpé, une pincée de sel.

Quand la pâte est bien lisse,
y incorporer 150 g de beurre
fondu, bien mélanger. Mettre
la composition dans les mou-
les spéciaux, et cuire au four à
chaleur très douce.

Trucs pratiques
Table bancale. Faut-il accu-

ser le sol qui n'est pas unifor-
mément plan ou les pieds de la
table? Vous vérifierez plus
tard! Dans l'immédiat , aucun
des convives ne peut faire un
mouvement sans que la table
se balance d'un pied sur l'au-
tre. Ne bougez pas, restez
assise, la solution est à portée
de main:

Prenez un morceau de mie
de pain, faites-en une boule et
glissez-la sous le pied qui ne Service de documentation

| touche pas le sol. Vous pour- de l'Industrie
rez terminer votre repas tran- gazière suisse I

I quillement. Q. Geiger

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.
Taxlphone. - 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. - Tel
71 44 10, piscine chauffée , saunas, so-
larium, gym, ouverture de 8 à 21 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.

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

Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro m.

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.

Suisse 13.2.80 14.2.80
Brigue-Viège-Zermatt 98 d 98 d
Gornergratbahn 875 d 875 d
Swissair port. 795 795
Swissair nom. 798 791
UBS 3780 3765
SBS 428 426
Crédit Suisse 2435 2440
BPS 1970 i960
Elektrowatt 2375 2370
Holderbank port. 582 580
Interfood port. 5475 5450
Inter-Pan 31 20
Motor-Columbus 705 700
Oerlikon-Bùhrle 2875 2870
Ck Réassurances port. 6100 6200
Winterthur-Ass. port. 2500 2500
Zurich-Ass. port. 14000 14000
Brown , Boveri port . 1865 1880
Ciba-Geigy port. 1260 1260
Ciba-Geigy nom. 695 692
Fischer port. 850 880
Jelmoli 1400 1400
Héro 3100 3150
Landis & Gyr 1470 1450
Losinger 730 d 740
Globus port. 2290 d 2280
Nestlé port. 3585 3580
Nestlé nom. 2330 2330

v Sandoz port. 4150 4125
Sandoz nom. 1950 1940
Alusuisse port. 1335 1350
Alusuisse nom. 497 498
Sulzer nom. 2920 d 2930
Allemagne
AEG 36 36
BASF 139.5 140.5
Bayer 118 118
Daimler-Benz 232 244
Commerzbank 165 171
Deutsche Bank 241 248
Dresdner Bank 178.5 180
Hoechst H4.5 114.5
Siemens 255 256
VW 166.5 170.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 98.5 98
Amax 92.75 94.5
Béatrice Foods 33.5 32.75
Burroughs 128.5 125.5
Caterpillar 90.25 91.25 d
Dow Chemical 62.75 61.75
Mobil Oil 104.5 . 102.5

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor
Anfos 1
Anfos 2
Foncipars 1
Foncipars 2
Intervalor
Japan Portfolio
Swissfonds 1
Swissvalor
Universal Bond
Universal Fund
AMCA
Bond Invest
Canac
Espac
Eurit
Fonsa
Germac
Globinvest
Helvetinvest
Pacific-Invest
Safit
Sima
Canada-Immobil
Canasec

Foncipa rs

Divers 13.2.80 14.2.80
AKZO 22 22
Bull 28.75 28.25
Courtaulds 3.05 3 d
de Beers port. 20.75 20.25
ICI — 14.75
Péchiney 42.5 43.5
Philips 16.75 16.75
Roya l Dutch 142.5 142.5 d
Unilever 97.5 100
Hoogovens 19 d 19 d

Bourses européennes
13.2.80 14.2.80

Air Liquide FF 520 519
Au Printemps 102.1 100.1
Rhône-Poulenc 141.1 141.1
Saint-Gobain 137 136.1
Finsider Lit. 91 91
Montedison 181.5 182
Olivetti priv. 1553 1542
Pirelli 729 732
Karstadt DM 243 244
Gevaert FB . 888 916

BOURSE DE NEW YORK
13.2.80 14.2.80

Alcan 60 3/4 58 1/2
Burrough 77 3/4 75 1/2
Chessie System 33 3/8 32 3/4
Chrysler 9 1/8 ,9  1/2
Coca-Cola 34 1/8 34
Conti Oil 57 3/4 56 1/2
Corning Glas 54 5/8 54 3/8
Dow Chemical 38 1/4 37 1/4
Dupont 40 1/8 40 1/4
Kodak 48 1/8 47 3/8
Exxon 66 7/8 65 1/8
Ford 33 32 1/2
General Electric 54 7/8 54
General Foods 28 1/8 28 1/8
General Motors 53 3/8 51 3/4
General Tel. & Tel. 28 27 1/2
Goodyear 13 12 7/8
Honeywell 91 1/4 91 1/4
Inco 31 3/8 29 1/8
IBM 69 1/4 68 1/2
Paper 43 5/8 42 7/8
ITT 29 1/8 29
Kennecott 43 7/8 42 7/8
Lilly Elly 56 1/4 56 1/4
Litton 51 7/8 51 1/2
Minnesota 53 7/8 53 1/4
Distillers 29 7/8 30
NCR 79 3/4 77 3/4
Pepsico 23 1/2 23 1/8
Procter 73 3/8 73 3/4
Rockwell 58 1/2 57 3/4
Sperry Rand 57 1/4 56
Uniroyal 4 3/8 4 1/2
US Steel 21 5/8 21 1/4
United 49 1/4 49 1/2
Woolworth 24 1/8 24 1/4
Xerox 66 3/4 65 3/8
Zenith Radio 10 9 3/4
Utilities 112.65 (- 0.81)
Transport 290.85 (- 6.87)
Dow Jones 893.77 (-10.07)

343 353
137.5 138
117.5 118

2495 —
1350 —

51 52
307 317
470 480
233 236

57.75 58.75
72 73
23.5 23.75
52.5 52.75
86.75 87.75
70.5 72.5

136 138
101 101.5
86.5 88.5
56.75 57
98 98.5
72.5 74

342 345
206 207
530 540
509 519

Crédit Suisse Bonds 55.25 56.25
Crédit Suisse Intern. 60.5 61.5
Energie-Valor 108.5 110.5
Swissimmobil 61 1160 1175
Ussec 489 499
Automation-Fonds 61 62
Eurac 256 258
Intermobilfonds 68 69
Pharmafonds 106 107
Poly-Bond int. 60.3 61.3
Siat63 1170 1180
Valca 67.5 69.6
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S'ERRE KUMI! I ARDON WÊÊ9.
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

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

MONTANA WfàJfâÈJîM
Matinée pour enfants à 17 heures - 7 ans
LES AVENTURES DE TITI
Soirée à 21 heures - 16 ans
LE VAMPIRE DE CES DAMES
avec Georges Hamilton et Susan Saint James
de l'humour à belles dents

CRANS KBféliJifl
Matinée à 17 heures, soirée à 21 heures -
16 ans
AU REVOIR À LUNDI
de Maurice Dugowson avec Miou-Miou
Claude Brasseur et Carole Laure
Nocturne à 23 heures - 18 ans
LE VAMPIRE DE CES DAMES
De l'humour à belles dents

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
Nocturne à 23 heures - 18 ans
LES LYCÉENNES REDOUBLENT
Toujours le sexe en tête

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

SION K£BI&M |

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
I... COME ICARE
Un film d'Henri Verneuil

I S/ON JSTTOJ
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
L'EMPIRE DE LA PASSION
de Naqisa Oshima

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C", GENÈVE
Chemical Fund D 8.86 9.68
Technology Fund D 11.54 12.61
Europafonds DM 23.33 —
Uni fond.s DM 16.17 17.—
Unirenta DM 35.39 36.50
Unispecial 1 DM 62.96 66.20

Crossbow Fund FS 4.14 4.22
CSF-Fund FS 16.82 17.19
Intern. Tech. Fund D 12.03 12.27
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Vendredi et samedi à 20 h. 30
Avec Louis de Funès et Annie Girardot dans
LA ZIZANIE
jeunes et moins jeunes auront un joyeux car-
naval.
Dimanche à 14 h. 30 -
Spécial enfants dès 7 ans

| FULLY 
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Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
George Lazenby est « James Bond » dans
AU SERVICE SECRET DE SA MAJESTÉ
Samedi et dimanche ; RELACHE

MARTIGNY ftJÉ^I

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 II!

! MARTIGNY BUfi!?!
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 »

I W7TTMI ST-MAURICE BfftfffWPIW
Vendredi et samedi a 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche : RELACHE
Du rire !!! avec Louis de Funès
OSCAR
avec Claude Rich et Paul Préboist

MONTHEY ¦¦¦¦ 531
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un fantastique film d'action !
Anthony Quinn et James Mason dans
PASSEUR D'HOMMES

MONTHEY U|| H

RELACHE de carnaval

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 10 ans
La joie de vivre , avec Louis Velle et Frédéric
Hebrard
UN MARI C'EST UN MARI
Plein de fraîcheur !
Nocturne à 23 heures - Dès 18 ans révolus
Humour insolent dans
UN ÉCOSSAIS DANS LES ALPES

Ne touchez pas à

VOS ÉCONOMIES
Prenez votre voiture en leasing.
Tarif avantageux - tous types - der-
niers modèles.
Remplir et renvoyer à
Neue Autoleasing AG, Wehnta'erstr. 121,
8057 Zurich. Tél. 01 /60 17 77.
Nom : 

Prénom: 

Rue: 

NP/Ville: 

Tél.: 

Type de voiture : '. 
Sans engagement et discrétion absolue.
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JKjgHÉII" Production Radio suisse | WQS^

wTf j^^B ¦- italienne g N̂> • ¦
,,., . .. r!s . M i  9.00 Le temps d'apprendre

r.n, i H Comment dites-vous ? ¦ ~̂ , •
-- m wzxs zïïssr Carnaval au soleil...
"̂̂ ~̂~ 9.30 Journal à une voix . . .  . .„ ,

1 9.35 Portes ouvertes au droit Nord des Alpes et Alpes : brouillards matinaux , sinon en
par François-Achille Roch majeure partie ensoleillé. Passages nuageux cet après-midi.

10.00 Sélection Jeunesse Température voisine de 8 degrés cet après-midi. Limite du
10.30 Radio éducative zéro degré s'élevant jusque vers 2000 mètres.

VO/LÀ UN 16°ans)
eS élèV6S de 13 a Sud des Alpes : assez ensoleillé , forte brume en plaine.

KIKI QUI Actualité. Un portrait : Gol- Evolution pour samedi et dimanche de carnaval : temps
DEVRAIT da Meir , par Alphonse ensoleillé et doux, passages nuageux, surtout dans l'est.

FAIRB Layaz. A Sion hier à 13 heures : serein, 7 degrés. 5 (couvert) à
A TTENTION, 10.58 Minute œcuménique Locarno, 6 (nuageux) à Bâle, 7 (peu nuageux) à Zurich,

SEMBLE- 110° (s) Perspectives 8 (serein) à Genève, -6 (serein) au Sàntis , -9 à Moscou, I
T~"- ! r

U8l?a
t on ~ 1 à stockholm et Helsinki , 1 à Vienne, 2 à Berlin , 3 à Lille

A ' salazar L Bernheim , et Munich, 4 à Amsterdam et Bruxelles, 5 (couvert) à Paris,
J. Rodrigo , G. Bizet , 6 (bruine) à Milan , 8 à Athènes, 9 à Londres, 10 à Madrid ,
R. Martini , F. Farkas. 13 à Nice , Barcelone et Lisbonne, 14 (serein) à Rome.

12.00 (s) Stéréo-balade
1 12.50 Les concerts du Jour |_ m̂ 
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AU, VOILÀ ENFIN LA TERRE 1
ENCORE QUELQUES HEURES ET,
KIKI AURA SON COMPTE/ J
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17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir

Les cinq minutes de la
solidarité.

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

18.35 Inult
Pour les petits.

18.40 Système D
Le jeu des incollables.

19.00 Un jour, une heure
I™ 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.

20.20 Spectacle d'un soir:
Quinzaine belge:
No Man's Land

Scénario et réalisation de
Pierre Manuel, avec Ron-
ny Coutteure et Elisa Live-
mont.

21.35 Récital
Le Wiener Streichquartett
interprète le quatuor en si
bémol majeur KV 458 La
chasse de W.-A. Mozart.

22.00 Téléjournal
22.10 Jeux olympiques d'hiver

Résumé du jour
- Patinage de vitesse : 500
mètres dames et mes-
sieurs
- Bob à 2: 1" et 2" man-
ches en différé de Lake
Placid

tf ia iMmmmmm
8.10-10.40 TV scolaire

Voyage dans l'espace (1)
9.30 Le conflit du Proche-
Orient

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

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-réglons
6.50 Top-sports
6.58 Minute œcuménique

/RESARDE DONC
[UN PEU/PELÉ
[ A  LA (SOMME/TE
\ SOURIS ONT MAfi

,-X <2UÉ UN BUT.'/

15.25 Jeux olympiques d'hiver
En Mondovision de Lake
Placid: bob à 2: 1" et 2*
manches. Patinage de vi-
tesse: 500 m dames et
messieurs

18.40 Point de vue
19.00 The Muppet Show

Invité: Roger Miller
19.30 Téléjournal
20.00 Fyraabigâ

Ce soir: dans un dépôt des
trams bâlois

20.50 Rundschau-Dossier
La Pologne

21.35 Téléjournal
21.45 ¦ Virldiana

Film mexico-espagnol
(1961) de Luis Bunuel,
avec Silvia Final, Francis-
co Rabal , Fernando Rey

23.15 Jeux olympiques d'hiver
Résumé du jour

23.55-24.00 Téléjournal

«MIIIIIIJIU.J.I.M
14.00-14.30 TV scolaire

géométrie: 10" leçon
15.00 TV scolaire
15.30 Jeux olympiques d'hiver

Bob à 2. En Mondovision
de Lake Placid

18.00 Barbapapa
18.05 Les aventures du profes-

seur Balthazar
Série pour les enfants

18.15 Les amis de mes amis
Les jeunes de la piste

18.50 Téléjournal
19.05 Confrontations

Thèmes d'actualité , poli-
tique, économique et so-
ciale de la Suisse italienne

19.35 Le retour de Lassie
La grande crue. Série

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 II ribaltone

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

22.40 Téléjournai
22.50-24.00 Aujourd'hui aux

Jeux olympiques d'hiver

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Vicky le Viking

Le retour à la terre
14.15 Croque-vacances

14.17 Dessins animés.
14.32 Bricolage. 14.35 Va-
riétés. 14.39 Infos-nature .
15.04 Le tour du monde
des marionnettes. 15.15
Trois noisettes pour Cen-
drillon

18.02 TF quatre
18.34 L'Ile aux enfants

7.32 Billet d'actualité
7.45 L'invité de la semaine
8.00 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Edition du matin
La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
9.40 L'oreille fine

Concours organisé avec la
collaboration des quoti-
diens suisses romands

10.10 La musardise
par Madeleine Caboche

11.30 Ne tiquez pas !
12.00 Le bal masqué
12.15 La tartine
12.30 Le journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

14.00 La pluie et le beau temps
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman
17.00 En questions

par Jacques Bofford
18.00 Inter-régions-contact
18.15 Bulletin d'enneigement
18.20 Soir-sports
18.30 Le journal du soir
19.02 Revue de la presse suisse

alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.30 Transit

par Jean-François Acker
21.30 Spectacle-première

Le quotidien des manifes
tations culturelles en Suis
se romande

22.30 Petit théâtre de nuit
Petit Jean
de là Ville-dieu (10)
de René-Maurice Picard
Avec Philippe Mentha, Da
niel Fillion , etc.

23.00 Blues in the night

18.57 C'est arrivé un Jour
Le faux-monnayeur

19.12 Une minute
pour les femmes
La viande: un mythe à
contester

19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45
20.00 TF1 actualités
20.30 La belle de Cadix

Opérette de Francis Lopez
avec José Villamor , Jac-
ques Filh, Arta Verlène,
Monique Lefebvre , Odile
Héritier , Maria Candido ,
Nadine Capri , etc.

22.33 Jeux olympq ies
Hockey sur glace:
Tchécoslovaquie - Etats-
Unis

23.20 TF1 actualités

12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours de la belle

époque
Mon amie Nane (5). Série
avec Anne Deleuze, Gé-
rard Giroudon, Lyne Char-
donnef, Didier Valmont

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

Le travail au noir: de quoi
ou de qui s'agit-il?

14.55 Jeux olympiques
Ski de fond à Lake Placid

16.00 Quatre saisons
Apprenez à remplir votre
feuille de déclaration d'im-
pôts, etc.

17.00 La TV
des téléspectateurs

17.20 Fenêtre sur...
Musique moderne: Fran-
çois Wertheimer

17.52 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2 3' édition

Les Jeux olympiques
20.40 Tarendol (4 et fin)

Feuilleton avec Jacques
Penot, Florence Pernelle,
Michel Duchaussoy, etc.

21.35 Apostrophes
Thème: les jeunes années

22.55 Journal de l'A2 4* édition
Ciné-club: cycle
Ella Kazan

23.02 L'arrangement
Un film d'Elia Kazan.
Avec Kirk Douglas, Fanny
Dunaway, Deborah Kerr ,
Richard Boone , Hume
Cronyn

TMmmMmmi
18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales

13.00 Formule 2
Le journal de la mi-journée

13.15 (s) Vient de paraître
par Claire Sacchi
M. de Falla , F. Chopin ,
G. Rossini , R. Smetana,
F. Schubert , M. Barnes

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
italienne
Joh. Stamitz , B. Bartok ,
Z. Kodaly, J. Massenet

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Rock line
18.00 Jazz line
18.50 Per i iavoratorl italiani In

Svizzera
19.20 Novltads

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

Ecrivains de toutes latitu-
des : Henry Miller aujour-
d'hui, par Jacqueline Brul-
ler.

20.00 (s) Les concerts de Lau-
sanne
avec l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne
G. Tartini , Ch. W. Gluck,
W. A. Mozart ,
R. Strauss

22.00 Le temps de créer :
Beaux-Arts

23.00 Informations

19.40 Télévision régionale
Des talents et des gens: il
était un petit navire (1)

19.55 Histoire de France
en bandes dessinées
35. La bergère de Dom-
rémy

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Grands témoins: le pré-
sident Léopold Senghor

21.30 La croisée des pistes
Avec Michèle Pâtre, Geor-
ges Claisse, Anne Lipinska
Alain Foures, etc.

22.25 Soir 3

[O ĤBI
ALLEMAGNE 1. - 10.00-12.00
Jeux olympiques. 16.15 Télé-
journal. 16.20 Les réfugiés du
Viêt-nam en Allemagne. 17.05
Country Music. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal. 20.30 Mayence
rit et chante. 23.45-23.50 Télé-
journal.
ALLEMAGNE 2. - 14.50 Jeux
olympiques d'hiver. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Nouvelles de
l'étranger. 20.15 Ohne Huhn und
ohne Ei. 21.00 Téléjournal. 21.20
Jeux olympiques d'hiver. 22.30
Aspects. 23.00 Abgerechnet wird
zum Schluss, film. 0.55 Téléjour-
nal.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Das Rasthaus. 19.50 Salto mor-
tale (16). 20.50 Europe 2000.
21.35 US-TV. 22.35-23.05 Chimie
(30).

ie__maam
AUTRICHE 1. - 10.30 Le club des
aînés. 11.10-12.45 Der Siinden-
bock von Spatzenhausen, comé-
die. 13.30-18.54 Jeux olympi-
ques. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Auf vollen Touren , téléfilm.
21.35 Show France Gall. 22.00-
24.00 Jeux olympiques.

Le chet vous propose...

Un moyen simple, eflicace :
not,e rubrique «Gastronomie-

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

10.00 Agenda
12.00 Tourlstorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique classique
15.00 Disques pour les malades
16.05 Olympia-Tandem
19.30 Musique
21.00 Musique populaire
21.30 Magazine culturel
22.05 JO d'hiver
22.30-1.00 Express de nuit

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
9.00 Radio-matin

11.50 Les programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 A brûle pourpoint
13.30 Orchestre Radiosa et l'En-

semble de musique légère
- Dir. M. Robbiani

14.05 Radioscolaire, le micro â
l'école

14.45 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La ronde des livres
18.20 Deux notes
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques et communiqués
19.00 Actualités
20.00 La ronde des livres
20.40 Spectacle de variétés
21.40 Nouveautés du disque
22.05 Ici Las Vegas
23.05-24.00 Nocturne musical
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Musique et neige
Le IIe Festival sous le

Le charmant temple de Vers-l'Eglise où sont donnés p lusieurs con-

certs. (Photo NF)

LES DIABLERETS. - Le Festival musique ef neige (le 11e déjà...)
montre une nouvelle fois que ses qualités restent merveilleusement
vivantes. Sa renommée a de loin dépassé les frontières des Ormonts
et attire l'attention des mélomanes avertis. Son charme particulier -
la liaison entre la musique et la neige - fait accourir autant le skieur
encore engoncé dans son lourd équipement que le citadin bien
cravaté. Ce charme tient à la qualité, tant des artistes que des œuvres
présentées, mais aussi à cette merveilleuse proximité, au travers de la
grande paroi vitrée de l'église catholique des Diablerets, des pentes
neigeuses qui glissent doucement dans le crépuscule, parcourues par
les zébrures foncées des derniers skieurs, ou encore par la quiète
atmosphère du temple de Vers-l'Eglise.

Le concert inaugural avait a son
affiche la Camerata Lysy de Gstaad.
Formée de solistes jeunes et enthou-
siastes, accompagnée plus que diri-
gée par Alberto Lysy, elle présenta
un concert classique (Vivaldi , Te-
lemann, Haydn, Paganini et Mozart ,
sans oublier une œuvre plus mo-
derne, La prière d'Ernest Bloch).
L'interprétation fut toute de déli-

Sacres Vaudois !
Les communes du Haut-

Léman ont invité Lise-Marie
à Lake Placid. Ce geste les
honore.

A Lavey cependant, on
grogne.

' Nous les comprenons.
Le communiqué diffusé

pré cisait en e f f e t  que les
communes de l 'Est vaudois,
de Vevey... à Bex ont adressé
cette invitation à «Boubou» .

A l 'extrémité du canton, en
face de Saint-Maurice, La-
vey-Morcles n 'en est pas

Tartine pour pique-nique
helvétique
MONTHEY.  - « ...Aimons nos
montagnes, nos alpes de neige, ai-
mons nos campagnes... », notre pa-
lais fédéral , nos Chevallaz, Aubert ,
Furgler, Ziegler et autres ministres en
mal de recyclage, Bonvin ou Celio.

« ...et chantons en chœur... » le
droit d'asile, l'aide à la création, le
génie TV, les Nestlé, Buhrle, la ma-
réchaussée, les faux  prophètes la
solidité de l'assiette touriste en
francs suisses, Tintin en Valais et à
tous bienvenue à «La voix au cha-
poulre ».

Un menu royal pour une démocra-
tie où les p lats se succèdent à rythme
endiablé, chacun délicieusement ap-
prêté en sauce piment , arabe, bénite
ou aigre-douce. La composition de
cette tartine gastronomique portait la

mm^mm
night-club

international
Un programme international
de classe , avec Barbara Lehn
Sherazad
Georgia
Hamilton
Baihona,
Sui-Lianc

Ouvert de
2 2 h à 4 h
Tél. (021)6244 7?
- PLATINUM

(Amencan Discol
BARS, Jf'
RESTAURANTS
SALLE DE JEUX
M I I I I I fr

catesse dans le jeu et de rigueur dans
l'exécution.

Œuvres pour deux pianos
Ce dernier dimanche , à Vers-

l'Eglise , deux grands pianos (de vé-
ritables Steinways) semblaient tout
étonnés de se trouve r en ce saint
lieu. Le public de Musique et neige

moins une commune vau-
doise. La preuve: le bulletin
de versement que ses au-
torités ont reçu récemment a
été envoyé par un préfet...'
vaudois.

Pardi, dit-on à Lavey,
jamais présents pour les hon-
neurs mais toujours appelés
à payer!

Si l'on veut nous oublier, il
faudrait mieux que ce soit
totalement.

Sacrés Vaudois!
CH.

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

gri//e inimitable de Lova Golovtchi-
ner qui possède l'art de contourner
un mets et de le présenter à l'envers,
démystifié, mais toujours reconnais-
sable à la première bouchée. Cette
stratégie intelligen te et subtile per-
met par exemple de situer la dépen-
dance de la drogue à travers une
rocambolesque histoire de mayon-
naise en tube, la forme est drô le pour
une réalité tragiquement désespérée.
Les monologues de Lova entraînent
le spectateurs vers une conclusion
bâtie sur une logique magistralement
bien montée, prouvant sans appel
une argumentation farfelue. Il a
vraiment créé un style humoristique
personnel, son sens critique de l'ob-
servation est magnifiquem ent servi
par ses inépuisables idées originales,
ses effets de surprise qui déclenchent
un rire vif, spontané et fin. Jamais
son spectacle n 'use de ces gros trucs
téléphonés qui paient à chaque
coup. Il crée sa propre drôlerie et
moissonne le succès. Il y a des nuan-
ces même dans le rire, la qualité finit
toujours par triompher.

Quant au service de ce riche
banquet, il est impeccable, assuré
par deux célèbres spécialistes, Mar-
tine Jeanneret et Sammy Benjamin.
Le maître ne refuse pas de se jo indre
au duo mais leur laisse entièrement
le côté clowneries, imitations, mimes
et mascarades. Tous deux irrésis-
tibles terminent sur une tota le perte
d'identité et quittent la scène en ré-
incarnation, l'une Catherine Charbon
et l'autre Henri Guillemin, se dis-
putant la diffusion du dernier best-
seller, le catalogue des jouets FKW
(la pub n 'est pas autorisée).

Monthey et le Théâtre Boulimie,
c 'est une longue histoire d'amitié. La
pleine salle enthousiaste qui l'ap-
plaudissait mardi soir témoignait de
ces liens solides qui ont pour contrat
une mutuelle fidélité. M.G.

aux Diablere ts
signe de la qualité

avait répondu nombreux à l'invite ,
car il est en effet bien rare de
pouvoir entendre , même dans des
salles de concert , des œuvres écrites
pour deux pianos. Le duo pianistique
Denise Duport et Muriel Statkine
présentait Mozart, Jean Derbès,
Chopin et Brahms.

Soutenu par un jeu très sûr , Mo-
zart ressort ëtincelant de la double
mélodie qui s'interpénétre avant de
répondre aux questions posées par
l'un ou l'autre des instruments. La
découverte , ce soir-là , vint de la
sonate pour deux pianos de Jean
Derbès. Écrite en 1974 et dédiée au
duo Duport-Slatkine, après un début
scintillant , elle devient plus lourde ,
tragique comme l'image polluée
d'une cité industrielle moderne.

En comparaison , quelle légèreté
dans le rondo, opus 73, de Frédéric
Chopin , légèreté brillante et un peu
mélancolique qui s'allie si bien à la
brume triste de cette fin de journée.

Avec ses luttes et sa paix parfois
retrouvée, l'image de ses inquiétudes
et de ses interro gations, Brahms ,
dans sa sonate opus 34 bis, donne
l'impression de quelque chose d'ina-
chevé, d'une rêverie floue dépourvue
de sens concret.

Les deux pianistes , très justement
applaudies, ont plu par l'harmonie
et.l'entente parfaite qui régnait entre
elles.

Vocation nationale
Dimanche prochain , Hans Rudolf

Stalder , clarinette , Esther Nyffe-

Concours de la Rose d'Or
Des nouveautés
MONTREUX. - Pour la vingtième
fois consécutive, la traditionnelle
Rose d'or de Montreux se déroulera
du 3 au 10 mai et verra une soirée de
gala clore cette importante manifes-
tation artistique qui, cette année-ci,
comporte une innovation: les pro-
jections hors-concours sont suppri-
mées.

En effet , le règlement du concours
de la 20" Rose d'or a fait l'objet
d'importantes modifications: trois
catégories ont été créées :
- catégorie Aé émissions musicales,
- catégorie B: émissions humoristi-

ques ,
- catégorie C: émissions traduisant

un effet de recherche au style
novateur.

•
C'est à la maison des Congrès que

cette réunion internationale de pro-
ducte u rs d'émissions, de réalisateurs
et de scénaristes de télévision dé-
roulera ses fastes , avec, samedi 3
mai , dès 17 heures , l'ouverture offi-
cielle et le tirage au sort de la diffu-
sion des émissions, puis dès 21 h. 30
environ , les premières projections.

Rappelons le but de la Rose d'or
de Montreux: promouvoir une meil-
leure connaissance des prog rammes
de variétés et susciter la création
d'œuvres originales. C'est la ville de
Montreux qui organise ce concours
international, remporté en 1979 par la
Tchécoslovaquie , sous le patronage
de l'Union européenne de radiodif-
fusion (UER), avec la collaboration

La «Résidence»
Une solution
BEX. - Suite au départ de Mlle Ver-
boven , le comité de direction a en-
trep ris les démarches nécessaires
afin de repourvoir ce poste dans les
délais les plus brefs, Malheureuse-
ment , et mal gré le nombre important
de candidatures , aucune ne lui a
semblé répondre à tous les critères
devant permettre à la personne nom-
mée de remp lir pleinement sa fonc-
tion.

Aussi , dans sa séance du 6 février
dernier, le comité a-t-il décidé de ne
procéder à aucune nomination , mais
de charger M. Marcel Martin , ac-
tuellement secrétaire-comptable ,
d'assumer , à titre intérimaire , la
responsabilité administrative de
l'établissement , ceci dans l'attente
d'une décision ultérieure. D'autre
part , le comité a désigné à titre
d'infirmière-chef , Mlle Roselyne
Mingard qui , elle , assume la respon-
sabilité du service hospitalier.
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negger, violoncelle et Annette Weis-
brod , piano, présenteront au temple
de Vers-l'Eglise , des œuvres de Bee-
thoven, Max Bruch , Conrad Beck et
Johannes Brahms. Le dimanche
d'après , aux Diablerets , c'est le
Quartetto italiano qui jouera le
Quatuor N" 11 de Beethoven et celui
en ré mineur de Franz Schubert (La
jeune fille et la mort). Rappelons que
le festival de musi que et neige béné-
ficie du patronage de l'Association
des musiciens suisses et que les
Jeunesses culturelles du Chablais et
la Radio suisse romande sont pré -
sentes, ce qui illustre l'importance
grandissante et la vocation de plus
en plus nationale de cette magni-
fique entreprise qu 'est le festival.

DEVANT LE TRIBUNAL D'AIGLE
UN AUTRE HOMME
AIGLE (CH). - Surp renante et heu-
reuse mutation que celle subie par

«D., hier sérieusement drogué et au-
jourd 'hui occupant un poste à res-
ponsabilités dans une société multi
nationale de Lausanne.

Complet gris , chemise, cravate,
pied plâtré suite à un accident de
football , D. s'en est sorti : plus de
«H », de cocaïne ou d'héroïne.

de la SSR. Les membres du jury
délibéreron t à huis clos.

Le PRDV et les votations du 2 mars
Le FKDV
et les votations
du 2 mars 1980

Le comité central du PRDV s'est
réuni mard i 12 février à Martigny
pour procéder à l'examen des objets
soumis à la votation populaire et
formuler ses recommandations de
vote.

Initiative sur la séparation
de l'Eglise et de l'Etat

Le comité central après une dis-
cussion très nourrie et l'expression

La Cp d'exploration 1/10 remercie
Du 28 janvier au 13 février 1980,

la compagnie d'exploration 1/10 a
effectué son cours de répétition à
Fully.

Le commandant et les hommes de
la compagnie d'exploration 1/10
tiennent à remercier la population

Votations fédérales
du 2 mars

Vote
par correspondance

II est rappelé aux électrices et
électeurs de la commune de Martigny
les dispositions légales relatives au
vote par correspondance. Ce dernier,
selon l'article 24 de la loi du 17 mai
1972, est réservé :
a) aux malades et aux infirmes ;
b) aux citoyens qui séjournent hors

de leur domicile pour l'exercice
d'une activité professionnelle ;

c) aux citoyens empêchés de se
rendre aux urnes pour un cas de
force majeure.

L'électeur(trice) qui entend exer-
cer le droit de vote par correspon-
dance doit adresser sa demande
écrite avec indication précise des
motifs au secrétariat municipal pour
le 21 février au plus tard.

L'électeur(trice) malade doit faire
viser sa requête par un médecin ou,
s'il est hospitalisé, par la direction de
l'établissement hospitalier.

Vote par anticipation
Le vote par anticipation pourra

être exercé à l'hôtel de ville, au
greffe municipal, les mercred i 27
février et jeudi 28 février , de 14 à
17 heures.

L'Administration

Le professeur Belshaw
inculpé de meurtre
AIGLE. - M. Châtelain, juge
d'instruction cantonal vau-
dois a inculpé le professeur
Cyril Belshaw, extradé de
France le 1" février, du
meurtre de son épouse. On
se souvient que le cadavre de
cette dernière avait été re-
trouvé en contre-bas de la
route des Ormonts, peu
avant le Sépey. Seules les
dents de la victime ont per-
mis aux enquêteurs de l'i-
dentifier comme étant M""
Betty Belshaw, dont la dis-
parition avait été annoncée
par son mari. Ce dernier,
après avoir produit de faus-

Initie aux drogues douces à l'âge
de 17 ans en Angleterre , D. devien-
dra progressivement un toxicoma-
ne avancé.

A Leysin , où il a travaillé en
qualité de maître de ski , il servira
d'intermédiaire pour divers petits
trafics dont l' un portant sur 450
grammes de « H »  avec un «gentil
organisateur» du Club Méditerra-
née.

Curieusement d'ailleurs , c'est éga-
lement à Leysin , alors qu 'il était
soigné en clini que pour une hépatite
virale, qu 'il prit conscience de son
état lamentable et redressa avec cou-
rage la tête.

Assistant social, psychiatre , col-
lègue de travail se sont succédé à la
barre pour confirmer le formidable
changement d'attitude de D.

d'avis très partagés, recommande, a
la majorité, de voter NON à cette
initiative.

Arrêté réglementant
l'approvisionnement du pays

Le comité central après un rapport
très précis de M. Bernard Dupont ,
conseiller national sur cet objet ,
tenant compte de la nécessité de
doter la Confédération de moyens
législatifs appropriés pour parer ,
même en temps de paix , à des
difficultés d'approvisionnement du
pays , recommande de voter OUI à
cet arrêté.

de Fully pour l'excellent accueil qui
leur fut réservé. Rarement le
contact avec la population civile fut
si chaleureux et amical.

Le cdt er cp expL 1/10
cap Sturzenegger

A nouvelle ecole...
nouveau bus
MARTIGNY-COMBE (M.P.). -
« Lorsque les gosses l'ont vu , ils ont
été fous de joie !» C'est ainsi que Jean-
Louis Gari n , chauffeur à l'entreprise
Métrai situe la réaction des élèves du
complexe scolaire de Martigny-
Combe.

A l'arrivée du nouveau bus mis en

ses pièces, a été arrêté le 12
novembre de l'année der-
nière alors qu'il se rendait à
Paris pour y présider un
congrès. Actuellement dé-
tenu à la prison préventive
du Bois-Mermet, il a été tout
d'abord inculpé de faux pour
avoir falsifié un odonto-
gramme et entravé de ce fait
l'enquête. Entendu par les
inspecteurs de la Sûreté,
Cyril Belshaw n'a rien avoué.

De fortes présomptions
pesant sur le professeur, le
juge d'instruction l'a inculpé
du meurtre.

C'est un autre homme, reconnaît
une amie.

Sa reconversion est étonnante,
renchérit le psychiatre.

J 'ai la conviction qu 'il ne se dro-
gue p lus. Chaque mois, il me verse
intégralement son salaire afin de ré-
gler ses dettes (20 000 francs), pté-
cise le père de D. au tribunal.

Le président Guignard assisté des
juges Reuteler et Jordan ne veut pas
briser ce lien salvateur.

Il condamne D. à deux mois d'em-
prisonnement avec sursis, ne révo-
que pas un précédent sursis pour
trafic et consommation de drogue
(affaire jugée à Nyon), ordonne le
remboursement à l'Etat du bénéfice
illicite de ce petit commerce (25 000
francs) et met les frais de la cause à
la charge de D.

Le PRDV et les communes
Réuni le 12 février à Marti gny, le

comité directeur du PRDV , a décidé
la mise sur pied d'un groupe de
travail chargé spécialement de l'éla-
boration de propositions concernant
la vie politi que communale.

La création de ce groupe de travail
est caractérisée par la volonté de
mieux faire participer les citoyens à
la vie locale d'une part et , d'autre
part , par le souci constant d'infor-
mation des élus locaux.

La mise sur pied de ce groupe de
travail résulte également de la situa-
tion difficile qui est faite à plusieurs
minorités radicales dans les com-
munes d'Orsières, Vernayaz, Nen-
daz, Grône, etc.. et la «crispation»
de la majorité DC dans d'autres
localités.

Le comité directeur du PRDV
profi te de cette occasion pour réaf-
firmer les princi pes liés au respect
du pluralisme politi que , princi pes
indispensables au fonctionnement
d'une saine démocratie.

Parti radical démocratique valaisan

mis en service sur le territoire de la
Combe. Plus grand , plus spacieux ,
doté de portes électriques - facteur
sécurisant pour les enfants - et, au
dire de son conducteur , d'une mania-
bilité remarquable , le véhicule a été
salué avec satisfaction dans les diffé-
rents hameaux de la commune.
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LA SALLE POLYVALENTE DE VERBIER

Révélation des championnats suisses de ski
VERBIER (mp). - Bien que son inauguration ait été fixée au
printemps 80, la nouvelle salle polyvalente de Verbier s'est déjà
découvert une vocation de centre de presse de premier rang au grand
bonheur des journalistes chargés de couvrir les différentes épreuves
des récents championnats suisses de ski alpin. « En construisant une
salle semblable, Bagnes a visé juste, » nous confiait un habitant de la
station. «Qu 'aurions-nous fait sans elle pour les championnats ?».

C'est en 1977 que démarrait la
première étape de l'opération «com-
plexe scolaire de Verbier», un com-
plexe appelé à croître selon un sché-
ma précis.

«Deux années de travaux allaient
être nécessaires, » rappelle M. Ar-
mand Michellod , président de la
commission de construction , avant
que la salle polyvalente proprement
dite ne constitue le cadeau de Noël
1979 de la station.

Une architecture fonctionnelle aé-
rée par de larges baies vitrées ouver-
tes sur un panorama privili gié, une
volonté des trait d'union affichée
entre Verbier station et Verbier vil-
lage, des caractéristi ques techni ques
séduisantes (la salle de gymnasti que
fait 14 mètres sur 26), ains i se définit
l'ensemble actuel qui comporte en-
core au premier étage une salle de
réunions-conférences et est doté de

OVRONNAZ AU SEUIL DU CARNAVAL
Des manifestations pour tous les âges
OVRONNAZ (DDK). - La
commission culturelle peut être
satisfaite de la fréquentation que
connaissent les manifestations
qu 'elle organise pour tous les
âges et pour tous les goûts.

Mercredi , ce fut la soirée aven-
ture et cinéma avec le globe-
trotter populaire Gérard Crittin
qui emmena son auditoire sur les
routes du tour du monde. A
noter que tous les matins, vous
pouvez entendre Gérard Crittin
sur les ondes radiophoniques en
compagnie d'Alex Décotte, à
6 h. 35 à l'écoute de «Quel que
part... »

Le Sédunois vous fait
rêver quel ques minutes en vous
parlant d'ailleurs , un heureux
moment avant de reprendre le
travail quotidien...

Avec l'Amicale des vétérans musiciens
du Valais romand

Sous la présidence de M. Henri
Gaillard , le comité de l'amicale a
tenu récemment sa première séance
de l'année.

M. Albert Debons a été chaleu-
reusement félicité et remercié pour
la parfaite organisation et la totale
réussite de la journée du 4 novembre
1979 à Savièse.

Le comité est reconnaissant parti-
culièrement aux deux belles fanfares
saviésannes l'Echo du Prabé et la
Rose des Alpes qui , par l'harmonie
des sons, ont fait régner l'harmonie

Bonne humeur, humour et masques
pour le carnaval des aînés
MARTIGNY (mp). - Réunis à la
salle communale de Martigny pour y
fêter carnaval , une septantaine d'aî-
nés ont répondu à l'invitation formu-
lée par leur présidente, M"'' Emilie
Arlettaz et l'assistante de Pro Senec-
tute, Mme Colette Ravera . Présence

Autour de l'accordéoniste fean-Pierr e Margarotto, les aînés masqués

toutes les installations sanitaires
voulues. Coût de cette « tranche »: 3
millions .

Jusqu'en 1985...
A peine ouverte , la salle a fait le

bonheur des milieux scolaires de
Verbier et des différentes sociétés
locales. Le rythme de fréquentation
témoigne à lui seul de la justesse des
vues communales. Le président de
Bagnes savoure, lui aussi , l'impact
d'une telle réalisation:«l'étendue de
la commune justifiait la construction
d'une seconde salle polyvalente» .

Et M. Ferrez de situer les prochai-
nes étapes prévues -.«Ainsi que le
prévoyait le projet initial primé au
concours de 1970, nous allons pour-
suivre les travaux. La salle polyva-
lente est appelée à s'harmoniser
dans un complexe scolaire qui pour-
ra ultérieurement compter une dou-

Sylvain Saudan:
ce sera
pour une autre fois-

Ce soir la commission cultu-
relle avait agendé une rencontre
avec le skieur de l'impossible,
Sylvain Saudan , qui devait pré-
senter des films passionnants sur
les expéditions en montagne.
Malheureusement un contre-
temps dans l'agenda de Saudan
l'a obligé a annuler cette soirée
d'Ovronnaz. Saudan a dû se
rendre en effet à New York et il
nous reviendra probablement
chargé de projets... Ainsi, ceux
qui avaient prévu une soirée à
Ovronnaz avec Sylvain Saudan
la passeront très agréablement
dans la station où le carnaval
commence à vivre dans les éta-
blissements publics.

des cœurs.
Tous les membres recevront ces

prochains jours la circulaire qui les
renseignera sur leurs droits et leurs
devoirs.

La cotisation maintenue à 10
francs doit être versée avant la fin du
mois de mars .

Le drapeau participe à l'ensevelis-
sement de tous les membres de
l'amicale si le comité est averti assez
tôt du décès.

Le comité adresse un vibrant
appel aux vétérans fédéraux honorés

remarquée : celle de. l'aînée des...aî-
nés martignerains , M"1' Fanny Franc ,
qui promène allègrement ses no-
nante-deux printemps , et de quel-
ques amis sierrois qui n'ava ient pas
hésité à effectuer le déplacement.
Après que le président de la corn-

La maquette montre quelle sera l'intégration de la salle polyvalente
dans le futur complexe scolaire.

zaine de classes. Selon toute vrai-
semblance, une première tranche de
quatre classes démarrera en 1981
pour être mise à disposition des
élèves l'année suivante. Le reste

Dimanche, les enfants auront
leurs bals masqués - nous l'a-
vons d'ailleurs déjà annoncé
dans une précédente édition.
Lundi et mardi , un concours
masqué opposera les plus beaux,
les plus laids, les plus audacieux
et les farceurs dans un bal
endiablé mené par des musiciens
paraguayens. Une ambiance
presque aussi folle que celle de
Rio ...au Vieux-Valais !

Les masques chausseron t leurs
skis pour le concours de ski mas-
qué prévu dans la Combe-de-
Dimanche, le mardi 19 février,
dès 13 heures!

Voilà les quelques flashes
de Radio-Ovronnaz qui offre a
ses hôtes un mois de février très
coloré...

Télévision par câble à Vétroz et environs

De qui se moque-t-on?
La récente assemblée primaire de

Vétroz a mis en lumière une sorte de
malaise qui se faisait jour depuis
quel que temps dans la cité , en ce qui
concerne' la distribution des pro-
grammes TV par câble.

C'est à fin 1972 que les Services
industriels (S.I.) de Sion tentaient
une approche de la commune de Vé-
troz, lui annonçant la construction
d'une antenne collective dans les
alpages de Conthey. Un échange de
correspondance s'ensuivit et à fin
1976 la commune de Vétroz donnait
feut vert pour l'utilisation du do-
maine public pour le passage des câ-
bles. Elle dut se rappeler à moult re-
prises au bon souvenir des S.I. pour
que ceux-ci daignent enfin raccorder
certains immeubles locatifs, et cela
seulement, dans le courant 1978.

Depuis? Eh bien on attend!

La réalité
En réalité, il faut savoir que les S.I.

Sion, dans le domaine de la TV par
câble, sont engagés auprès d'une di-
zaine de communes et que, vu
l'équipe restreinte qu 'ils ont à dispo-
sition pour effectuer ce travail , ils ne
peuvent pas faire face à la demande
partout en même temps. Autrement
dit , on semble se réserver du travail
pour bien des années... et on calme
les impatiences en ouvrant un bout
de fouille par-ci , en distribuant quel-
ques questionnaires par-là. En effet ,
cent prises ont pu être mises en ser-
vice en 1978 (cinq à six immeubles
locatifs ni plus ni moins) tandis que
125 questionnaires étaient adressés
ces jours derniers à d'autres intéres-
sés potentiels; il va sans dire que ces
questionnaires ne sont à nouveau
destinés qu 'à une partie du village.
Quant à l'étude concernant le rac-
cordement de Magnot et de Bala-
vaud (eh oui ! c'est aussi Vétroz), elle
n 'a pas encore été entreprise.

A ce jour , Vétroz compte un peu
plus de 700 ménages. On y compte
aussi 600 téléspectateurs environ (il
y en avait exactement 595 au 31 dé-
cembre 1979). Même en admettant
que tout le monde n'optera pas pour
les programmes étrangers au rvth- me™ le cas entre Ravo,re et Saxon vocablement leur décision. Il y va
me où cette affaire a été menée jus- et, bien que ça puisse paraître éton- des programmes TV étrangers
qu 'ici, je laisse à chacun présumer nan'. Ce pourrai être aussi le cas comme de n'importe quelle mar-
ia date de la fin des travaux A titre v°m Vettoz> dans la région dite du chandise. On acheté ou on n'achète
de comparaison , la commune de Bea""Site' au sud de Magnot. pas; les indécis courant le risque
Saxon (j'y reviens pius loin) qui a ef- , D/mtre Par'' cettf annee encore- d'arriver trop tard , lorsque l'article
fectué elle-même une demande de le r,ese™ J

de
T,
base. des. PTT.. va etre n 'est Plus livrable ou alors seulement

concession aux PTT après Marri- P™ l™ëe de Ravoire a Savièse, tan- avec un nouveau délai de livraison ,
gny, en vue de l'exploitation d'une d,s q"f d" "dations «> nt f" cours plus long encore que le premier,
antenne collective communale , a vu T° ̂ d"z C" T 

de ' exP1
J
0ltat.î?n A Part œla ' 1ue ''on sache enfin

environ 400 téléspectateurs (la moi- d un telere?ea" dans cette dernière que les gens de Vétroz et Magnot (je
tié) raccordés quelques jours avant commune également. Si bien qu un ne parle pas des autres communes
Noël 1979, soit exactement onze fa!SCe?U d a PPort dans >e sens Sa- qui attendent) ne se laisseront plus
mois après que la demande fût dé- viese-Nendaz (comme celui de Ra- longtemps traiter comme quantité
posée. Et les travaux seront achevés v?lre-Saxon) devra etre mis en ser- négligeable et considérer comme des
en 1980 VIce vers la fln 198°- °r' Dleu sa't si citoyens de deuxième cuvée.

Vétroz est en vue directe avec la sta- Et il ne s'agit pas d'un quelconque
I « catpllitoc tion émettrice> appelée commune- caprice ou gadget télévisuel. C'estL,» saieuues ment émetteur TV, de Nendaz. Le une question d'équité tout simple-

Lors de la récente assemblée pri- faisceau d'apport en question pour- ment,
maire , un intervenant a fait allusion rait sans autre être prolongé et on
aux satellites à diffusion directe. Ça peut fort bien imaginer une antenne, Ph. Sauthier,
fait sourire et pourtant... ce ne sont semblable à celle de Saxon

en 1980 pour qu 'ils viennent grossir
les rangs de l'amicale. Pas de
complication: le versement de 10
francs au c.c.p. 19-109 24 et le tour
est joué.

La journée de 1980 se déroulera à
Riddes le dimanche 9 novembre
prochain. L'Abeille est déjà au tra-
vail et vous attend nombreux pour
célébrer son centenaire les 6, 7 et 8
juin et le culte de la musique et de
l'amitié le 9 novembre.

Le secrétaire

mune , M. Jean Bollin , eut salué
l'aréopage rassemblé, c'est l'accor-
déoniste Jean-Piere Maga rotto qui
donna le ton de la rencontre. Valses,
marches ou tango rencontrèren t le
plus vif des succès.

suivra au gré des impératifs rencon-
trés. En 1985, nous devrions avoir
terminé ».

Cet «éclatement» s'explique aisé-
ment : le développement du touris-
me a fait de Verbier un pôle d'attrac-
tion économique. De nombreuses
familles de la vallée s'y sont instal-
lées n 'hésitant pas à quitter Sarreyer,
Bruson ou d'autres hameaux. Résul-
tat: un effectif d'enfants en augmen-
tation constante dans la station , en
diminution dans les villages.

Le privilège accordé aujourd'hui à
Verbier n 'est que le fruit de la
logique. Un fruit dans lequel élèves
et sociétés croquent avec bonheur.

Saxon: en marge
d'un triple anniversaire
SAXON (DDK). - La commune de Saxon a eu la joie dernièrement de fêter
trois de ses concitoyens qui ont passé alertement le cap des 90 ans. Fleurs el
cadeaux, compliments et bons vœux ont illuminé cette journée d'anniversaire
que nous avions relatée avec trois photos. Faisons aujourd'hui un peu plus
ample connaissance avec les nonagénaires qui méritent considération el
estime.

Mrae Joséphine Petoud
Née le 16 décembre 1890 à Saxon,

Joséphine Petoud travaiUe la cam-
pagne jusqu'au moment où elle
décide d'aller plus loin que son
Valais natal pour y appren dre le mé-
tier de cuisinière. En 1908, elle
apprend à connaître la ville de
Lucerne en travaillant durement
à l'hôtel Métropole. Le destin la
rappelle à Saxon car son père vient
de décéder et c'est elle qui prendra
en charge ses trois frères et sœurs.
Mariée à Alexis Petoud, natif de
Martigny-Combe elle élèvera quatre
enfants. Veuve en 1936, elle aura
l'immense chagrin de perdre l'année
suivante sa fille Marcelle.

Aujourd'hui, Joséphine Petoud vit
chez son fils Jean. Elle est fière de
son petit-fils, Marcel Delitroz, con-
seiller communal à Saxon, et ravie
d'être l'arrière-grand-mère de cinq
petits-enfants. Tous les jours elle
s'affaire dans la cuisine familiale
pour y mitonner de bons repas.

Edouard Reuse
Né le 27 janvier 1890 à Saxon,

Edouard Reuse s 'adonne presque ex-
clusivement au dur labeur d'agricul-
teur. Marié à Alphonsine Tornay de
Saxon, il élève un fils, M. Edmond
Reuse et sa nièce qu 'il considère
comme sa fille, M"" Marcelle Cret-
tenand.

pas là des vues de l'esprit , bien au
contraire. Le temps n'est plus si loin
où une antenne d'env iron un mètre
de diamètre et coûtant environ 2000
francs (dans le cas de production de
série) pourra être installée chez soi
(jardin , balcon, etc.), en liaison di-
recte avec un satellite à partir duquel
seront diffusés des programmes.
Deux ou trois téléspectateurs voisins
pouvant également «s'associer» et se
grouper autour d'une seule et même
antenne en vue de se répartir les
frais. L'année 1980 sera même déci-
sive à cet effet , compte tenu des es-
sais entrepris avec la fusée «Ariane»,
essais qui vont se poursuivre. Un sa-
tellite expérimental pourrait être mis
sur orbite à partir de 1983-1984,
pour être opérationnel à partir de
1986; or, en 1986, si tout va bien ,, les
S.I. Sion creuseront encore à Vétroz
et environs...

Antenne collective
communale
sans autre possible

Laissons toutefois le futur  rappro-
ché pour en rester au présent. Il est
temps de revenir à l'exemple de
Saxon. Rappelons d'emblée que les
PTT ont maintenant , eux aussi , mis
en place un réseau de base (fais-
ceaux hertziens) pour l'amenée des
programmes TV étrangers. En ce qui
concerne notre canton , ce réseau
aboutit , pour l'instant , à la station de
Ravoire, en provenance du Mont-Pè-
lerin. De Ravoire , un faisceau hert-
zien dit faisceau d'apport amène six
programmes étrangers (trois fran-
çais, deux allemands, un autrichien)
tous en couleu rs y compris TF 1 jus-
qu 'à l'antenne collective montée sur
le toit du collège de Saxon , d'où ils
sont distribués , par câble, aux télés-
pectateurs , ceci par les soins de la
commune elle-même.

Du point de vue technique, pour
qu 'une telle liaison soit possible,
l' antenne collective communale ou
antenne de réception doit être en vue
directe avec la station PTT dont elle
reçoit les programmes. C'est évidem-
ment le cas entre Ravoire et Saxon

La campagne commence pour
Edouard Reuse avec une modeste
culture de haricots, puis la fraise,
puis l'abricot, roi de Saxon, et enfin
la culture de la vigne. On le retrouve
fondateur de la caisse Raiffeisen ,
membre actif de la fanfare L'Avenir
et parrain du drapeau du corps de
musique! Homme actif, M. Reuse
s 'est vu presque obligé de prendre sa
retraite malgré la vivacité qu 'il
déploie lorsqu 'il conduit son vélo
tous les jours. Son jardin occupe ses
journées et, avec son épouse qui
compte 88 printemps, ils sont les
heureux grands-parents de deux pe-
tits-enfants et de trois arrière-petits-
enfants.

David Monnet
David Monnet est né au mois de

décembre 1890 à Saxon. Très jeun e il
travailla à l'usine d'aluminium de
Martigny. Il travailla aussi sur de
nombreux chantiers sans pour au-
tant négliger des travaux de cam-
pagne. Marié, père de cinq enfants,
M. Monnet a choisi une existence de
solitaire et une vie mystique qui le
tient étiogné de la vie sociale. Seul
son frère André lui rend visite pouî
lui apporter l'indispensable. M.
Monnet vit dans une petite maison
aux abords d'une route de campagne
où lui ont rendu visite les autorités
communales pour le félic iter de son
bel âge.

en un lieu quelconque de la com-
mune (au Beau-Site dans le cas de
Ravoire) d'où les programmes se-
raient ensuite distribués , par câble
toujours, aux téléspectateurs, ceci
par les soins d'une entreprise spécia-
lisée mandatée par la munici palité ,
cette dernière se chargeant par la
suite de l'exploitation.

Conclusion

En conclusion , il y a donc deux
autres possibilités d'obtenir à brève
échéance des programmes TV étran-
gers à Vétroz. Les S.I. Sion , contrai-
rement à une idée fort répandue
dans la région, n'ont pas du tout le
monopole en ce domaine, ce qui
revient à dire que s'ils ne peuven t
respecter leurs engagements, il n 'y a
qu 'à ti rer les conclusions qui s'impo-
sent. Pour autant que je sache,
aucune convention ne lie la com-
mune de Vétroz aux dits Services.
Certes, il conviendrait d'examiner
rapidement mais néanmoins à fond ,
l'aspect financier du problème. A cet
effet , en vue de diminuer les frais
d'exploitation de part et d'autre, rien
n'empêcherait deux ou trois com-
munes de se grouper , je pense no-
tamment a une association avec
Ardon par exemple (à noter à ce
propos qu 'une partie d'Ardon est
également en vue directe avec Ra-
voire).

Si , au contraire, la municipalité de
Vétroz tient à maintenir les S.I. Sion
comme partenaire , alors il est temps
de prendre le taureau par les cornes,
quitte à se répartir les tâches (fouil-
les par la commune, câblage par les
S.I.).

Quoi qu 'il en soit , une véritable
étude prospective doit être entre-
prise pour accomplir une fois du bon
travail et non pas du saupoudrage tel
que nous le connaissons présen te-
ment. Pour ce faire , des questionnai-
res devraient être distribués à toute
la population sans exception
aucune. Mais il est aussi vrai que les
téléspectateurs devraient s'autodisci-
pliner et prendre rap idement et irré -
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Action Usego

Nous, les détaillants Usego, vous remettrons sur présentation
de ce bon un Box Multi Nïaxa (4,5 kg) à un prix des plus intéres
sants: 12.90 (prix action: 13.90)

Remplir le bon, le découper et le présenter à la caisse lors de
votre prochain achat (valable du 1Ï.2. au 23.2.1980).

Nom:

Action Usego gag Adresse

Maxi Pal
O30Boîte de 780 g

Le plaisir de la fraîcheur quotidienne

MOTOCYCLISTES !
Velomotoristes!
Fabriqués par Honda Japon, nous avons
reçu quelques vêtements spéciaux tels
que combinaisons étanches ou trial
deux-pièces, coupe-vents, pulls, chemi-
ses, sacoches cuir, gants cuir, etc., le
tout vendu à «prix Japonais». A voir au
dépôt uniquement , rue de l'Hôpital 7, à
Martigny. Et encore quelques blousons
cuir de qualité au prix exceptionnel de
Fr. 259.-.
Military Shop, Martigny.

36-3826

Cette journée d'avril était humide et de longs nuages couraient cf r
f
ll

A
nf. so"f"estim^ Pas 

£ 
valeur,.de la ^Cation des jouets,

en diagonale au-dessus de l'Albishorn, tandis que la pluie tombée c e
r
st-à;dire

]A
d «fe.f r.f ™™> d.un<; P^ience sans linntes.

laissait de l'eau stagnant dans les creux. Zurich n'est pas sans res- n 
C* 1™*-\Û *?* ,a'

1(\ ™r .Ff
a

 ̂
Gregorovious à la clinique

semblance avec certlinesvilles américaines.Arrivédepuis Jeux jours, Dolpler au bord du lac de Zunch. Franz, psychiatre résident a la
Dick éprouvait qu 'il lui manquait quelque chose ; il lui manquait ce f.

1"" '̂ Vaudois de naissance, de quelques années plus âgé que Dick
sentiment, ressenti sur les chemins de France, qu 'il n'y a rien au 1 attendait à 1 arrêt du tramway, n avait un peu 1 air d un sombre et
delà... A Zurich, il y a beaucoup de choses outre Zurich. Les toits qui magnifique Caghostro faisant contraste avec des yeux de saint II
conduisent l'œil vers les pâturages élevés, où résonnent les clochettes éta* e trcî^eme Je la

, dynastie des Gregorovious. Le grand-père
des vaches nuis nlus haut encore lés sommets de sorte aue la vie av£ut forme KraP*lin'alors 1ue le psychiatrie commençait seulementdes vacnes, puis, plus naut encore, les sommets... ae sorte que la vie à indre, Fra Iui dt personnalité à la fois fière, ardentesemble être une ascension verticale vers un ciel de carte postale. Les J . ., T, .. v . .. . „. , T* ."*W!^~
pays alpestres, patrie du jouet et du funiculaire, des manèges et des ^TÏ fS"* ï* ̂  

"* 
^ f̂ ^  .Sï 

^
«en» ongi-

boîtes à musique, ne donnent pas comme la France l'impression « d'y H l'f ', L a nlnl  ̂ h " r̂ ^
peSantl' du momS Frmz devien"

.. ? , . r . , . „i„„4.x5„ J„ „ i , drait-il sans doute un bon clinicien.etre vraiment », avec les vignes françaises bien plantées dans le sol, gQ route JJ demanria •à vos oieds *r. . .." « Parlez-moi de vos expériences de la guerre. Cela vous a-t-il
Une fois à Salzbourg, Dick avait senti la présence, en surimpres- changé, comme les autres ? Vous avez toujours le même

sion, d'un siècle de musique — achetée ou empruntée. Un jour , visage américain stupide et incapable de vieillir, sauf que je sais
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une chaudière
Zent Foco combinable: bois, char-
bon et mazout avec brûleur, pom-
pe, tableau électrique et 20 radia-
teurs. A démonter sur place, le
tout Fr. 1000.-.

Entreprise Meichtry
1802 Corseaux.
Tél. 021 /51 44 72. 22-16703

Cependan

ttjj ANNONCES DIVERSES

«Venez nombreux fêter

CARNAVAL
Chez Rosette, au café de l'Avenue
à Miège Samedi 16 février

Ambiance, musique, concours de masques
Motif: original. 36-21956

A vendre Occasions
Opel Kadett, 1973, 68 700 km
Lada 1500 commerciale, 13 000 km, 1979 vendre

Renault 6 TL, 1978, 39 000 km vw 1302
Prix à discuter, facilités de paiement. mod. 71, Fr. 2500

Peugeot 504
Tél. 027/22 23 52 - 22 03 47. mod. 72, Fr. 2500

89-86 Flal 1800 sP°rt
mod. 74, Fr. 4500

A louer Peugeot 204
mod. 71. Fr. 1500

chauffage de chantier Garage du Relais
à #«si7 Nendaz.
a M"* Tél. 027/88 26 52.

Ardag, Riddes. «36-300307
Tél. 027/86 34 09. '

36-47 A vendre
A vendre Para- Opel Ascona 16 S

. , parfait état, expert.
1 table psychologue Fr 3500 -
valaisanne "y**?*', SETSSL
1,80 m plus rallonge Radiesthésiste Fiat 128
8 Chaises PhytO- bon état, expertisée

2 channes thérapeute Peuglo" 404 break
délia Blanca PQ„„i, expert., Fr. 3600.-
illustrées ç 

A Peugeot 504 GL
de 1930-1940. sur rendez"v°"s. parfait état, expert.

Fr. 6700.-

Marcel Zimmermann Tf'" °2
^
/?rf| „

9
h ,n Garanties.

Rue des Châteaux 7 
^

S
HI Ji 3° a 8 h- 30 Crédit possible.

1950 Sion. à 13 h 3036-8214 3 " h- 30;,.,m,.. Tél. 026/5 42 90.
*36-400164 36-2888

A vendre

magnifiques A vendre A vendre

^mariée barbues
Taille 38-40, " «̂  VBBIIX
jamais Portées _ 500 p|ants
cédées à moitié prix. Humagne rouge P0Ur

Tél. 027/86 23 89 engraisser
heures des repas. Tél. 027/86 34 64. Tél. 027/31 13 13'36-300380 midi ou soir.

"se-aoosTs 36-2195.»
A vendre

salle 
A end e Occasions

à momnop rODe 1 manteau visona manger . ., tawe 38-4o
UC mariée 1 armoire 3 portes

en noyer comprenant Pronu_tl_ 1. petit meuble
- 6  chaises ITOniiptia combiné
- 1 table à rallonge
- 1 bahut Taille 38. B .

Prix à discuter Bas pnx -
Ecrire sous *
Chiffre P 36-300379 à Tél. 027/22 39 08. Tél 027/22 14 7?
Publicitas, 1951 Sion. «36-300372 «36^00376

il avait décidé de passer encore deux ans à Zurich,

Radiotéléphone PHONICOM
Installation radiotéléphone professionnel
Soumettez-nous votre problème, nous vous conseille-
rons utilement sur la solution la plus rentable pour vous.

Devis gratuit - Service après vente compétent
Avenue Jomini 4
1004 Lausanne
Tél. 021 /36 32 55

Mme Hélène Ottrich-Taton
Pédicure diplômée

Centre fitness du Chablais
Avenue de l'Europe 63

MONTHEY
Tél. 025/71 69 72

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

Tél. 026/2 32 62, privé. 36-5022



IS -

Votre marché et vos plats
de la semaine

La soupe
à ia mode de Blois

Pour quatre personnes : 4 poi-
reaux bien blancs, 1 grosse bran-
che de céleri, 1 oignon moyen,
50 g de beurre, 150 g de carottes,
sel, poivre, 2 pommes de terre
moyennes, 5 dl de lait.

Epluchez et lavez les poireaux
et le céleri ; pelez l'oignon; ha-
chez le tout ensemble, grossiè-
rement, en ne mettant pas le vert
des poireaux; mettez dans une
casserole, sur feu doux, avec la
moitié du beurre ; couvrez, lais-
sez étuver 10 minutes. Epluchez,
lavez, râpez les carottes, mettez-
les dans une autre casserole
avec le reste de beurre, récipient
couvert, sur feu doux; laissez
étuver 5 minutes, ajoutez 2 à 3
cuillerées d'eau, laissez cuire 25
minutes en secouant de temps à
autre la casserole. Lorsque le
contenu de la première casserole
est étuvé, mouillez avec 5 dl
d'eau, ajoutez les pommes de
terre épluchées, lavées et cou-
pées en quartiers, salez et poi-
vrez ; laissez cuire 30 minutes. 5
minutes avant la fin de cuisson
des deux casseroles, faites bouil-
lir le lait. Dans une soupière, ver-
sez le contenu de la première
casserole, ajoutez le lait en mé-
langeant puis le contenu de la
seconde casserole; rectifiez l'as-
saisonnement.

Note. - Vous pouvez prévoir
des tranches de pain de cam-
pagne légèrement blondies au
gril et du beurre ; on peut en effet
tremper des tartines beurrées
dans la soupe.

La salade de coquillettes
Pour quatre personnes : 250 g

de coquillettes, sel, 2 dl d'huile, 1
petite boite de filets d'anchois à
l'huile, 1 cuillerée à soupe de câ-
pres, 100 g d'olives noires dé-
noyautées, 4 branches de persil,
1 cuillerée à café de moutarde,
1 œuf, 1 cuillerée à soupe de vi-

>s coquillettes
quantité d'eau
llerée à soupe
2 à 15 minutes
is pâtes, celles-

du hien-manaer et de la santé

ci devant rester légèrement al
dente; égouttez, laissez refroidir,
le fait de les avoir cuites avec la
cuillerée d'huile les empêchera
de coller. Egouttez les filets d'an-
chois, coupez-les en morceaux
d'environ 2 cm, en éliminant les
arêtes éventuelles. Dans un sala-
dier, mélangez les pâtes, les filets
d'anchois, les câpres, les olives
et le persil haché. Dans un bol,
mélangez la moutarde et le jaune
de l'oeuf, montez en mayonnaise
avec le reste d'huile, ajoutez le
vinaigre; mélangez à la sauce.
Rectifiez l'assaisonnement en
sel, poivrez, servez très frais.

Le pôrkôlt de poulet
(inspiré de la cuisine
hongroise)

Pour quatre personnes : 4 ailes
de poulet achetées au détail, 200 g
d'oignons, 50 g de saindoux, 1 for-
te cuillerée à soupe de paprika
doux, 1 poivron vert , 150 g de
tomates fermes, sel, poivre.

Retirez ia peau du poulet,
hachez-la; coupez la chair en
gros dés; pelez, émincez fine-
ment les oignons. Dans une sau-
teuse, sur feu moyen, faites
revenir la peau du poulet hachée,
dans le saindoux, jusqu'à ce
qu'elle soit croustillante ; ajoutez
les dés de poulet, faites raidir 2 à
3 minutes. Ramenez le feu à
doux, ajoutez les oignons, faites
blondir le tout pendant 10 mi-
nutes remuant souvent. Poudrez
avec le paprika, remuez, couvrez,
laissez étuver 10 minutes.

Pendant ce temps, passez le
poivron à la flamme ou au gril
pour que la peau boursfoufle:
enveloppez-le 2 à 3 secondes
dans un linge, retirez cette peau
qui se soulève alors toute seule;

enlevez la queue et les graines,
coupez la chair en très très fines
lanières ; joignez au contenu de
la sauteuse. Mouillez d'eau chau-
de juste à hauteur; couvrez, lais-
sez cuire pendant 30 minutes.

Notes. - Si vous préférez ne
pas acheter de tomates hors sai-
son, vous pouvez les remplacer
par une bonne cuillerée à soupe
de purée de tomates concentrée,
attendez-vous seulement à ce
que la saveur ne soit pas aussi
délicate. Vous pouvez même
remplacer l'ensemble tomate-poi-
vron par le contenu d'une boite
de lecso, préparation hongroise
qu'on trouve assez facilement
aux rayons de conserves fines.

Les fritots de cervelle
Pour quatre personnes : 2 cer-

velles de veau, 2 cuillerées à
soupe d'huile d'olive, 1 citron,
2 branches de persil, sel, poivre,
2 œufs, 100 g de mie de pain
rassis.

Sous l'eau courante, nettoyez
les cervelles en retirant, avec un
petit linge ce qui facilite grande-
ment l'opération, toutes les
peaux et vaisseaux sanguins.
Faites bouillir de l'eau, plongez-y
les cervelles, laissez à frémis-
sement pendant 10 minutes,
égouttez. Coupez les cervelles en
tranches d'environ 1 cm d'épais-
seur, mettez-les dans un plat
creux , arrosez-les avec l'huile
puis avec le jus du citron, par-
semez le persil finement haché,
salez et poivrez ; laissez macérer
1 à 2 heures en arrosant une fois
ou deux avec la marinade. Dans
une assiette, battez les œufs en
omelette; dans une autre assiette,
émiettez le pain. Epongez cha-
que tranche de cervelle, tournez-
là dans les œufs puis dans le
pain, deux fois de suite pour ob-
tenir une parure épaisse. Plongez
à friture chaude; retirez avec
l'écumoire dès que la panure est
blonde. Servez très chaud.

La terrine d'agneau
de lait aux pommes

Pour quatre personnes : une
poitrine d'agneau de lait et une
épaule d'agneau de lait, sel,
poivre, farine, 50 g de saindoux ,
100 g d'oignons, 500 g de
pommes d'une variété reinette,
1 citron; un tiers de bouteille de
vin blanc.
Coupez les viandes en morceaux ,
l'épaule devant être désossée
mais les côtelettes gardant leur
os; enlevez toutes les peaux;
frottez chaque morceau de sel et
de poivre puis de farine, sur
toutes ses faces ; faites revenir à
la poêle, sur feu moyen, dans la
moitié (}u saindoux, pour colorer.
Graissez largement une terrine
avec le reste du saindoux, dépo-
sez-y les viandes. Pelez les oi-
gons, coupez-les en quartiers,
intercalez entre les viandes. Pe-
lez les pommes, coupez chacune
en huit en éliminant cœurs durs
et pépins, intercalez également
entre les viandes ; arrosez le tout
avec le jus du citron puis avec le
vin et de l'eau à hauteur. Couvrez
la terrine, soudez le couvercle
avec une pâte faite de farine
malaxée avec un peu d'eau; met-
tez à four moyen pendant deux
heures. Présentez dans la terrine.

Les côtes de porc farcies
Pour quatre personnes : 4 cô-

tes de porc secondes (les côtes
premières sont trop sèches) as-
sez épaisses, manche raccourci,
fendues en deux dans l'épais-
seur, sans séparer totalement les
moitiés (travail qu'effectuera faci-
lement pour vous votre boucher

ou votre charcutier si vous le lui
demandez), sel, poivre, 4 cuil-
lerées à soupe d'huile d'olive, 4
branches de persil, 100 g de foie
de porc , 100 g de chair à sau-
cisse, 2 oignons moyens, 50 g de
beurre, 3 œufs, 150 g de mie de
pain rassis.

Frottez chaque côtelette de sel
et de poivre extérieurement et in-
térieurement; arrosez intérieu-
rement chacune avec une cuil-
lerée d'huile, glissez-y une bran-
che de persil haché, laissez
macérer pendant une à deux
heures. Préparez la farce : ha-
chez le foie, mêlez à la chair à
saucisse avec les oignons éga-
lement finement hachés; faites
revenir à la poêle dans 20 g de
beurre, en remuant pendant 5 à 6
minutes; hors du feu, incorporez
un œuf, salez et poivrez très lé-
gèrement. Partagez la farce en
quatre parts égales, glissez en
couche à l'Intérieur de chaque
côtelette. Dans une assiette,
battez les œufs restant en ome-
lette ; Dans une autre assiette,
émiettez le pain. Tournez chaque
côtelettes farcie dans l'œuf, puis
dans le pain, éventuellement
deux fois de suite si vous désirez
une panure plus épaisse. Faites
cuire dans une poêle large, dans
le reste de beurre, d'abord 1 mi-
nute par face sur feu moyen, puis
7 minutes par face le feu étant
ramené à doux; si la panure
brunit, ajoutez une à deux cuil-
lerées d'huile dans la poêle.

La tarte a l'orange
Pour quatre personnes : 300 g

de pâte brisée surgelée ou sous-
vide, 5 oranges, 70 g de beurre,
2 œufs, 150 g de sucre semoule,
1 cuillerée à soupe de farine,
50 g de sucre glace.

Si la pâte est surgelée, laissez-
la décongeler, si elle est sous
vide, sortez-la 20 minutes à
l'avance du réfrigérateur; abais-
sez sur une planche légèrement
farinée à environ 2 millimètres
d'épaisseur; garnissez-en une
tourtière beurrée; piquez le fond
de place en place avec les dents
d'une fourchette ; mettez 10 mi-
nutes à four moyen pour cuire à
blanc. Lavez une orange, préle-
vez le zeste avec le couteau
économe, jetez-le dans une cas-
serole d'eau en ébullition; égout-
tez au bout de 3 minutes, hachez
finement; presez le fruit pour ob-
tenir le jus. Dans un saladier,
fouettez ensemble les œufs en-
tiers et le sucre jusqu'à ce que la

préparation blanchisse, c'est-à-
dire devienne crémeuse ; incor-
porez-lui lui peu à peu la farine
puis le zeste d'orange haché et le
jus du fruit. Pelez les autres oran-
ges à vif, coupez-les en tranches
aussi fines que possible en éli-
minant le cœur blanc central et
les pépins. Sur la tarte, étalez la
crème, couvrez avec les tranches
d'oranges en les chevauchant;
parsemez le sucre glace, mettez
à four moyen pendant 20 minu-
tes.

Les coupes
aux fruits d'hiver

Pour quatre personnes : 50 g
de raisins secs de Smyrne ou de
Malaga, thé assez fort, 200 g de
fromage blanc, 15 cl de crème
fraîche épaisse, 50 g de sucre
glace, 2 pommes de préférence
reinette à moins que vous ne pré-
fériez les pommes légèrement
acides genre grany schmit , 50 g
de fruits confits assortis en petits
dés, 50 de cerneaux de noix.

Rincez rapidement les raisins à
l'eau courante, retirez éventuel-
lement les petites queues; mettez
dans un bol, couvrez de thé as-
sez fort, laissez gonfler. Mettez le
fromage blanc dans une mous-
seline, suspendez au-dessus de
l'évier afin qu'il soit bien égoutté.
Dans un saladier, mélangez le
fromage, la crème, fouettez en
incorporant peu à peu le sucre
glace. Pelez les pommes , cou-
pez-les en quartiers, retirez le
cœur dur et les pépins; coupez
chaque quartier en petits dés,
enfouissez sans attendre dans le
fromage pour que la pulpe n'ait
pas le temps de noircir à l'air.
Ajoutez encore les raisins égou.-
tés, les dés de fruits confits et les
cerneaux de noix grossièrement
concassés; mélangez bien. Ré-
partissez dans des coupes indi-
viduelles, mettez au réfrigérateur
jusqu'au moment de servir.

Céline Vence
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Jeudi 21 février à 21 h. 25
(TVR)
La taupe
1™ épisode.
Alec Guinness dans le rôle de George
Smiley un grand-papa-agent-secret en
gilet tricoté.

• -»

Supplément
familial
hebdomadaire

Sommaire:
2 Cinémas

Mots croisés
Médecins
Pharmacies

3 Chasse au mot
Snif
Manifestations

4 Messes et cultes
Horoscope

5-11 TV
12-14 Radio
15 Revue de presse
16 Gastronomie

Samedi 16 février à 20 h. 30
(TVR)

Sixième étage .*.
1er épisode.
Notre photo : de gauche à droite
Jean-Marc Stehlé: Max Lescalier,
Laure Délia Santa: Berthe, Maurice
Aufair: Monsieur Maret et Nicole
Dié: Germaine.



MONTANA Casino

SIERRE Bourg HTE-NENDAZ Cinalpin
Samedi et dimanche à 17 h. Samedi à 17 h. - 7 ans
16an,s „ .- Lucky Luke
Le géant du Kung-Fu Samedi à 21 h. - 12 ans
Samedi à 20 h., dimanche a champion
14 h. 30-16 ans Samedi à 23 h. -18 ans
Nous maigrirons ensemble Les |ycéennes redoublent
Samedi à 22 h., dimanche a Dimanche à 17 h. -7 ans
20 h. 30 -18 ans Les aventures de Titl
La secte de Marrakech
Lundi et mardi à 20 h. 30-16 ans

Mercredi à 20 h. 30 - 18 ans SION ArleqUIH
La «prof» connaît la musique _,, _* _,, ._ ¦ ., L
Jeudi et vendredi à 20 h. - 16 ans Samedi et dimanche a 14 h.
Courage fuyons La flûte à six schtroumpfs
A 22 h -18 ans Samedi et dimanche à 20 h. 30,
La .prof, connaît la musique dimanche à 17 h. - 16 ans

" Le toubib

SIERRE Casino SION Capitole
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 - 16 ans Samedi et dimanche à 20 h. 30,
Le toubib dimanche à 15 h. - 16 ans

I... comme Icare

SION LuxSamedi et dimanche à 17 h. OIUH LU A

Astérix et Cléopâtre Samedi et dimanche à 20 h. 30
Samedi à 21 h. - 16 ans dimanche à 15 h. - 18 ans
Le vampire de ces dames L'empire de la passion
Dimanche à 21 h. - 18 ans
Love-hôtel en Haute-Bavière
Lundi à 17 h.-7 ans ARDON
Astérix et Cléopâtre
A 21 h. -18 ans Samedi à 20 h. 30
Love-hôtel en Haute-Bavière La zizanie
Mardi, mercredi et jeudi à 17 h. Dimanche à 14 h. 30-7 ans
7 ans Spécial enfants
Festival de dessins animés
Mardi et mercredi à 21 h.-16 ans
Allez les farceurs FULLY MlCliel
Jeudi à 21 h.-16 ans j o
Rien ne va plus Jeu* a 20 h- ,30, ~ \8 ans
Vendredi à 17 h. - 12 ans ^"VT? ™*J°ln « *Le seigneur des anneaux Vendredi à 20 h. 30 -16 ans
A 21 h. -16 ans °scar

Rien ne va plus

MARTIGNY Corso
CRANS CriStal Samedi et dimanche à 20 h. 30,

Dimanche à 14 h. - 18 ans
Samedi à 17 h. et 21 h. - 16 ans Les héroïnes du mal
Au revoir à lundi Dimanche à 16 h. 30 - 18 ans
Samedi à 23 h. - 18 ans Faut trouver le |olnt
Le vampire de ces dames Lundi et mardi à 20 h. 30
Dimanche à 17 h. et 21 h. - 12 18 ans
ans et à 23 h. - 18 ans Faut trouver le |olnt
Les Chariots en folie Mercredi, jeudi et vendredi à
Lundi à 17 h. et 21 h.-12 ans et 20 h. 30-16 ans
à 23 h. - 18 ans Chaussette surprise
Les Chariots en folle
Mardi * mercredi à 17 h. et 21 h. 

MART|GNY EtoJ|e
Manhattan Dimanche à 20 h. 30 -16 ans
A 23 h. - 18 ans Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Allez les farceurs -, 6 ans
Jeudi et vendredi à 17 h. et 21 h. 

 ̂petites fugues
16 ans Samedi à 14 h. 30-7 ans
A nous deux Le ||Vre de la jungle
A 23 h. -18 ans Samedi à 17 h. 15-18 ans
Rien ne va plus Série noire

Sierre: appeler le 111.
Sion: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé, 65 12 12.
Monthey: service médical jeudi,
après-midi , dimanche et jours fériés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.

Sierre: sa 16, di 17: Cina 556440.
Slon: sa 16: Buchs 22 10 30/
22 34 08; di 17: Fasmeyer 22 16 59.
Monthey: sa 16, di 17: Buttet
71 38 31.
Viège: sa 16: Fux 46 21 25; di 17:
Anthamatten 46 22 33.
Brigue: sa 16: City 23 62 63; di 17:
Central Naters 23 51 51.

Lundi à 20 h. 30-18 ans
Série noire ^̂ ^̂ ^ P̂ ^L ^3 _ W_ _ \  W^^^^^W^^T^X ^ ^Mercredi , jeudi vendredi BBB HMft»! m w L W W W  KlifW l
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Mardi et mercredi à 14 h. 30- N" 1001

Le livre de la jungle 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
ST-MAURICE Zoom 1

Samedi à 20 h. 30-16 ans O
Oscar
Mercredi à 20 h. 30 -18 ans
Série noire 3Jeudi et vendredi à 20 h. 30
Hans
L'ouragan vient de Navarone A

MONTHEY Monthéolo 5

Samedi et dimanche à 20 h. 30 6
16 ans 
Passeur d'hommes —
Mercredi, jeudi et vendredi à #
20 h. 30-16 ans 

^̂Le toubib g

MONTHEY Plaza 9 
Mercredi, jeudi et vendredi à -c r\
20 h. 30-16 ans IU
La castagne w«—_!___>>

Horizontalement
BEX Rex

On y découvre la faibles-
se de la chair
De grossières filasses -
Connu
Stupéfait - Suscité par
l'appréhension
Comiques
Fus très adroit - L'im-
pératrice ne fut pas dupe

Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 -10 ans
Un mari, c'est un mari
A 23 h.-18 ans révolus
Un Ecossais dans les Alpes
Lundi et mardi à 20 h. 30 -18 ans
révolus
Un Ecossais dans les Alpes
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
12 ans
Les bronzés font du ski
Vendredi à 23 h. - 18 ans révolus
Les autostoppeuses du sexe

de son déguisement
Compense la méchance-
té d'une sorcière - Reçoit
les volontés populaires
Note - Un coup de fil
par-ci, un coup de fil
par-là
Rend curieux un enquê-
teur qui le trouve dans
un emploi du temps -
Règles
Prit tout son temps -
Sont en lui
Les préférés du peuple -
Un faux saphir

Solution de notre dernière grille:
Horizontalement: 1. Courba-

ture 2. Octuor - et 2. Ré - Bliaud
4. Batailleur 5. In - Tell 6. Li -
Oreille 7. Les - Aval 8. lo - Ai - Il
9. Rétrograde 10. Dressée - Es.

Verticalement: 1. Corbillard 2.
Océanie - Er 3. Ut - Site 4.
Rubato - Ors 5. Boliers - Os 6.
Arille - Age 7. Alliaire 8. Ue - Lv
9. Redû - Laide 10. Et - Ruelles.

Nous avons reçu les réponses

Le toubib avec Véronique
Jannot et Alain Delon.
Sierre, cinéma Casino.
Sion, cinéma Arlequin. exactes suivantes : Lucette Praz,

Produit; Simon Rielle, Sion; Astrid
Rey, Montana; Annelise Daves,
Collombey; Eugénie Oreiller,
Massongex; Géo Clivaz, Réchy;
Marie Page, Sion; Pierre Coppey,
Vétroz; Raphaël Constantin, Gri-
misuat; Mariette Vocat, Biuche;
Albano Rappaz, Massongex; Al-
bert Chapuis, Lausanne; Berthe
Chuard, Bardonex; Agénor Du-
ruz, Lausanne; Lise Hofmann ,
Genève; Mélanie Bruchez, Vens;
Suzy Masson, Sarreyer; Anna
Monnet, Isérables; Edith de Ried-
matten, Clarens; Yolande Rey,
Genève; Thérèse Singy, Mon-
they; Maria Rouiller, Troistor-
rents, Denise Mariaux, Troistor-

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

Verticalement

1. Récupère le jus de la
broche

2. Scintillante - Une moi-
tié de rôle

3. Qui a un système pileux
assez développé - Bâton
pastoral

4. N'a pas toujours son lit
mouillé - Garçon d'écu-
rie décapité - Sélections

5. Parfois une simple divi-
sion

6. Mis son espoir dans la
terre - En mis un bon
coup

7. Retrouva magiquement
une nouvelle jeunesse -
Font partie du savoir-
vivre

8. Répété plusieurs fois
9. Personnel - Tout entier

à ses préoccupations
10. Correspond à ils - Sur

le chemin de la vie

rents; Simone Ariel, Crans; Bluet-
te Nanzer, Bienne; Bertha Du-
pont, Saxon; Bernadette Pochon,
Evionnaz; Rosette Puippe, Saint-
Maurice; Fernande Ramuz, Ley-
tron; J. Favre, Muraz-Sierre;
Henriette Gaillard, Ardon; Si-
mone Joris, Saillon; frère Vital,
Charrat ; Nancy Jacquemettaz, La
Tour-de-Peilz; Maguy Vocat, Sa-
lins; ' Josiane Droz, Lausanne;
Pierre Kamerzin, Icogne; Joëlle
Quiquerez, Monthey; Gérard
Gay-Crosier, Martigny; Cyprien
Theytaz, Basse-Nendaz; Cécile
Lagger, Savièse; Pierre Pécorini,
Vouvry; Olive Roduit, Leytron;
Marie-Thérèse Favre, Vex; Marie-
Louise Es-Borrat, Monthey; flay-
mond Carron-Avanthay, Fully; B.
Rey-Bonvin, Montana, Henri La-
mon, Icogne; Ariane Duchoud,
Icogne; Colette Héritier, Sion;
Sylvain Girard, Ravoire; Véroni-
que Favre, Martigny; Genviève
Casarella, Vionnaz; Yolande Bos-
sel, Carouge; Pierre Poulin,
Crans; Blanche Roduit, Martigny-
Croix; Louis Gross , Martigny;
Germaine Zwissig, Sierre; Arthur
Cettou, Massongex; Louis Ber-
tona, Monthey; Lily Rey-Bellet,
Saint-Maurice.

Le boycottage des Jeux olympiques
Impossible d'ouvrir un jour-

nal, un hebdomadaire, sans
trouver des prises de position
en faveur ou contre le boy-
cottage des Jeux olympi-
ques. Faut-il aller ou pas à
Moscou? Cette première
question inspire à Jacques
Julliard, dans Le Nouvel
Observateur, d'autres ques-
tions que, sportif ou non,
chacun devrait se poser:

réagir la violation des ac-
cords d'Helsinki par les So-
viétiques, les gouvernements
occidentaux, loin de préser-
ver la détente, ont encouragé
ceux-ci à se lancer dans leur
politique au bord du gouffre. »

Jacques Julliard n'oublie
pas les athlètes qui seraient

Observateur, d'autres ques- victimes de la suppression
lions que, sportif ou non, des Jeux, mais dépassant
;hacun devrait se poser: l'événement , il met en cause

• «Oui ou non, l'Union la manifestation elle-même,

soviétique, avec ses troupes, sa signification dans le mon-

ses blindés, ses avions, est- de 
f lf'• 

Ces athlètes n ac-

e/te en train de faire la guerre cfPtent Pf8 d
,
etre «Pris en

au peuple afghan? otages de la politique».

• » Le comité international Reaction compréhensible.

olympique a-t-il le droit de .««*» que ne se sont-Us

laisser, pour la première fois révoltes plus tôt contre I atti-

de l'histoire, les Jeux se tenir 
^

de 
infantilisante 

de 
leurs

dans un pays qui mène une figeants! Le sport, ne sau-

guerre ouverte à ses voisins? ral t accepter d être tenu pour

o .Oui ou non, l'URSS est- un c'f°yf" au rabais prive de

elle en train de mettre à profit sfs droits civiques et parque

les Jeux olympiques pour dans ces reserves d un genre

faire la chasse aux dissi- ___________^^ _̂_
dents, renforcer la pression
policière et même déporter rtiiaotï/\MSakharov dans le moment où VJlUColIv/llQuestion

à M. le professeur
Jean Ziegler

elle envoie ses invitations a
Moscou, en attendant de
vider la ville de sa jeunesse?
• «Un pays civilisé, attentif
à la défense des libertés ou
tout simplement soucieux de
sa dignité peut-il s 'abstenir
de relever pareil défi? m

La détente mérite bien que
l'on ferme les yeux sur cer-
tains abus, estiment quelques
observateurs politiques, sui-
vis par des gouvernements
qui ne veulent pas déplaire à
la superpuissance commu-
niste.

«Pour le moment, les So-
viétiques ont le doigt sur la
détente... En acceptant sans

Rosse mais justifiée la
question que pose L'Ordre
professionnel à l'université
de Genève, à la suite de
l'exhibition remarquée de M.
Ziegler en Thaïlande:

«Jean Ziegler, conseiller
national, professeur ordinaire
à l'université de Genève,
participe donc, en Thaïlande,
à une « marche » en direction
du Cambodge, afin que ce

Un impôt immobilier
injuste 

Dans un article de Valais radical, a déposé une motion
demain, le conseiller na- comprenant une série d'a-
tional Vital Darbellay propose mendements visant à la mo-
une diminution de l'impôt dification de certains articles
locatif qui frappe actuelle- de la loi fiscale du 10 mars
ment les propriétaires de leurs 1976. M. Philippoz constate
logements, se fondant sur que le « revenu locatif du
l'article 34 quater de la logement est imposé trop
Constitution fédérale qui pré- lourdement. »
voit: «La Confédération, en Au sujet de cet impôt
collaboration avec les can- locatif , le Bulletin de presse
tons, encourage ia prévoyan- des arts et métiers note qu'il
ce individuelle, notamment « est calculé sur la base du
par des mesures fiscales et revenu purement théorique
par une politique favorisant qu'apporterait au contribua-
l'accession à la propriété.» ble son bien s'il le louait à

M. Darbellay souligne que une tierce personne. »
«la propriété de son loge- „Ce procédé est d'autant
ment est un élément impor- plus choquant que cette
tant du troisième pilier: il « valeur locative » fictive
faudrait la favoriser en comp- s 'ajoute au revenu imposa-
tant par exemple, comme /j/e. De ce fait, grimpant de
revenu locatif, le 40 ou 50% plusieurs classes d'impôts, le
de la valeur locative. » petit propriétaire finit par
Lors de la dernière session payer un impôt sur le revenu
du Grand Conseil valaisan, tout à fait disproportionné à
M. Jean Philippoz, député son revenu réel. »

particulier que l'on appelle
les stades. Assurément la
politique doit être bannie de
ces derniers. Mais non les
droits de l'homme. Mais non
l'humanité. Les sportifs
qu'on veut réunir à Moscou
devront-ils faire semblant
d'ignorer qu 'on a banni Sa-
kharov pour leur faire place
nette? Que derrière chaque
gentil organisateur se cache
un policier? Nous ne le
pensons pas. L'olympisme
est aujourd'hui en train
d'agoniser sous le poids de
toutes les hypocrisies qu 'il a
trop longtemps tolérées, voi-
re entretenues. Seul un sur-
saut de courage pourrait le
sauver. Il consisterait à déci-
der sans plus attendre que,
tout compte fait, Moscou
n'est pas aujourd'hui un lieu
approprié pour célébrer
l'amitié entre les peuples. »

pays s ouvre davantage a
l'aide alimentaire internatio-
nale. Il y est en compagnie,
notamment, de Jean Lacou-
ture qui s 'est aperçu - un
peu tard - que ses écrits
avaient peut-être favorisé
une situation qu 'il ne voulait
pas.

»M. Ziegler a soutenu la
révolution vietnamienne der-
rière laquelle se cachait l'in-
vasion du Sud par le Nord. Il
a soutenu la révolution
khmère qui a amené Pol Pot
au pouvoir à Phnom Penh. Il
dénonce aujourd'hui ce pou-
voir qui a été renversé par les
Vietnamiens, comme il fusti-
ge le blocage de la distri-
bution des secours inter-
nationaux. Quant à sa «mar-
che», elle se heurte à l'oppo-
sition politique de Phnom
Penh et d'Hanoï comme à
celle de la Thaïlande et des
organisations caritatives qui
n'y voient, à juste titre,
qu 'une «manifestation spec-
tacle » pouvant mettre en
péril le fragile équilibre du
flou qui s 'est instauré à la
frontière et l'acheminement
des secours eux-mêmes.

» L'université de Genève a-
t-elle donné un congé au
professeur Ziegler pour faire
ce genre d'enfantillage? On
attend une réponse. »
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Une attitude lénifiante
De nombreux journalistes

français déplorent l'attitude
plus que prudente de leur
gouvernement, à la suite de
l'invasion de l'Afghanistan
considérée comme un «inci-
dent de parcours » qui ne
saurait menacer la détente.
Quelle détente? Celle qui doit
conduire à la victoire du
communisme, donc à la dé-
faite du monde libre, par
l'intimidation, la force, la
duperie. Lénine disait déjà:
«Je suis pacifiste lorsque
cela peut nuire aux Etats
capitalistes, mais si la guerre
a pour objet de renforcer et
de développer le socialisme,
cette guerre est légitime et
sainte.
»// serait en effet paradoxal
et consternant, après l'occu-
pation de l'Afghanistan et
l'arrestation de Sakharov,
que non seulement la déten-
te se poursuive comme si de
rien n'était, mais encore que
l'agresseur reçoive en prime
le cadeau d'une désunion
occidentale. Il serait alors en
droit de se féliciter sans
réserve de ses initiatives -
comme avant, mieux qu'a-
vant - et de se persuader
qu'aucun frein ne saurait être
mis à de futures opérations.
En considérant d'avance que
l'occupation d'un pays étran-
ger est un incident de par-
cours, que la détente doit
être sauvée à tout prix, on ne
rend pas service à une
détente qui n 'est plus qu 'un
flatus vocis, un lieu commun
dévalué, une expression vide
de sens, et on ouvre la voie à
une série indéfinie de viola-
tions successives de la paix,
de l'indépendance nationale
et des droits de l'homme. »
(Le Figaro magazine.)

A la mollesse française,
M™ Thatcher oppose une
ferme réaction, fondée sur
une analyse réaliste de la
situation:
« En quelques jours, a dit M""
Thatcher, les Russes ont
avancé de 850 kilomètres
vers le golfe, et ils agissent
constamment et avec patien-
ce contre les intérêts de

l'Occident dans le tiers mon-
de. Elle a ajouté:
» Dans cette situation nou-
velle, les nations du monde
libre doivent faire compren-
dre aux Russes à quel point
ils ont sous-estimé le prix de
l'invasion et combien sérieu-
ses seraient les conséquen-
ces de recommencer. »

L'hebdomadaire Valeurs
actuelles, qui rapporte ces
paroles, cite le Daily Express
qui accuse les Français
d'être des «chacals prêts à
faire main basse sur les
contrats et les commandes
abandonnés par leurs alliés
britanniques et américains. »

Dans L'Express, Raymond
Aaron pose le problème des
échanges commerciaux avec
l'URSS qui achète en Occi-
dent des produits de haute
technologie, à des conditions
très favorables, ce qui facilite
notamment la réalisation du
programme soviétique de
surarmement.

«La rupture des échanges
entre les Occidentaux et les
pays soviétiques n 'est pas
concevable, elle frapperait
l'Union soviétique, mais les
Occidentaux aussi. Le mon-
de soviétique est débiteur de
plusieurs dizaines de milliards
de dollars (cinquante envi-
ron). Si nous refusons d'ho-
norer les contrats, les Sovié-
tiques en feron t autant. »

Un embargo général à
l'égard de l'Union soviétique
et de ses satellites n'est donc
pas concevable présente-
ment.

«Ce qui, en revanche,
serait souhaitable, peut-être
réalisable, ce serait un ac-
cord entre les Européens et
les Américains sur les moda-
lités du commerce avec
l'Union soviétique. La rivalité
entre Européens pour arra-
cher des contrats à l'Est finit
par convaincre les hommes
du Kremlin du penchant
suicidaire du système capi-
taliste, confirmant ainsi la
vieille thèse léniniste. »

C'est Lénine encore qui
disait: «Le moment venu, les
capitalistes- nous vendront
les cordes avec lesquelles
nous les pendrons. »

Les statistiques du com-
merce extérieur publiées par
le Département fédéral des
finances et des douanes (en
millions de francs) nous ap-
prennent qu'en 1978, les
importations d'URSS en
Suisse se sont élevées à
Fr. 917,7 et les exportations
vers l'URSS à Fr. 475,6. De
janvier à novembre 1979, les
chiff res sont les suivants :
importations, 1141,0; expor-
tations, 378,6. l'URSS indexe
les prix de ses produits
pétroliers sur ceux des pro-
ducteurs arabes I

Jean Scribe



F. Martin, A. Berg
E. Chausson, M. Ravel
En intermède: Pendant
l'entracte, par F. Walter

22.00 (s) Le temps de créer
Poésie

23.15 Informations

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

10.00 Agenda
11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Informations et musique
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Olympia-tandem
18.45 Actualités
19.30 Top class classlcs
20.30 Prismes :

Thèmes de notre temps
21.30 Pour les consommateurs
22.05 JO d'hiver
22.30 Music-box
23.05-24.00 Das Schreckmùm

pfell

MONTE
CENBRI

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

11.50 Les programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chants et musique

populaires
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical

et JO d'hiver
18.05 La côte des Barbares
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Cycles
20.30 Blues
21.00 Divertissement
21.30 Disco-mix
23.05-24.00 Nocturne musical

SUISSE
ROMANDE 1

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

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-régions
6.50 Top-sports
C CO Ulmila m#...m£nl#...AU.^IU I.I11IUIC UTVUllICIIIkjUC

7.32 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économi-
ques, sociales' et de con-
sommation

8.00 Revue de la presse
romande

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
Edition du matin

8.30 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.40 L'oreille fine
f^nni-niirc nrnanicc awor la
collaboration des quoti-
diens suisses romands
La musardlse
par Madeleine Caboche
Ne tiquez pas!
Les jeux de B. Pichon et
Ph. Oriant
Avec la vedette du jour:
Louis Chedld

12.00 Le bal masqué
12.30 Le journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 Sur demande
Edition d'après-midi: con-
seils-santé

14.00 La pluie et le beau temps
par J. Donzel, avec la
collaboration de M. Jac-
card

16.00 Jeux olympiques
de Lake Placid
par E. Walter et B. Zim-
mermann

18.00 Inter-réglons-contact
18.20 Soir-sports
18.30 Le journal du soir
19.02 Revue de la presse suisse

alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.30 Transit

par J.-F. Acker
21.30 Spectacles-première

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

22.30 Petit théâtre de nuit
Film à épisodes:
Petit Jean
de là Ville-Dieu (14)
de R.-M. Picard
Avec: Ph. Mentha, D. Fil-
lion, G. Carrât, etc.

23.00 Blues in the night
par Madeleine Caboche

SUISSE
ROMANDE 2

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

Production: Radio suisse
romande
O. Respighi
A. Vivaldi, G. Verdi
W.-A. Mozart
J. Brahms

9.00 Le temps d'apprendre
Cours d'allemand

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes sur la vie

Le bénévolat actif
10.30 Rencontres

par H. Cartigna, avec la
collaboration de I'Unesco

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Musiciens suisses
M. Reger, B. Martinu
M. Vibert
P. Hindemith
H. Sutermeister
A.-F. Marescotti

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
M.-A. Charpentier
F. Couperin

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de Rimski-Korsa-
kov, Glazounov et Proko-
fiev

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Rock line
par G. Suter

18.00 Jazz Une
Kurt Mohr, un fan des
années 30-40, par Kurt
Mohr et Pierre Grandjean
Jazz actuel, par Bruno
Durring

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
Carnet de Georges Haldas
Entretien avec Claude
Mauriac

20.00 (s) A l'Opéra
En direct du Grand-Théâ-
tre de Genève
Ariane à Naxos
Opéra en 1 prologue et
1 acte
Texte de H. von Hofmann-
sthal

Musique de R. Strauss
Avec: Y. Minton, E. Mar
ton, J. Thomas, etc.

20.45 env. Concours lyrique
par G. Schurch
Demandez l'programme
par F.-A. Roch
Commentaires
sur l'ouvrage
Relayé en direct par Fran
ce-Culture

23.00 Informations

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

10.00 Agenda
12.00 Musique champêtre
12.15 Félicitations
12.40 Informations et musique
14.05 Offenbach, Dvorak

Godounov, Moussorgski
Rietz, Ponchielli

15.00 Rendez-vous au studio 7
16.05 Olympia-tandem
18.45 Actualités
19.30 Musiciens de l'orchestre

Ellington
20.30 Passepartout
21.30 Economies d'énergie
22.05 JO d'hiver
22.30 Nouvelles du jazz
23.05-24.00 Country et western

MONTE
CENBRI

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

11.50 Programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical

et JO d'hiver
18.05 Le monde du travail
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Table ronde
20.40 Seixas, Stravinski

Bontempo
21.40 Des Fischers Liebesglûck

Schubert
21.50 Chroniques musicales
22.05 Disques à gogo
22.30 Musique pour vos rêves
23.05-24.00 Nocturne musical

SUISSE
ROMANDE 1

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

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Edition du matin
8.30 La gamme

Un jeu de Michel Dénériaz
9.30 Saute-mouton

par Janry Varnel
9.40 L'oreille fine

Concours organisé avec la
collaboration des quoti-
diens suisses romands

10.10 La musardise
par Michel Dénériaz

11.30 Ne tiquez pas! I g
Les jeux de B. Pichon et
Ph. Oriant | %
Avec la vedette du jour :
Adamo

12.00 Le bal masqué
12.15 La tartine

par Lova Golovtchiner
12.30 Le journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

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

14.00 La pluie et le beau temps
par J. Donzel, avec la 19.20
collaboration de M. Jac-
card 19.30

16.00 Jeux olympiques 19.35
de Lake Placid
par E. Walter et B. Zim-
mermann

18.00 Inter-régions-contact
18.15 Bulletin d'enneigement 20.00
18.20 Soir-sports
18.30 Le journal du soir
19.02 Revue de la presse

suisse alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.30 Transit

par J.-F. Acker
21.30 Spectacles-première

Le quotidien des manifes-
tations culturelles en Suis-
se romande 22.00

22.30 Petit théâtre de nuit
Film à épisode 23.00
Petit Jean
de la Ville-Dieu (fin) pr
de R.-M. Picard OC
Avec : Ph. Mentha, D. Fil- . .
lion, G. Carrât, etc. ' î.°"

23.00 Blues in the night ':"„
par Madeleine Caboche _ '„_

BEROMUNSTER
Informations à 6.00. 6.30. 7.00

,«.. ,..„«,.„...» w= „ 
6 ()5
8.00

10.00

SUISSE £?°
ROMANDE 2 {**;

7.00 Les titres de l'actualité ]l°°
7.05 (s) Suisse-musique J-J?

Œuvres de G. B. Sammar- ]?¦**
tini, J.-N. Hummel, C-M. V! f°
von Weber, P. de Sarasa- ;J-™
te, W.-A. Mozart et Cl. %l ^°
Debussy 22.05

9.00 Le temps d'apprendre ""' u

Comment dites-vous?
par Jean Vigny

9.10 Le cabinet de lecture
par J.-Ch. Malan

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes au droit lnforr

par F.-A. Roch 10-00
10.00 Sélection jeunesse 22- 00

par Cl. Bron 6.00
10.30 Radio éducative 9-°°

(pour les élèves de 10 à 13 11.50
ans) 12.10
Chemin faisant: Un témoi- 12.30
gnage 13.10
Le vie et le métier de 13.30
pilote, par Jacques Zanet- 14.05
ta 16.05

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives 1805

musicales 18.20
L'invitation au voyage 18.30
Œuvres de L. van Beetho- 18.50
ven 19-00

19 nn U\ Qiérén-halaHo 20.00

Informations à 6.00. 7.00, 8.00

L invitation au voyage
Œuvres de L. van Beetho-
ven
(s) Stéréo-balade
par J.-P. Allenbaeh
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
A. Vivaldi
W.-A. Mozart
Réalités
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
W.-A. Mozart, A. Webern
J. Haydn, I. Stravinski
Journal à une voix
(s) Hot line
Rock line
par G. Suter
Jazz line
Kurt Mohr, un fan des
années 30-40, par Kurt
Mohr et Pierre Grandjean
Jazz-bandes, par E. Eric
Brooke
Per i lavoratori italiani in
Svizzera

12.00

12.50
13.00

13.15

20.40
21.40

22.05
23.05

17.00
17.05

18.00

18.50
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Comment jouer ?
Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler
s'il figure dans la liste de mots et le tracer dans
la grille et sur la liste.
Les mots peuvent se former :
- horizontalement : de gauche à droite ou de

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

bas ;
- diagonalement : de gauche à droite ou de

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

Novitads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
L'état de la question: la
langue française en Suis-
se, avec J.-P. Delamuraz,
E. Tripet et Y. Velan
(s) Les concerts
de Lausanne
Transmission différée du
7" concert d'abonnement
donné le 11 février 1980
au théâtre de Beaulieu par
l'orchestre de chambre
de Lausanne
D. Chostakovitch
B. Martinù
L. van Beethoven
Le temps de créer
Beaux-Arts
Inlormations

Notre dernier mot caché : RHINOCÉ-
ROS. Nous avons reçu 150 réponses
exactes.

_̂wmm^̂ Awmm m̂mw m̂mmmmmmmà

\ ENQUÊTE DE
L' INSPECTEUR

y^S -̂. N-1359

I SNIF |

9.00, 11.00, 12.30, 14.00
18.00, 22.00, 23.00
Bonjour. JO
Notabene
Agenda
Touristorama
Félicitations
Informations et musique
Jazz
Disques pour les malades
Olympia-tandem
Actualités
Authentiquement suisse
Musique populaire
Magazine culturel
JO d'hiver
1.00 Express de nuit

Un facteur campagnard a
été tué au cours de sa
tournée. On lui a volé l'argent
des mandats. Snif enquête et
examine le plan de la tournée
habituelle du facteur. Celui-ci
passe chaque jour deux fois
en un même point et c'est
précisément en ce point
désert qu'il, a été attaqué. Il y
est passé d'abord à 9 heures
puis, au retour, à 11 heures.
Snif, pour mener à bien

l'enquête, doit savoir abso-
lument si le crime a eu lieu à
9 heures ou à 11 heures.

Mais, par simple logique et
observation, il sait déjà la
réponse. Et vous? Deux in-
dices ne doivent pas vous
échapper.

12.00, 14.00, 16.00, 18.00
23.00, 23.55
Musique et informations
Radio-matin
Les programmes du jour
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Orchestre Radiosa
Radio 2-4
Après-midi musical
et JO d'hiver
JO d'hiver
Deux notes
La chronique régionale
Disques
Actualités
La ronde des livres
Spectacle de variétés
Nouveautés du disque
de musique légère
Ici Las Vegas
24.00 Nocturne musical

Réponse: à notre dernière
énigme: Seul le numéro 7
comporte 7 particularités

Galerie Annie: Exposition Si-
mone Degal.

Galerie de l'Etrier: expo Jean
Picart Le Doux et Caly.

Hôtel Sport-Club: expo Salvatore
Bray.

Résidence Caddies: (route des
Mélèzes), expo de Ralph Augs-
burger, ouvert de 16 à 20 heures
jusqu'à fin février.

fondation Michel Lehner) jus
qu'au 10 avril.

SION
Musée archéologique: rue des
Châteaux. Ouvert
sauf le lundi, de 9
de 14 à 19 heures

Galerie Mounir :
d'Oloni Masoni.

Ecole Club Migros: expo «mon
ange fascinante», photos du
guide Bruno Fuehs; ouvert du
lundi au vendredi de 8 à 22 heu-
res.Vendredi 15: 20 h. 30, récital du

pianiste Bruno Rigutto.

Galerie immeuble Alexandra: ex-
po de peintres valaisans ou ayant
vécu en Valais (tableaux de la

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

FRUIT EN SIX LETTRES

ADRESSE DEROUTE
AEROPORT DOLENT
ARBRE DERNIERE

BRUNISSURE LUMIERE
BUNGALOW
BURALISTE MAUSSADE
BATISSEUR MALADIE
BAGUIER MESSIDOR
BOUC MISSIONNAIRE
BABIL

NETTE
CARDEUR
CONFEDERE NCENSURER rftm ",'
CERAMISTE „.-._ ._
CIRRHOSE S A ?.C>,IIIMmijq iN RAMEQUINCOUSIN 

RAPINERCREPER RAPIECER
DEGRAISSER Ç^SSE
DEJEUNER REPENTIR
DEGOUT
DOCILITE URNE

communes. La forme du vi-
sage et du menton, sont
seules différentes.

Nous avons reçu les ré-
ponses exactes suivantes :
Pierre Poulin, Crans; Ray-
mond Carron-Avanthay,
Fully; Marie-Thérèse Favre,
Vex; frère Vital, Charrat ;
Frédéric Pannatier, Saint-
Maurice; Francie Clerc,
Vouvry; Stéphane Wasem,
Sion; Simone et Nathalie Bar-
ras, Chermignon; Silvia
Venetz, Sion; Tarcisia Scet-
trini, Montana; Henri Lamon,
Icogne; Joëlle Quiquerez,
Monthey; Gérard Gay-Cro-
sier, Martigny; Julienne Sier-
ro, Sion; Sylvie et Sandrine
Cordonier, Lens; Claude Bri-
guet, Sierre; Nicole Cachât,
Saint-Gingolph; Basile Rey-
nard, Sion; J. Buschi, Veyras;
Muriel Nanzer, Bienne; Clo-
tilde Avanthay, Val-d'llliez;
Jean-Daniel Thurre, Saillon;
Cédric Bertholet, Saillon;
François Chuard, Bardonnex;
Gabriel et Anne-Marie De-
lèze, Sierre; Albert Chapuis,
Lausanne; Yvonne Troxler,
Sierre; Geneviève Prod'hom-
me, Sion; Monique Perrin,
Veyras.

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

Galerie Grande-Fontaine: expo
d'Odette Heimberg (gouaches) et
de Muqbil Zahawi (sculptures).

Musée des costumes et vivarium:
ouvert tous les jours de 13 à 18
heures, sauf les dimanches et
lundis.

tous les jours,
à 12 heures et

HAUTE-NENDAZexpo Gian nnuit iii-nunc.
Restaurant La Taverne: expo du
photographe Jean Parmentier.

MARTIGNY
Fondation Pierre-Gianadda: mu-
sée gallo-romain, ouvert tous les
jours de 10 à 12 heures et de 14 à
18 heures.
Manoir: expo du sculpteur Marco
Pellegrini, jusqu'au 2 mars.

EGLISE REFORMEE

SION : 9.45 culte (garderie).
VERBIER MARTIGNY : 10.15 culte.
Hôtel Rosalp: expo d'Alain Rey et SAINT-MAURICE : 9.45 culte à
J.-Stéphane Kunczynski, jusqu'à ™St..^« r. „„
mi-février MONTHEY : 9.30 culte.

VOUVRY : 20.00 culte à Riond-

PLAN-CERISIER BOUVERET : 10.15 culte.
Mazot-musée: heures d'ouver- MONTANA : 9.00 Gottesdienst.
ture: samedi de 17 à 19 heures; 10.15 culte.
dimanche de 10 à 12 heures. SIERRE : 9.30 Gottesdienst,
Tout autre cas de visite peut être 20.00 culte oecuménique.
annoncé à M. Arthur Rouiller, tél. LEUKERBAD : 9.30 Gottesdienst,
2 29 60 ou à la famille Besse, tél. 10.45 culte.
2 25 29. Un membre du comité
cicérone se tiendra alors à la
disposition des visiteurs.

MORGINS
Expo de Robert Défago. Evangelische Stadtmisslon in Sit-
Aipi c ten. Rue de l'Industrie 8. Sonntag
Mlva"-C 9.30 Uhr, Gottesdienst (anstatt
Galerie Farel: expo de Pierre abend). Freitag 20.00 Uhr, Bi-
Loye. Jusqu'au 15 mars. belabend.



messes
et -
cultes

Sainte-Catherine: Sa 18.00,19.15
(en langue allemande). Di 7.00,
8.30 (en allemand), 9.45, 11.00
18.00.
Monastère de Géronde: di 9.05
office de tierce. 9.15, 17.30
vêpres.
Notre-Dame-des-Marais: 9.00,
messe en langue italienne.
VENTHÔNE: sa 19.30, di 9.30
VEYRAS: sa 19.00, di 9 30
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, 9.15
VERCORIN: sa 17.30, di 10.00,
17.30.

Capucins: messes à 6.15 et 8.00.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di 8.00 à
la chapelle, 10.00 à l'église.

HERENS
AYENT: sa 19.45, di 9.00, 19.45.
ANZÈRE: di 11.00, 17.30.
EUSEIGNE: di 9.00.
EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00.
HÉRÉMENCE: sa 20.00, di 10.00.
LA LUETTE: di 9.30.
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00.
LES HAUDÈRES: di 10.30, 19.30.
MACHE: di 9.00.
MASE: sa 20.00, di 10.00.
NAX: sa 19.15, di 8.30.
ST-MARTIN: sa 20.00 à l'église,
di 10.00 à l'église. Eison: di 10.00
à l'église, di 19.30 à la chapelle
d'Eison.
VERNAMIEGE: di 10.00.
VEX: di 9.30, 20.00. Les Agettes:
di 11.00. Les Collons: sa 17.00.
Thyon: sa 18.30. Arolla: di 17.30.

SION
GRIMISUAT: sa 18.00, di 10.15.
Champlan: di 9.00.
SALINS: sa 19.00, di 10.00.
SAVIÈSE: Saint-Germain: sa
19.00; di 7.30. 10.00, 18.00.
Chandolin: di 9.00.
SION: cathédrale: sa 18.00, di
7.00, 8.30, 10.00. 11.30, 17.00,
20.00. Platta: di 10.00, sem. me et
1" vendredi 20.00. Uvrier: sa
19.30, di 9.00. Sacré-Cœur: sa

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

CONTHEY
ARDON: sa 19.00, di 10 00
19.00.
CHAMOSON: sa 18.45; di 9.30 el
19.15

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: sa
18.30, di 8.00, 10.00.
CONTHEY: di 10.00, 19.00.
ERDE: Sainte-Famille: sa 18.30,
di 10.00.
AVEN: sa 19.30.
DAILLON: di 9.00.
SAINT-SÉVERIN: sa 19.30, di

CHATEAUNEUF-CONTHEY: sa
18.30, di 8.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
10.00, di 9.15. Haute-Nendaz: sa
19.00, di 10.30, 19.00. Fey: di
9.00. Aproz: di 10.15.
VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45,10.00,
18.15.
MARTIGNY
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30,
9.30.

18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, 19.00.
En sem.: lu 8.10; ma 18.15; me
8.10 et 19.30; je 8.10 et 18.15; ve
8.10 et 18.15; sa 8.10. Champsec:
messe anticipée sa 19.30.
Saint-Guérin: sa 17.30, di 8.00,
9.30, 11.00, 18.00.
Châteauneuf : di 9.00, 17.00, je
19.00 soit à Châteauneuf soit à
Pont-de-la-Morge. Bramois: sa
19.00, di 10.00, 18.00. En sem.:
lu, ma, je: 19.30, me, ve: 8.00.
Saint-Théodule: sa 7.00, di 7.30,
9.30, 18.15. Domenica ore 10.45
messa in italiano. Chapelle de la
Sainte-Famille: (rue de la Lom-
bardie) messe de Saint-Pie V. Di
et jours de fête office à 7.45,
précédé de la récitation du cha-
pelet. Pour la semaine, prière de
consulter l'affiche apposée de-
vant la porte de la chapelle.

entraîner par votre imagination. Ne courez
pas après l'impossible. Un échec est
certain. Vous avez tendance à vous
comporter avec brusquerie envers vos catlCCtSi vous êtes née le collègues de travail. Cette manière d'agir 99 ,1MN15. Vos démarches seront facilitées par ne peut que vous nuire et il faudrait M IM I I FTles circonstances. Mais comptez da- absolument vous corriger. "JU

vantage sur vous-même que sur autrui.
Grand succès dans le domaine du
cœur.

16. Vous aurez l'occasion de réaliser des

Une crise de passion violente vous rendra
jalouse, irritable et injuste. Méfiez-vous de
vos excès. En un seul moment , vous
pourriez compromettre de longs mois de
bonheur. Evitez de compliquer vos activi-
tés en faisant preuve de précipitation ou
d'étourderie. Vous prendrez une initiative
qui se révélera excellente et surtout
bénéfique pour vous par la suite.

opérations intéressantes. Faites preuve
de dynamisme, de persévérance et
d'ingéniosité. Vos affaires réussiront.
Vous n 'aurez pas de peine à vous
mettre en valeur sur le plan profession-
nel et il n 'est pas impossible qu 'une
augmentation ou un avancement ré-
compense vos efforts.
Très bonnes influences dans les cadres
sentimental et amical. Prenez vos
décisions. Succès sur le plan financier.
Des éléments nouveaux et heureux
surgiront. Adaptez vos plans aux
circonstances. Faites preuve d'initia-
tive, la chance vous sourira.
Envisagez l' avenir avec optimisme et
sachez vous servir à bon escient de
vos atouts. De nombreuses joies vous
attendent sur le plan sentimental.
Vous aurez à assumer des responsa-
bilités nouvelles. Soyez diplomate et
calme, vous avez tous les atouts pour
réussir. Vos affaires de cœur seront
également avantagées.

bélier
21 MARS
20 AVRIL

Vous aurez a faire une sélection parmi vos
amis. N'accordez pas systématiquement
votre confiance aux personnes que vous
ne connaissez que depuis peu de temps
Une grande joie sentimentale vous attend
vers la fin de la semaine.

lion
24 JUILLET
23 AOÛT

Limitez les discussions, surtout celles qui
peuvent vous énerver et, peu à peu, les capittaircbons sentiments prendront le dessus et »«i|5**M">r™
vous apporteront le bonheur auquel vous 23 NOVEMBRE -
avez droit. Du côté travail, une initiative 22 DECEM0RFtaureau

21 AVRIL -
21 MAI

s'avérera payante mais ne laissez pas
échapper des propos imprudents au cours
d'un entretien.

Retour d'une personne chère. Les liens
d'affection vont se resserrer. Bonne
période pour les réconciliations parmi les
amis ou les membres de la famille. Dans le^ •̂ v OIIIIJ 

uu ic^> iiiciuuicg uc ia lauunc. waiu ic —

JjTV domaine professionnel essayez, dans la Vierg e
¦f̂ \. mesure 

du 
possible, d'agir seule, mais que 24 AOÛT

. iv̂  cela ne vous empêche pas de demander 23 SEPTEMBRE
"* conseil à vos amis.

verseau
21 JANVIER -
19 FÉVRIER
Soyez sûre de vous. Vous pouvez compter
fermement sur ce qui vous tient le plus
profondément à cœur. Un de vos désirs les
plus chers va se réaliser sous peu. Vous
serez préoccupée par une question rela- »
tive à certains de vos intérêts matériels, gemeaUX
mais vous réussirez à éviter des complica- 22 MAI -
tions. 21 JUIN

Rencontre qui peut éveiller secrètement
des sentiments, lesquels évolueront vers
des imprévus ou des surprises dont il faut
redouter les conséquences. Tuez le germe
de vos désirs et votre bonheur est assuré,
ne compliquez pas votre vie inutilement.

poissons
20 FÉVRIER -
20 MARS

Ne vous laissez pas influencer par des balance
bavardages ou par des gens mal intention- 24 SEPTEMBRE
nés. En flottant au gré des événements. 23 OCTOBRE
vous manquerez votre bonheur. Dans les
affaires, suivez aussi vos inspirations. Elles
vous guideront sur le chemin de la
réussite.

Vous allez faire une rencontre qui vous
enthousiasmera. Ne vous laissez pas

Ne vous engagez pas à la légère : vous
vous apercevriez bientôt que vous ne

CHARRAT: sa 19.30, di 9.30. LES MARÉCOTTES:di 17 30
FULLY: sa 19.00, di 7.30, 10.00, MEX: di 9 30
19-O0- SAINT-MAURICE: paroissiale:
LEYTRON: sa 19.00, di 9.30. sa 18.00, di 11.00 18 00 Basili-MARTIGNY: paroissiale: sa que: di 6.00, 7.00 8 45 19 3018.00, 20.00,1" et 3' sa du mois à Capucins: di 8.00.
18.00 pour les Espagnols à SALVAN: sa 19.30 di 7 45 10 00Sainte-Marie, di 7.30, 9.30, 11.00, VERNAYAZ: sa 19 30 d'i 730 '
17.00,18.00. Martigny-Croix: sa 10.00. Le 1" di du mois pas de'
19.45, di 9.45. Martigny-Bourg: messe à 7.30 mais Miéville 16 00
sa 19.30, di 9.30, 17.30, 19.30. VÉROSSAZ: di 9 45 19 45
La Fontaine: di 8.30. Ravoire:
di 9.45.
RIDDES: sa 17.30 aux mayens de MONTHEY
o ™ ĉln

15 
î
9li

H
e de

H
Rjddes' di CHAMPÉRY: sa 17.30 toute l'ari-9.30, 19.30 église de Riddes. née di 7 00 9 30 T8 00SAILLON: sa 19.30, di 9.30. CHAPELLE DES GIETTES- di

SAXON: sa 19.00, di 9.30, 19.00. flI 00 
GIETTES. di

TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di CHOËX: sa 18.00, di 7.30, 9.30.
7.00,10.00. COLLOMBEY-M.: sa 17.30, di

7.30. Monastère: di 9.30.
r-M-r r-11-»«,~,i,i-r MONTHEY: église paroissiale:
tlN I HbMUN I sa, 18.00, 19.30. Di: 7.00, 9.30
CHEMIN: sa 20.00. 10.30 (italien), 11.30, 18.00. En
LE CHABLE: sa 19.45, di 7.30, semaine: messes à 8.00 et 19.30.
9.30, à la grande salle du collège, Closillon: Je, 17.45; sa, 17.00; di,
les messes du soir étant varia- 9.00, 11.00 (espagnol),
blés, se renseigner à la cure. CHAPELLE DES GIETTES: la
Providence: di 8.30. messe n'est plus célébrée
L£™jS: sa 19.45. di 7.30, 9.30. TROISTORRENTS: sa 19.00, diLOURTIER: di 9.00. 7 30 9 30
ORSIÈRES: sa 20.00, di 8.00, VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 7.00,10.00. g 15
LA FOULY: di 17.00. VIONNAZ: sa 19.30, di 9.30.
CHAMPEX: sa 18.00. VOUVRY: sa 19.30, di 10.00
™*£DE-FORT: d' 8.00, 9.30. 17-°0 à Riond-Vert, 19.30 à
SEMBRANCHER: sa 20.00, di l'église
«I?? -*.,»,.. MEX: di 10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00. AIGLE: sa 18.00, di 7.30 église

paroissiale, 9.00 chapelle Saint-
Joseph, 10.00, 20.00 église pa-

ST-MAURICE roissiale. Adoration nocturne.
ALLESSE: di 8.30. tous les premiers vendredis du
CHÂTELARD: sa 17.00. mois de 20.00 à 5.30, église
COLLONGES: di 10.30, 19.15. paroissiale d'Aigle.
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00, '
10.00.
FINHAUT: di 10.00. CULTES. Voir 3- page du présent
GIÉTROZ: di 8.45. supplément.

pouvez pas tenir vos promesses. Mesurez
vos limites et restez dans le domaine du
possible. Renouveau important dans vos
affaires. Un problème resté en suspens
pourrait revenir à l'ordre du jour. Vous
serez en mesure de le régler au plus vite.

scorpion
24 OCTOBRE -
22 NOVEMBRE

m aune. Vous aurez beaucoup plus de chances de
>UL réussir si, dès le départ, vous mettez toutes

-i^D̂ ^S ' 'es chances de votre côté. Vous êtes trop
y-$2r  ̂ f̂& susceptible et vous vous imaginez bien
£2*£~ ~ J?1 souvent des choses qui n'existent pas. Des

^vpç£Ç(\ . &ff ! promesses 
de 

bonheur sont à votre portée,
WirX:j lrwi.irmy saisissez-les promptement.

Un problème très embarrassant pourrait
être résolu cette semaine grâce à votre
perspicacité. Une déception vous laissera
une certaine amertume, mais vous l'oublie-
rez. Faites les choses selon votre cœur,
sans aucune pression.

sV']capricorne
23 DECEMBRE -
20 JANVIER m
Petite blessure d'amour-propre. Recon-
naissez vos torts et à l'avenir ne soyez pas
si sûre de vous. Montrez plus d'attention el
de bienveillance à ceux qui vous aiment.
Dans le domaine professionnel, vous pou-
vez compter sur les promesses qui vous
ont été faites. Mais tenez également vos
propres engagements !

Spectacles-première
Le quotidien des manifes-
tations culturelles en Suis-
se romande
Petit théâtre de nuit
Film à épisodes :
Petit Jean
de la Ville-Dieu
de René-Maurice Picard
Avec : W. Jacques, G.
Carrât, Cl. Berthet, etc.
Blues in the night
par Madeleine Caboche

22.05 JO d'hiver
22.30 Tête-à-tête
23.05-24.00 Big Band DRS

Informations à 6.00, 7.00. 8.00
10.00
22.00,
6.00
8.45
9.00

11.50
12.10
12.30
13.10
13.30
14.05
16.05

18.05
18.30
18.50
19.00
20.00
20.30
21.00
21.30
22.05
22.50
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¦r: ; "=u,"..u.. 7.00 Les titres de l'actualité
i* « o

U
5 qu,e P°Pulalre sulsse 7.05 (s) Suisse-musique.Al ? i 1, Production: Radio suisse16.05 Après-midi musical romande

1fl 
e J°d hlver A. Vivaldi

«în rï
e 

V
6""8 •>¦ Dowland; G. Bizet8.30 Chronique L. Spohr; J. Haydn

onn ?
S
.
qU

mA F. Schubert; Joh. Strauss
™™ 

*f,ualllfs 9.00 Le temps d'apprendre20.00 Dimensions Cours d'Italien
?? ™ !,

nS!"lSleS P°P,ulalres 9.30 Journal à une voix21.00 Nashvlllegospel 935 Portes ouvertes
Uni TÎ?. sur l'université
22 50 Disaues Le peuple et les gros (ou
oî nl £ ,3. u . l'histoire d'un mythe), du23.05-24.00 Nocturne musical professeur Pierre Birn-

baum, par Jacques Zanet-

(s) Suisse-musique
Production : radio suisse
alémanique
Œuvres de J. Haydn, F.
Danzi, F. Schubert, J.
Brahms, M. Bruch et V.
Bellini
Le temps d'apprendre
Cours d'anglais
Portes ouvertes
sur l'école
Ecoles et innovations
technologiques
Les Institutions
Internationales
par F.-A. Roch
Minute oecuménique
Perspectives musicales
par J. Derbès
B. Bartok
(s) Stéréo-balade
par E. Brooke
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par D. loakimidis
J.-S. Bach
W.-A. Mozart
Réalités
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
F. Chopin, A. Walter
H. Huber
W. Eisenmann
E. Schmid, A. Berg
Journal à une voix
(s) Hot line
Rock line
par Pierre Grandjean
Jazz Une
Kurt Mohr, un fan des
années 30-40, par K. Mohr
et P. Grandjean
Blues et gospel, par W.
Leiser
Per I lavoratori Italiani In
Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Actualité littéraire
(s) L'oreille du monde
En direct de la salle
Ernest-Ansermet de la
Maison de la Radio
Récital du pianiste
Evgeni Korollov
Œuvres de S. Prokofiev
env. Entracte
par A. Jacquier
env. Suite et fin
du concert
env. Résonances
par D.-F. Rauss
Paroles et contre-chants
Informations

9.00

9.35

10.30

10.58
11.00

^^MT^|

12.00

12.50
13.00

13.15

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

14.00 Réalités zf%°
15.00 (s) Suisse-musique 600

Production: Radio suisse
alémanique
F. Chopin, A. Walter B-00
H. Huber
W. Eisenmann f-™
E. Schmid, A. Berg ?§ï

17.00 Journal à une voix ,„
17.05 (s) Hot line 'H

Rock line ,M

par Pierre Grandjean
18.00 Jazz Une

Kurt Mohr, un fan des „ nnannées 30-40, par K. Mohr
et P. Grandjean « „
Blues et gospel, par W.
Leiser R tn18.50 Per I lavoratori italiani In °"*u

Svizzera
19.20 Novitads 8'30

Informations en romanche _ ,_
19.30 Les titres de l'actualité SJ0
19.35 La librairie des ondes

Actualité littéraire 9'40
20.00 (s) L'oreille du monde

En direct de ia salle
Ernest-Ansermet de la
Maison de la Radio 10-10

Récital du pianiste „ _n
Evgeni Korollov 11J0

Œuvres de S. Prokofiev
20.45 env. Entracte

par A. Jacquier
21.05 env. Suite et fin „ nn

du concert ]?°°
21.35 env. Résonances 1Z-1S

par D.-F. Rauss „ „
22.00 Paroles et contre-chants ' ",u
23.00 Informations

13.30

Rf=DONyll IMCm=D 1400
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La naissance
Une série d'entretiens réa-
lisés par Mousse Boulan-
ger
Minute oecuménique
(s) Perspectives
musicales
par Demètre loakimidis
(s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
F. Schubert; G. Mahler
E. Parish-Alvars
Réalités
(s) Suisse-musique
Production: Radio
suisse romande
F. Mendelssohn
A. Dvorak
T. Rangstroem
J. Sibelius
E. Grieg; A. Berg
Journal à une voix
(s) Hot line
Rock line
par Pierre Grandjean
Jazz line
Kurt Mohr, un fan des an-
nées 30-40 (2), par Kurt
Mohr et Pierre Grandjean.
Les archives du jazz, par
Eric Brooke
Per i lavoratori italiani
In Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes

10.58
11.00

12.00

12.50
13.00

Top-matin
Le journal d'informations
et variétés
7.00, 8.00 Editions
principales
Top-régions
Top-sports
Minute oecuménique
Billet d'actualité
Echanges
Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Edition du matin
La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz
Saute-mouton
par Janry Varnel
L'oreille fine

13.15

14.00
15.00

17.00
17.05

18.00

18.50

19.20

19.30
19.35

Concours organisé avec la
collaboration des quoti-
diens suisses romands
La musardise
par Dominique de Rivaz
Ne tiquez pas)
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant.
Avec la vedette du jour:
Joe Dassin
Le bal masqué
Pour la pince
par Emile Gardaz
Le journal de midi
Edition principale et ma-
gazine d'actualité
Sur demande
Edition d'après-midi
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec

Les livres d'idées, par
Jérôme Deshusses et De-
mètre loakimidis
Aux avant-scènes
radiophoniques
Pour le 25* anniversaire de
la mort de Paul Claudel
L'échange
de Paul Claudel
Avec: Anette Mulbauer,
Germaine Montero, André
Neury et Jean Servais
(Nouvelle diffusion)
(s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
P. Boulez
Inlormations

la collaboration de Moni-
que Jaccard 23.00
Jeux olympiques
de Lake Placid i—>i—
par Eric Walter et Bertrand tit
Zimmermann
Inter-régions-contact Inforr
Soir-sports 80°.
Le journal du soir 16.00
Revue de la presse 8.05
suisse alémanique 8.05
Actualité-magazine 100°
Transit 1200
par Jean-François Acker 12.15
Spectacles-première 12.40
Le quotidien des manifes- 14.05
tations culturelles en 15.00
Suisse romande

BEROMUNSTE R
Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00,
16.00
6.05
8.05

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05

9.00, 11.00, 12.30, 14.00
18.00, 22.00, 23.00
Bonjour; JO
Notabene
Agenda
La semaine à la radio
Félicitations
Informations et musique
Pages de Boieldieu, Jar-
no, Strauss, Kern et
Coates
Disques champêtres
Olympia-tandem
Actualités
Le disque de l'auditeur
Politique internationale

16.00

18.00
18.20
18.30
19.02

19.05
19.30

21.30
15.00
16.05
18.45
19.30
21.30

Petit théâtre de nuit
Film à épisodes:
Petit Jean
de là Ville-Dieu (12)
de René-Maurice Picard
Avec: Philippe Mentha,
Gérard Carrât, Claudine
Berthet, Michel Grobéty,
Séverine Bujard, etc.
(Nouvelle diffusion)
Blues In the night
par Madeleine Caboche

MONTE
CENBRI

SUISSE
ROMANDE 2

12.00, 14.00, 16.00, 18.00
23.00, 23.55
Musique et informations
Orchestre de la RTSI
Radio-matin
Programme du jour
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Musique populaire suisse
Radio 2-4
Après-midi musical
et JO d'hiver
Vive ta terre
Chronique
Disques
Actualités
Dimensions
Ensembles populaires
Nashvlllegospel
Jazz
Théâtre
Disques

BEROMUNSTER
Informations! à 6.00, 6.30, 7.00
8.00,
16.00
6.05
8.05

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05
15.00

9.00, 11.00, 12.30, 14.00
18.00, 22.00, 23.00.
Bonjour. JO
Notabene
Agenda
Sport
Félicitations
Informations et musique
Les Vêpres siciliennes
Tubes d'hier, succès au
jourd'hui

16.05 Olympia-tandem
18.45 Actualités
19.30 Entendre, comprendre:

Problèmes de malenten-
dants

20.25 Musique populaire
21.30 Vitrine 80
22.05 JO d'hiver
22.30 Folk
23.05-24.00 Jazz-bavardage

MONTE
CENBRI

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 19.05 Actualité-magazine
10.00. 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.30 Transit
22.00, 23.00, 23.55. par J.-F. Acker
6.00 Musique et informations 21.30 Spectacles-première
9.00 Radio-matin Le quotidien des manifes-

11.50 Programmes du jour tations culturelles en Suis-
12.10 Revue de presse se romande
12.30 Actualités 22.30 Petit théâtre de nuit
13.10 Feuilleton Film à épisodes :
13.30 Chansons à mi-voix Petit jean
14.05 Radio 2-4 de la Ville-Dieu (13)
16.05 Après-midi musical et JO de R.-M. Picard

d'hiver Avec: Ph. Mentha, M.
18.05 Cinéma et théâtre Grobéty, G. Carrât, etc.
18.30 Chronique régionale 23.00 Blues In the night
18.50 Disques par Madeleine Caboche
19.00 Actualités
20.00 Troisième page Q| IIOCC:
20.30 Sport et musique OUDOC
23.05-24.00 Nocturne musical ROMAN DE 2

7.00 Les titres de l'actualité

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
^̂^̂ ¦¦D alémanique

Production: Radio suisse
HMJ ¦¦ fl alémanique

b 1 iTCJjmitimiZlt mI Œuvres de G.-F. Haendel
' "VT 1rt y* .T^^^fl A Ro||a A Dvorak, F.

Schubert et F. Liszt
^1 IL f̂̂ F 9-0° ** '•"•P* d'apprendre

^J^TïTT̂ZEU- . Cours d'espagnol
ROMANDE 1 9.30 Journal à une voix

9.35 Portes ouvertes
Informations à toutes les heures, à la jeunesse
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et Apprentissage d'employé
23.55 de commerce G. et S.
6.00 Top-matin 10.30 Radio éducative

Le journal d'informations (pour les élèves de 6 à 8
et variétés ans)

6.00 7.00,8.00 Editions Folklore, rondes, comp-
prlnclpales fines, par Gaby Marchand

6.30 Top-régions (réponses)
6.50 Top-sports 10.58 Minute oecuménique
6.58 Minute œcuménique 11.00 (s) Perspectives
7.32 Billet d'actualité musicales
7.45 Echanges Chantemusique

Informations économi- D. Milhaud
ques, sociales et de con- Cantate pour louer le Sei-
sommation gneur

8.00 Revue de la presse 12.00 (s) Stéréo-balade
romande par G. Suter

8.25 Mémento des spectacles 12.50 Les concerts du jour
et des concerts 13.00 Formule 2

8.30 Sur demande Le journal de la mi-journée
Edition du matin 13.15 (s) Vient de paraître

8.30 La gamme par Demètre loakimidis
Un jeu de Michel Dénériaz I. Pleyel. R. Borges

9.30 Saute-mouton H. Villa-Lobos
par Janry Varnel 14.00 Réalités

9.40 L'oreille fine 15.00 (s) Suisse-musique
Concours organisé avec la Production : Radio suisse
collaboration des quoti- alémanique
diens suisses romands F. Liszt, C. Franck

10.10 La musardise L Bœllmann
par J.-L. Lehmann M. Dupré, M. Reger

11.30 Ne tiquez pas! G. Schuller
Les jeux de B. Pichon et J. Brahms
Ph. Oriant A. Tchérepnine
Avec la vedette du jour: E. von Dohnanyi
Lydia Verkine 17.00 Journal à une voix

12.00 Le bal masqué 17.05 (s) Hot line
12.15 Un cheveu sur la soupe Rock line

par Patrick Nordmann par G. Suter
12.30 Le journal de midi 18.00 Jazz line

Edition principale et maga- Kurt Mohr, un fan des
zine d'actualité années 30-40, par Kurt

13.30 Sur demande Mohr et Pierre Grandjean
Edition d'après-midi Jazz classique, par Bru-
La courte échelle, par no Durring
Monique Pieri 18.50 Per i lavoratori italiani in
Ligne ouverte aux enfants Svizzera
de 14 h à 16 h., téléphone 19.20 Novitads
021 /33 33 00 Informations en romanche

14.00 La pluie et le beau temps 19.30 Les titres de l'actualité
par J. Donzel, avec la 19.35 La librairie des ondes
collaboration de Monique Lire et écrire en Suisse
Jaccard A propos du livre L'enfant

16.00 Jeux olympiques triste », de Michel Cam-
de Lake Placid piche
par E. Walter et B. Zim- 20.00 (s) Les concerts
mermann de Genève

18.00 Inter-régions-contact Transmission directe du T
18.20 Soir-sports concert d'abonnement
18.30 Le journal du soir donné au Victoria-Hall par
19.02 Revue de la presse l'Orchestre de la Suisse

suisse alémanique romande
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Informations à toutes les heures 17 00
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55 18.00
6.00 Radio-évasion

Musique variée et informa- 18.50
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions 19.20
principales

6.58 Minute œcuménique 19.30
7.30 Le regard et la parole

par Albert Zbinden
8.00 Revue de la presse

romande 20.00
8.20 Mémento des spectacles 20.05

et des concerts
9.00 Le bateau d'Emile

Petite croisière au pays de
l'amitié, en compagnie
d'Emile Gardaz et de quel-
ques autres

11.00 Le kiosque à musique
12.30 Le journal de midi

Edition principale
12.45 Drôle de vie

Une émission de L. Golov-
tchiner et P. Nordmann, 20.40
réalisée et animée par Cl.
Blanc, L. Golovtchiner , P.
Lapp, P. Nordmann et J.-
Ch. Simon

14.00 Loisirs en tête
par J.-Cl. Gigon
Cinéma et photographie 23.00
Chasse sonore mono

15.00 Super-parade
par J.-P. Allenbaeh

17.00 Propos de table
par Catherine Michel

18.00 La journée sportive
18.30 Le journal du soir
19.00 Actualité-magazine
19.30 Fête... comme chez vous

Les gens de Grandvillard
chantent et racontent leur
village autour de Michel
Dénériaz.

, 21.00 Sam'dlsco

BEROMUNSTER
Informations a 6.00, 6.30, 7.00
8.00,
16.00
6.05

8.08
10.05
11.05
11.30
12.00
12.15
12.45

14.05

15.00
16.05
18.45
19.30

21.30
22.05
22.30

par naymono ooiDen
(Avec des informations
sportives)

23.00 Loterie romande

SUISSE
ROMANDE 2

7.00 (s) Valses, polkas et Cie
par R. Schmassmann

7 CH Une nalnls

8.00 Informations
8.10 (s) Le magazine du son

par J.-Cl. Gigon
9.00 (s) L'art choral

Trois grands romantiques:
Brahms, Schumann et
Schubert

10.00 Sur la terre
comme au ciel
Le magazine chrétien
Un rendez-vniiR nrnnnsé

23.05-24.00 Pour une heure
tardive

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00
22.00
6.00
8.45
9.00

11.50
12.10
12.30
13.10
13.30

par les Eglises de Suisse
romande

1 fl CQ Minuta moiimAnlnuo

11.00 (s) Notes et bloc-notes
Œuvres de L. van Beetho-
ven

12.30 Les archives sonores
de la RSR
par Claudine Perret
Illustres interprètes au cla-
vier: Samson François

14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Voix des Grisons italiens
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques

12.55 Les concerts du jour
13 nn rnnniila O13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée

lls ont fait l'Histoire
par J.-R. Bory et J. Zanetta
(s) Comparaison
n'est pas raison
Invité du jour: Henri Sco-
lari
A l'affiche: Variations pour
orchestre, op. 31, d'A.
Schoenberg
(s) Les chemins
de l'opéra
Bomarzo
Livret espagnol de Manuel
Mujica Lainez
Musique d'A. Ginastera
Acte I, scènes 6 à 8
Avec: S. Novoa, Cl. Turner
etc.
CRPLF: Carrefour
francophone
Portraits :
Hommes de science
américains
Les grands réfugiés euro-
péens du début de la
guerre : Einstein et com-
pagnie
(s) Folk Club RSR
par W. Bertschi
(s) Swing-sérénade
par R. Colbert
Per i lavoratori italiani in
Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Correo espanol
La média hora de los
Espanoles résidentes en
Suiza
Informations
(s) Théâtre
pour un transistor
Sélection présentée au
prix Paul-Gilson 1979, ca-
tégorie dramatique
Production; Société Ra-
dio-Canada
Le trou noir
Texte original : Régine
Charpentier
Avec: L. Lasalle, J. Sutto,
M. Mercure, etc.
(s) Scènes musicales
Louise
Livret et musique de G.
Charpentier
Actes I, Il et IV
Avec: B. Sills, N. Gedda,
M. Dunn, etc.
Informations
et Loterie romande

MONTE
CENS^

V à T^^̂ Mê** * *I ^

9.00, 11.00, 12.30, 14.00
18.00, 22.00. 23.00
Bonjour, avec a 7.15 JO 19.30 Allô Colette!
d'hiver un programme de disques
Marché du disque a la demande présenté en
Magazine des loisirs direct par Colette Jean
Politique intérieure 21.05 Enigmes et aventures
Fanfare Safari conjugal
L'homme et le travail de G. Vittel
Félicitations Avec : A. Nicatti, A. Neury,
Plng-Pong j . Bruno, etc.
Musique légère
Ensembles vocaux
et instrumentaux
Le coin du dialecte
Olympia-tandem
Actualités
Entracte: actualité
du théâtre et du show-blz
Politique Intérieure
JO d'hiver
Hits internationaux

12.00, 14.00, 16.00, 18.00
23.00, 23.55
Musique et informations
Radioscolaire
Radio-matin
Les programmes du jour
Revue de presse
Actualités
Pot-pourri musical
Histoire de chorale

19.00 Actualités 110°
20.00 Documentaire
20.30 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical

22.00 Dimanche la vie "¦""
Les réfugiés
Une terre de passage, par
A. Kolly ., „

23.00 Jazz-live z30°
par Bruno Durring RJ

-

12.55
13.00

13.15

SUISSE
ROMANDE 1

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

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

7.15 Nature pour un dimanche
par Philippe Golay

7.50 Mémento des spectacles
et des concerts

8.15 Nature pour un dimanche
Les dossiers de l'environ-
nement 150°

9.00 Dimanche-variétés
Un divertissement de Ser-
ge Moisson 15.10

11.00 Toutes latitudes
par Emile Gardaz et André 15.40
Pache, avec la collabora-
tion de Michel Dénériaz ' *•' °

12.00 Les mordus
de l'accordéon
par Freddy Balta 16-20

12.30 Informations
12.45 Dimanche-variétés

par Serge Moisson
14.00 Le chef vous propose...

The Philip Jones Brass 16-50
Ensemble de Londres ., „„
R. Premru 17'00

14.20 Tutti templ
Avec le Groupe instrumen-
tal romand

15.00 Auditeurs è vos marques
18.00 Antenne verte

L'actualité du monde ru-
ral, par Philippe Golay
(Avec des informations
sportives)

18.15 La journée sportive 18'30
18.30 Le journal du soir
19.00 Actualité-magazine

Là-bas c'est comme ça
qu'ils vous disent bonjour
Gruezi mltenand 19Z0

Un reportage en Suisse .„ „_
alémanique réalisé par J.- 19.30
P. Clavien, avec le con-
cours de la Fondation
Œrtli 

BEROMUNSTER
Informations à 7.00, 8.00, 9.00

SUBSE 22 00
ROMANDE 2 ^o

10.00
7.00 Sonnez les matines

par J.-Ch. Malan
8.00 Informations 11.05
8.15 Petit concert spirituel 11.30

K. Szymanowski 12.15
8.45 Messe 12.45

transmise de l'Institut Flo- 14.05
rimont à Genève
Prédicateur: abbé Geor- 14.55
ges Juvet 15.30

10.00 Culte protestant 17.30
transmis de l'église réfor-
mée de Bulle ' 18.05
Officiant : le pasteur R. 18.30
Lavanchy 18.45

19.00
20.00

(s) Emissions diffusées en sté-" 21.00
réophonie par l'émetteur de la 22.05
Dôle (région du Léman) 22.30

(s) Contrastes
Avec des pages de Cho-
pin, Liszt, Paganini, Czer-
ny, Bartok et Berio
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Musique du monde
Folklore
à travers le monde
Les voyages folkloriques
de M. Cellier
De la Suisse à l'Indonésie
La joie de jouer et de
chanter
G. Bantock
L. da Viadana
A. Bruckner , A. Dvorak
F. Farkas, Z. Kodaly
Jeunes artistes
2" Concours international
de musique de chambre
pour instruments à vent,
Martigny, juin 1979
Concert des lauréats
F. Reizenstein
A. Moeschinger
J. Daetwyler
Chronique des Jeunesses
musicales
Passeport
pour un dimanche
par A. Livio
L'invité du jour:
Jacques Soustelle
Les propos indiscrets
de Françoise Xenakis
Un poème
pour un dimanche
par Jane Rosier
Le magazine
de la musique
Le centenaire de J. Offen-
bach, avec A. Paris et J.-
Cl. Martinoty
Le point... sur la table
par A. Livio
(s) L'heure musicale
Transmission directe du
concert public organisé en
la salle de concert Ernest-
Ansermet de la Maison de
la Radio à Genève et
donné par le
Trio Risler
J. Brahms, F. Martin
M. Ravel
Continuo
Le jeu de Daniel
Drame liturgique (manus-
crit anonyme du XII" siè-
cle)
Novitads
Informations en romanche
(s) A la gloire de l'orgue
A. Cabezon
F. Correa, S. Duron
B. Iniguez, E. Torrès
Informations
(s) Fauteuil d'orchestre
Orchestre philharmonique
de Berlin, violon et direc-
tion: Yehudi Menuhin
W.-A. Mozart
J. Pachelbel
J.-M. Leclair
J.-Ph. Rameau
(s) Compositeurs suisses
H. Sutermeister
J. Dupérier
K. Huber
Informations

12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
23.00
JO d'hiver
Musique légère
Musique pour un Invité
W. Zôrner, directeur du
théâtre de Saint-Gall
Politique internationale
Musique populaire
Félicitations
Arc-en-ciel musical
Archives : théâtre
en dialecte
Musique populaire
Sport et musique
Musique d'Italie, Austra-
lie, Irlande et Suisse
Musique légère
Sport
Actualités
Hlt-parade
Divertissement
La science en dialogue
JO d'hiver
24.00 Musique
dans la nuit

MONTE
CENBRI

Informations a 7.00, 8.00, 10.30
12.00, 17.15, 23.00, 23.55
7.00 Musique et Informations
8.35 Magazine agricole
9.00 Disques
9.10 Culte
9.30 Messe

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

Musique légère
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.15 Cialad in fera
13.45 Pour les consommateurs
14.15 Erroll Garner
14.30 Le disque de l'auditeur
15.00 3 Instrument et 1 soliste
15.15 II cannochiale
15.45 Musique de film
16.05 Canzoni alla ribalta
16.30 Le dimanche populaire
17.20 Disques
17.30 JO de Lake Placid
18.00 Les chansons de Fred

Buscaglione
18.20 Rythmes brésiliens
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques et communiqués
19.00 Actualités. Sports
19.45 Théâtre
21.15 Disques
21.30 Concert Schoeck
22.15 Hommes, idées

et musique
23.05-24.00 Nocturne musical

SUISSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
6.00 Top-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 œcuménique
7.32 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation

8.00 Revue de la presse
romande

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
Edition du matin

8.30 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par J. Varnel

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

10.10 La musardise
par Irène Lichtenstein

11.30 Ne tiquez pas!
Les jeux de B. Pichon et
Ph. Oriant
Avec la vedette du jour
Serge Gainsbourg

12.00 Le bal masqué
12.15 Lundi... l'autre écoute

par Michel Dénériaz
12.30 Le journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

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

14.00 La pluie et le beau temps
par J. Donzel

16.00 Jeux olympiques
de Lake Placid
par E. Walter et B. Zim-
mermann.

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

suisse alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.30 Transit

par J.-F. Acker

Bsu^i HOM.soe tKWBkW W^P̂ PHP

12
13
13

20 h. 30 13

Sixième "
étage
Premier épisode

Dans les années trente, un jeune auteur originaire de
Morges parcourt le quartier de Montmartre, à Paris, à la
recherche d'un appartement. Un hasard bienveillant lui
fait traverser la place des Abbesses et découvrir un
écriteau «A louer» sur une maison «d'une banalité
complète avec ses cinq rangées de fenêtres symétri-
ques». A ce moment précis, Alfred Gehri n'a pas seule-
ment trouvé un logement: il vient de trouver la célébrité
et la fortune. Lorsqu'il a visité sa mansarde, il demande
à la propriétaire si les autres locataires sont tranquilles.
Elle lui répond: «Des agneaux, monsieur. Il ne se passe
jamais rien ici.» Cette réplique est célèbre: elle termine
le premier et le dernier tableau de Sixièm e étage, une
pièce dont la carrière défie tous les classiques du vau-
deville et du boulevard: traduite en vingt-deux langues
- dont l'estonien, le serbe et le persan - Sixième étage
a été (et continue d'être) joué dans le monde entier.

22.00 Téléjournai
22.10-24.00 Samedi-sports

JO de Lake Placid, résumé
du jour. Hockey sur glace:
reflets filmés d'une ren-
contre de ligue nationale

présentent chacun celui
de leurs films qu'ils esti-
ment le meilleur.

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Comic Palace

Une émission burlesque.
Avec le client de passage.

20.30 Sixième étage
D'Alfred Gehri.
1" épisode.
Avec Nicole Dié: Germai-
ne, Laure Délia Santa:
Berthe, Jean-Marc Stehlé:
Max Lescalier, Claude Va-
lérie: M"" Maret, Claude-
Inga Barbet: Edwige, Yves
Barsacq: M. Hochepot, Pa-
trick Cartié: Jojo, François
Silvant: M. Jonval, Irène
Julien: Jeanne, Laurence
Montandin: la dame en
gris.

21.25 Superstar:

12.10 Télévision régionale
12.30 La vie en vert
12.47 Jeune pratique
13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.48 Au plaisir du samedi

13.55 La croisière s'amu-
se. 14.43 Plume d'élan.
14.48 Découvertes. 15.20
Rugby. 16.55 Tom et Jerry.
17.10 Temps X. 17.52
Avec des idées, que sa-
vez-vous faire?

18.09 Trente millions d'amis
Gros plan: le bobtail

18.40 Magazine auto-moto 1
Portrait de René Arnoux

19.10 Six minutes
pour vous défendre

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

20.30

Gilles Vigneault |||> V
Cinquante minutes en ff! Jw
compagnie d'un des plus Variétés, avec Gilbert Bé-
aimés et des plus remar- caud Gabrie, Yared, Cap-quables des poètes-éen- devielle etevains-compositeurs cana- 21 33 Anna Karenjne
rS?f' . Série avec Nicola Pagett,leiejournai stuart wnson Eric PorterJeux olympiques d hiver Claudine Langrishe, etc.Résumé du jour. 22.30 Télé-foot 1Patinage de vitesse: 5000 Championnat de Francem messieurs. En différé de de pre

H
mière divisionLake K-lacid. 23 -„ y-., aC|Uaiifés

<^

*#* 21.25
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Jacques de Lacretelle, de l'Académie française, a
écrit un honnête roman sur les méfaits de la rumeur
publique. Jean-Louis Bory en a fait une remarquable
adaptation, selon son habitude, et Pierre Cardinal une
bonne dramatique, ce qui lui arrive parfois. Alice Sa-
pritch, au plus haut de son talent pas encore édulcoré 22.15
par la passion de l'exhibitionnisme tient avec grandeur 22.25
le rôle de cette femme, fille d'un commandant décédé
qui n'a pas laissé à Vermont, petite sous-préfecture, que
de bons souvenirs. Au point que Marie Bonifas, la fille
du commandant , reçoit de plein fouet, à 35 ans passés,
la vindicte, la suspicion et la haine de tous les habitants HiHiB MKnHHRn ^^^^H^^B^^^^^^Hde cette sous-préfecture banale, méchante. Il faudra gQjj£j^g gjjg 

ËË 
|Sm»̂ ^û ^JîJl'arrivée des Allemands pour qu'on apprécie le courage .. ._ „ . . . ________ fa_______ \_____ Ëffi

de cette sous-préfecture banale, méchante. Il faudra Smii
l'arrivée des Allemands pour qu'on apprécie le courage
et la vertu de Marie Bonifas qui sauve sa petite ville de
latragédie. Une excellente peinture provinciale avec une 15.25
sublime Alice Sapritch.

18.30
18.45
18.50

19.00
¦ SUISSE ROMANDE Superstar

Gilles
Vigneault

21 h. 25
Des millions de Français, de Belges, de Luxembour-

geois, de Suisses et de Monégasques ont vu ou enten-
du Gilles Vigneault. lls apprécient son art. C'est un art
fait de simplicité, de naturel et de sérénité, un art tout
de tendresse, aussi, de sympathie et de cette chaleur,
de ce feu intérieur capable de réchauffer l'âme en-
gourdie d'un pays froid. Les succès de Vigneault à
Paris et ailleurs en Europe ont jusqu'ici donné au Vieux
Continent une image singulière, originale, du Nouveau
Monde. Seulement, qui connaît Vigneault? Dans cette
émission, l'animateur l'interroge, et l'auteur-composi-
teur de se raconter d'abord en chansons, puis de se
répandre en propos amusants sur lui-même, ses dé-
buts, sa carrière, sa façon de voir les choses et les
gens.

21.30
21.40
22.50
22.55-1.55 Heute hau'n wir auf

die Pauke
Soirée de carnaval à la

Tele-revista
Téléjournal
AH you need ls love
Blues.
La filière
T épisode.
L'agence Labricole
Aujourd'hui: Le naufrage
d'Ambroise Lapin
Buffo-synchronistes
Dessin animé.
Jeux olympiques d'hiver
Bob à deux: 3" et 4" man-
ches. En Mondovision de
Lake Placid.
env. Téléjournal
La course
autour du monde
Ce soir: ultime épreuve.
Les huit téléglobetrotters

Jeux olympiques
Bob à 2
Jazz magazine (11)
Petite histoire du jazz
Téléjournal
Tirage de la Loterie suisse
à numéros
L'Evangile de demain
Dessins animés
Magzine régional
Téléjournal
Povero Dlavolo < o * '(Poor Devil). Un film de 1 D TeVNer
Robert Scheerer, avec 
Sammy Davis jr., Chris-
topher Lee et Adam West 2, 25 lnteme, 198„Téléjournal „ . 0 » ,_ .,

Cours de formation
La fin du poêle (7)
Jeux olympiques
Bob à 2: 3" et 4' manches.
Patinage de vitesse: 5000
mètres
Telesguard
Sports en bref
Tirage de la Loterie suisse
à numéros
Bodestândigi Choscht
Wysel Gyr présente des
airs populaires à la de-
mande
Téléjournal
Oh, Archibald
Téléfilm français de Char-
les Exbrayat, avec Geor-
ges Claisse, Marie-Chris-
tine Adam, Paul Guers,
Hubert Gignoux
Téléjournal
Jeux olympiques
Téléjournal

Journal des sourds et
des malentendants
La vérité est au fond
de la marmite
La mousse au chocolat.
Les brioches
Edition spéciale samedi
et demi
Monsieur Cinéma
Les Jeux du stade
14.40 JO: hockey sur gla-
ce: Tchécoslovaquie
Etats-Unis. 14.55 JO ski de
fond: biathlon 20 km indi-
viduel. 15.20 Rugby. 17.05
JO: ski de fond: biathlon
20 km individuel

12.30

13.35
14.20

La course autour
du monde
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Top club
Journal de l'A2 2* édition
Jeux olympiques
Les héritiers
On ne meurt que deux
fois. Avec Hubert Des-
champs, Robert Dalban,
Anna Gaylor, Jocelyne
Boisseau, etc.
Rugby

18.50
19.20
19.45
20.00

20.40

Saarlandhalle «Saar
bruck» , avec Boney M,
Ronny Coleman, Costa
Cordalis, Sheila & B. Dé-
votion etc.

2. A Bormio (Italie). Thè-
me: le cirque sur la neige.
Equipes: Serre Chevalier
(France); Zinal (Suisse);
Kranj (Yougoslavie); Ca-
valese (Italie)

0.15 Journal de l'A2 3* édition

12.30 Les pieds sur terre
L'arboriculture

15.20 Grilles closes
Avec Valentine Tessier,
Guy Kerner, Monika Bou-
cheix, etc.

18.30 FR3 jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Histoire de France

en bandes dessinées
36. Jeanne d'Arc

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 ¦ La Bonifas

De Jacques de Lacretelle.
Avec: Alice Sapritch, Edith
Scob, Germaine Delbat,

22.00 Soir 3
22.25 Ciné-regards

Hollywood USA: Gregory
Peck

ALLEMAGNE 1. - 14.20 Téléjour-
nal. 14.25 Pour les enfants, série.
14.55 Jeux olympiques d'hiver.
18.15 Téléjournal. 18.20 Télé-
sports. 19.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Une place au soleil. 22.00 Télé-
journal. Méditation dominicale.
22.20 Ce soir... Hermann van
Veen. 23.05 Jeux olympiques
23.30 Die Stunde der Kombdian-
ten, film. 1.50 Téléjournal. 1.55-
5.00 Jeux olympiques d'hiver.

ALLEMAGNE 2. - 10.05 Jeux
olympiques d'hiver. 12.00 Les
programmes. 12.30 Portugal
minha terra. 13.15 Cordialmente
dall'ltalia. 14.00 Turkiye mektubu.
14.45 Téléjournal. 14.47 Merlin,
série. 15.10 1, 2 ou 3. 15.55 Hob-
bies en tous genres. 16.10 Maja
l'abeille. 16.35 The Muppet show.
17.05 Téléjournal. 17.10 Miroir du
pays. 18.00 Das Haus am Eaton
Place, série. 19.00 Téléjournal.
19.30 Ailes nur Musik. 20.15 ¦
Liebling der Gôtter, film. 21.55
Téléjournal. 22.00 Concert Paul
Anka. 23.15 Rythmes, couleurs,
fêtes aux Caraïbes, film. 24.00
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.45 Follow
me (16). 16.00 News of the week.
16.15 Actualités. 16.30 Telekolleg
I. 17.30 Chimie (32). 18.00 Pour
les enfants. 18.30 Magazine reli-
gieux. 19.00 Des pays, des hom-
mes, des-aventures. 19.50 Cho-
tard & Co, film. 21.20 Les nus.
22.05 Concert au Manoir de Has-
selburg. 22.35-22.50 Leurs poè-
mes préférés.

AUTRICHE 1. - 14.55-19.23 JO
d'hiver. 19.30 Magazine d'actua-
lités. 19.50 Sports. 20.15 Unser
Goldbua, comédie. 21.45 Mânner
ohne Nerven. 22.00-24.00 JO
d'hiver.
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11 h. 30 montagnes...
Après l'échec en 1976, du projet de loi sur l'aména-

gement du territoire, plusieurs «affaires» immobilières
sont venues démontrer la nécessité de combler le vide
juridique dans ce domaine. Pour l'heure, trois procédés
tentent de suppléer à ce manque: les lois cantonales,
les dispositions communales et les arrêtés d'urgence
du Conseil fédéral. Pourtant, des résidences secondai-
res s'érigent à la place d'un étang au Bouveret (VS);
une entreprise industrielle poursuit la construction de
son complexe de fabrication à Vuisternens (FR)... A
Villeneuve, cependant, les promoteurs immobiliers ont
renoncé à construire, sous la pression de l'opinion pu-
blique, non sans réclamer toutefois aux autorités une
indemnité pour le manque à gagner. Quiconque
souhaite aujourd'hui protéger un site demeure impuis-
sant au regard de la législation existante. Certes, on
peut agir par des moyens détournés: la loi sur les in-
vestissements dans les régions de montagne ou la loi
fédérale sur les eaux permettent très partiellement de
freiner l'anarchie immobilière ou industrielle. MM. Ur-
bain Kittel, représentant de la commune de Vissoie,
Jacques Vernet, conseiller d'Etat genevois, Jean-Pierre
Vouga, l'un des auteurs du projet refusé en 1976, et un
spécialiste de l'environnement confronteront leurs
idées sur la réglementation actuelle... ou sur son ab-
sence.

®
22 h. 35 , ,„ .
Cinéma de minuit
Cycle Irving Thaiberg

Irving Thaiberg, dont il est question dans ce cycle,
est l'incarnation à la fois légendaire et maléfique du po-
tentat hollywoodien. Employé à l'Universal, puis exécu-
tant principal à la Métro, il s'employa à enfermer la pro-
duction dans le conformisme, ne craignant pas de se
battre avec les réalisateurs. Mort en 1936, il incarne
l'image complète du producteur pour lequel l'art est au
service de l'argent. Stroheim, réalisateur de ces Rapa-
ces (1923-1924), ne pouvait qu'entrer en conflit avec
Thaiberg, ses idées étant diamétralement opposées. Il
tourna en effet un film de cinq heures qui fut
successivement réduit à 3 h. 50 puis à 2 h. 45 - version
commerciale qu'il refusa de signer. Le sujet est simple:
deux amis se disputent une fille. C'est l'intrus qui l'em-
porte sur le fiancé. Me Teague - le vainqueur - sombre
dans l'alcoolisme. Il bat sa femme, la tue et s'empare de
l'or qu'elle avait glissé dans une cachette. Poursuivi par
son ex-partenaire, il doit accepter un duel en plein
désert. Il gagne, mais meurt d'épuisement. L'un des
grands chefs-d'œuvre du cinéma mondial. Et un film
maudit. «L'oeuvre ample et puissante marqua un tour-
nant.» (Sadoul).

Cjl

20 h. 30

Le silencieux
Claude Pinoteau, longtemps assistant-réalisateur , a

entrepris en 1972 son premier film Le silencieux, avec
cet acteur à la fois typique et talentueux qu'est Lino
Ventura. Il s'agit d'un espion ballotté entre l'Est et
l'Ouest, et conformément aux lois du genre, le
suspense est conduit savamment dans un univers dé-
routant, où se meut, avec la dextérité qui convient, le
héros. A la fois cerveau et athlète. Le film est irrépro-
chable au niveau technique. Pinoteau fait montre d'une
belle maîtrise. Ce qu'on pourrait lui reprocher en l'oc-
currence, c'est une certaine complaisance à «lécher»
les choses. Par ailleurs, et malgré ce soin, le film ne
sort pas du bel emballage commercial. Ventura pour-
tant mérite à lui seul un regard attentif. Il est au mieux de
sa forme.

10.00 Culte méthodiste
11.00 Téléjournal
11.05 L'agenda

de Monsieur Jules
¦ Un film de Frank Pi-
criard.

11.30 Table ouverte
Aménagement du territoi-
re: anarchie, erreurs, pro-
grès et promesses.

12.45 Tiercé mélodies
1. Alain Barrière, 2. Yves
Simon, 3. Village People,
4. Les compagnons de la
Chanson, 5. Frédéric Fran-
çois, 6 . Diane Dufresne, 7.
The Knacks , 8. Gibson
Brothers, 9. Chantai Goya,
10. Michel Delpech

12.55 A vos lettres
13.15 Tiercé mélodies
13.25 The Muppet show
13.50 Tiercé mélodies
13.55 La bataille des planètes
14.20 Tiercé mélodies
14.30 Le marais poitevin
14.55 Jeux olympiques d'hiver

Ski de fond: 15 km mes-
sieurs. En Mondovision de
Lake Placid.

16.30 Les animaux du soleil
Macao.

16.55 Tiercé mélodies
17.15 A la terrasse

- du Grand Café
17.20 Téléjournal
17.25 Jeux olympiques d'hiver

Ski alpin: descente da-
mes. En Mondovision de
Lake Placid.

18.30 Les actualités sportives
18.45 Témoignage:

Max Van der Linden
Céramiste d'art sacré.
Présence catholique.

18.55-21.30 JO d'hiver
Saut spécial 70 m
En Mondovision de Lake
Placid. Voir TV suisse
italienne. ¦ 

19.05 Les pèlerins du lotus
Un marché de chameaux
en Inde.

19.30 Téléjournal
19.45 Fantomas

Une série inspirée des ro-
mans de Pierre Souvestre
et Marcel Allain.

21.15 la voix au chapitre
Grand invité : Jean-Claude
Guillebaud pour son livre
Un voyage vers l'Asie.

22.10 Téléjournal
22.20 Vespérales à Tamié

(Savoie) (II)
Vivre dans un monastère .

22.30 Jeux olympiques d'hiver
Résumé du jour.
Saut spécial 70 m.
En différé de Lake Placid.

10.00 Culte méthodiste
Voir TV romande

11.00-11.50 Auguste Piccard
1884-1962

13.00 Cours de formation
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 La télévision, une machi-

ne à remonter le temps
Retour au XIII* siècle, à
propos de la série «Die
Leute vom Domplatz»

14.35 Drummel-Marathon
Le carnaval d'un groupe
bâlois

14.55 Jeux olympiques
Ski de fond: 15 km mes-
sieurs. 16.25 Patinage de
vitesse: 1000 m dames.
17.25 Ski alpin: descente
dames

18.40 Téléjournal
18.45 Sports

18.55-21.30 Jeux olympiques
Saut à skis: tremplin des
70 m. Commentaire alle-
mand: Martin Furgler.
Voir TV suisse italienne

19.30 Téléjournal
19.55 «... ausser man tut es»
20.00 Concerto

20.50 ¦ Fra Diavolo
Film américain (1933) de
Hal Roach et Charles R.
Rogers , avec Stan Laurel
et Olivier Hardy

22.20 Téléjournal
22.30 Nouveautés cinémato-

graphiques
22.40-24.00 Jeux'olympiques

Résumé du jour

10.00 Culte évangélique
méthodiste
Voir TV romande

11.00-11.45 Svizra romantscha
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Intermède
14.45 Jakupa

14.55-16.30 Jeux olympiques
Ski de fond: 15 km mes
sieurs. Commentaire ita
lien. Voir TV romande

15.40 Daktari
16.30 Cortège du Rabadan
17.25 Jeux olympiques

Ski alpin: descente dames
18.20 La Parole du Seigneur
18.30 Magazine régional
18.45 Téléjournal

18.55-21.30 Jeux olympiques
Saut spécial 70 m.
Commentaire français
Boris Acquadro. En Mon
dovision de Lake Placid

21.30 Téléjournal
21.45 Le dimanche sportif
23.15-23.25 Téléjournal

9.15 A Bible ouverte
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

10.30 Magazine du di-
manche. 11.00 Messe

12.02 La séquence
du spectateur

12.30 TF1-TF1
13.00 TF1 actualités
13.20 Quatre roses

pour Claude François (2)
14.15 Les rendez-vous

du dimanche
15.30 Tiercé à Auteull
15.40 L'île fantastique

13. Le roi du jour et la fa-
mille, série

16.33 Sports première
Cross. Escrime. Ski: des-
cente dames à Lake Pla-
cid. Rugby

17.25 Jeux olympiques
18.33 On purge bébé

Un film de Jean Renoir,
avec Marguerite Pierry,
Nicole Femandez, Olga
Valéry, Michel Simon, etc.

19.25 Les animaux du monde
Les Galapagos: l'archipel
enchanté

20.00 TF1 actualités
20.30 Le silencieux

Un film de Claude Pino-
teau, avec Lino Ventura,
Léa Massari, etc.

22.25 Les grands pas classiques
7. Paquita

22.55 TF1 actualités

9.30 CNDP
11.00 English spoken

21. The party
11.15 Chorus
12.00 Concert
12.45 A2 1" édition du journal
13.20 Wonder Woman

10. Le féminin singulier (1)
14.10 Des chiffres et des lettres

pour les jeunes
15.00 Des animaux

et des hommes
15.50 Passe-passe
16.15 Les dames de la côte
17.45 Les Muppets

Invité: Lynn Redgrave
18.15 Dessine-moi un mouton
19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A2 2' édition

17 février

20.35 Détroit (4)
Série avec Rock Hudson
Lee Remick , Howard Mg
Gillin, etc.

22.15 Fenêtre sur...
3. Mexique magique

22.40 Le petit théâtre
«La petite bête» , de J.-L
Roncororni

23.10 Journal de l'A2 3" édition

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
16.00 Tous contre trois
17.00 Prélude à l'après-midi

Ouvertures, de Rossini
17.50 ¦ Brltannicus

Tragédie de Racine
Avec: Daniel Ivernel, Mar-
guerite Jamois, Roger
Mollien, etc.

19.45 Spécial Dom-Tom
20.00 Rire et sourire

au Comic Palace (7)
20.30 Des chercheurs pour qui?

1. Entre deux mers: la re-
cherche en milieu marin

21.25 Soir 3
21.40 L'invité de FR3

• Roland Petit
Cinéma de minuit
Cycle Irving Thaiberg

22.35 ¦ Les rapaces
Un film d'Irving Thaiberg.
Avec: Gibson Grbwland,
Zasu Pitts, etc.

ALLEMAGNE 1. - 9.45 Pour les
enfants. 10.15 1500 Meter zum
Sieg. 11.00 Jeux olympiques d'hi-
ver. 12.00 Tribune internationale
des journalistes. 12.45 Téléjour-
nal. 13.15 Magazine des voyages.
13.45 Magazine régional. 14.45
Zora et sa bande (8). 15.15 Zum
blauen Bock. 16.55 Black Beauty
(2). 17.45 Des gestes révélateurs.
18.30 Téléjournal. Sports. 19.20
Miroir du monde. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Carnaval à Cologne.
21.55 Téléjournal. 22.00 Disco
mit Einlage, télépièce. 23.05-
13.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -10.30 ZDF-Ma-
tinee. 12.00 Concert dominical.
12.45 Vos loisirs. 13.15 Chroni-
que de la semaine. 13.40 Jugend
in der Butt. 14.49 Téléjournai.
14.50Jeux olympiques d'hiver.
18.30 Le bassin de la Ruhr. 19.00
Téléjournal. 19.10 Jeux olympi-
ques d'hiver. 22.25 Téléjournal.
22.30 Heute hau'n wir auf die
Pauke. 1.30-4.00 JO d'hiver.

ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.15 Telekolleg I. 16.00
Votre patrie, notre patrie. 17.00
Magazine des sourds. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Que suis-je?
18.45 Album-TV. 19.00 Eine Frau
von heute. 19.55 Carnaval de
Stuttgart.

AUTRICHE 1.-11.15-12.20 Con-
cert. 12.20 Pourquoi les chrétiens
ont-iis la foi? 13.30-21.30 JO d'hi-
ver. 21.30 Carnaval carioca.
22.00 Jeux olympiques d'hiver.
22.15 Informations. 22.30-23.45
Videothek.
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15.45
15.55

16.45

20h -25 16.5D

La lucarne 171°
ovale

17.30
.... 17.35Ce soir: «Moi, je suis née à Varsovie» °

Les téléspectateurs romands avaient fait" la connais-
sance d'Anna Prucnal lors d'une émission de cette
série consacrée à l'année 1929. lls avaient pu notam- 17.55
ment comprendre pourquoi à Paris, dès ses premiers
spectacles, les critiques furent emportés, désarmés,
ensorcelés, entonnant un concert de louanges sans
fausse note, de France-Soir à L'Humanité en passant 18 .„par Libération et Les Nouvelles littéraires. Anna
Prucnal devenait «La» Purcnal, «l'Eve d'Est» , la star. 19.00
Mais une ou deux chansons, ça vous laisse sur votre 19.30
faim. Et les animateurs de «La lucarne ovale» se pro- 19.45
mirent bien de la faire revenir un jour. Ainsi est née
cette émission construite autour de celle qui affirme
avec force qu'elle est «née à Varsovie» .

20.00

âmmam 20.25

20 h. 30

Un jour, 2222fs
j'ai rencontré
la vente

Félicien Marceau, avant même d'être à l'Académie
française, mélangeait avec un certain bonheur le
théâtre de boulevard et celui d'avant-garde. Toutes ses
pièces, qui sont de pure distraction, sont émaillées de
références à la réflexion. Il joue un jeu subtil entre le
faire plaisir et le faire réfléchir. Ici, la pièce, moins
pompeusement , aurait pu s'appeler Cher menteur si le
titre n'avait déjà été utilisé. Le héros de Félicien Mar-
ceau ne conçoit agréablement la vie que dans le men-
songe. A tel point que la vérité lui apparaît un jour en
chair et en os. Alors, entre sa passion du mensonge et
sa découverte physique de la vérité va se jouer un
étonnant chassé-croisé dont lui-même sortira meurtri ,
bien solitaire. Parce qu'il ne sait plus jouer à mentir ,
la réalité de la vérité qu'il a rencontrée s'envole à ja-
mais.

B.10-10.40 TV scolaire

14.55

19.00

19.30
20.00

La Yougoslavie
en sursis

20.50
I a 21.35
*-d 21.45
Yougoslavie

20 h. 30 demain
Une équipe de FR3 conduite par Christine Ockrent

rentre de Yougoslavie avec des images significatives
des réalités qu'il faut en connaître, au-delà de l'état de
santé du président Tito.

En tremblant pour Tito, on a tremblé pour la Yougo-
slavie. Remis d'une grave maladie au prix de l'amputa-
tion d'une jambe, le maréchal, à 87 ans, continue d'in-
carner l'indépendance et la relative unité nationale.
Pour combien de temps encore? Les Yougoslaves font
comme s'il était immortel. Pourtant tout semble avoir
été prévu depuis longtemps et notamment par Tito lui-
même pour que sa succession réponde au consensus
populaire qui s'est forqé autour de sa personne. Mais le

22.45

sur glace: tour final
30 Kojak

Série policière avec Telly
Savalas

2.25-5.00 Jeux olympiques
Hockey sur glace: tour fi
nal. Commentaire Iran
çais: Bernard Vite

destin de Tito se confond trop avec celui de son pays I 12.15-13.15 Jeux olympiques
pour que le sursis qui vient de lui être accordé ne soit I Patinage artistique: libre
pas ressenti comme un sursis pour la Yougoslavie. messieurs. Reflets filmés

Jeux olympiques d'hiver
Résumé.
Patinage artistique: libre
messieurs, en différé de
Lake Placid.
Point de mire
Jeux olympiques d'hiver
Ski alpin: slalom spécial
messieurs, V manche. En
Mondovision de Lake Pla-
cid.
Il faut savoir
Union centrale suisse pour
le bien des aveugles.
Mantalo
Le triangle des Bermudes.
Au pays du Ratamiaou
Une émission de jardin
d'enfants.
Téléjournal
Agenda
Les spectacles, concerts
et expositions de Suisse
romande.
Jeux olympiques d'hiver
Ski alpin: slalom spécial
messieurs, 2" manche.
En Mondovision de Lake
Placid.
Système D
Le jeu des incollables.
Un jour, une heure
Téléjournal
Votations fédérales :
Approvisionnement
du pays
Déclaration de M. Pierre
Aubert, conseiller fédéral
Le menteur
Le jeu des incollables,
avec l'invité du soir: Mau-
rice Baquet.
La lucarne ovale:
Anna Prucnal
Ce soir: Moi, je suis née à
Varsovie. Avec Anna Pruc-
nal et la participation de
musiciens, danseurs, ci-
néastes et chanteurs po-
lonais.
Téléjournai
Jeux olympiques d'hiver
Résumé du jour.
Jeux olympiques d'hiver
Hockey sur glace. En mon-
dovision de Lake Placid

2.25-5.00 JO d'hiver.
Hockey sur glace. Voir TV
suisse alémanique

Voyage dans l'espace (2).
9.30 la vie quotidienne
sans paix: le conflit du
¦Proche-Orient (2)
Jeux olympiques
Biathlon: relais. 15.55 Ski
alpin: slalom spécial mes-
sieurs, 1" et 2" manches
The Muppet Show
Invités: Roy Rogers et Da-
le Evans
Téléjournal
Musique et invités:
Variétés avec Luv', Amii
Stewart, Véronique San-
son, etc.
Rundschau
Téléjournal
¦ Die Passagierin
(Pasazerka). Film polonais
(1961-1963) d'Andrzej
Munk
Jeux olympiques
Résumé du jour. Hockey

14.55 Jeux olympiques
Ski de fond: biathlon
4 x 7,5 km. Ski alpin: sla-
lom spécial messieurs, 1'"
manche. Ski alpin: slalom
spécial messieurs, 2' man-
che

18.50 Téléjournal
19.05 Confrontations

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

19.35 Le retour de Lassie
La mouette triste. Série

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Standin

Programme présenté par
la Télévision tchèque au
concours de la Rose d'Or
de montreux 1979 (rose de
bronze)

22.20 Aujourd'hui à Lake Placid
22.45 Téléjournal
22.55-2.30 Aujourd'hui à Lake

Placid
Hockey sur glace: finale
en direct

rJHfflCM tf
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15.55 Quatre saisons
Magazine des loisirs à
Devenez un collectionneur
de pièces de monnaie

17.00 La TV des téléspectateurs
«Voluptés et voluptés» , de
Guy Chailan, etc.

17.20 Fenêtre sur...
Les nuits de l'AIzipratto

17.52 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2 3* édition

Jeux olympiques
20.40 Petit déjeuner compris (1)

Feuilleton de Michel Ber-
ny. Avec: Marie-Christine

Barrault, Pierre Mondy
21.35 Apostrophes

Portraits de femmes.
Avec Marie Casarès: «Ré-
sidente privilégiée»

22.50 Journal de l'A2 4- édition
22.57 Jeux olympiques

Hockey sur glace

12.15 Réponse a tout .
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Vicky le Vlking

Opération tunnel
14.15 Croque-vacances

14.17 La taupe. 14.23 Bri-
colage. 14.27 Variétés.
14.36 Infos-nature. 14.44
Arago X-001. 14.55 Mauro
le Gitan

15.55 Jeux olympiques
Ski: slalom géant mes-
sieurs, 1" manche. 16.45
Patinage: libre messieurs.
17.55 Ski: slalom géant
messieurs, 2* manche

18.57 C'est arrivé un jour
Et le ciel devint noir

19.12 Une minute
pour les femmes
Pourquoi les sciences,
lorsqu'elles sont ménagè-
res, n'intéressent-elles
plus les hommes?

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

Au théâtre ce soir:
20.30 Un jour, j'ai rencontré

la vérité
Pièce de Félicien Marceau
Avec: Michel Duchaussoy,
Georges Montilliers, Odile
Mallet, Geneviève Brunet
etc.

22.32 Expressions
23.40 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
Informations pratiques et
économiques

11.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours de la belle

époque
Mon amie Nane (10 et fin)
Avec Anne Deleuze

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

Qu'en pënsez-vous? Ré-
flexion sur l'actualité des
dernières semaines entre
des téléspectatrices à Pa-
ris et d'autres réunies
dans un studio en provin-
ce.

15.05 Mission impossible
4. Opération Rogash
Série avec Steven Hill

18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre

La CGT
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Des talents et des gens: il
était un petit navire (2)

19.55 Histoire de France
en bandes dessinées
41. Le roi magnifique

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

La Yougoslavie en sursis
21.30 Quelques larmes

dans l'océan
22.25 Soir 3

Thalassa: le journal de la
mer

ALLEMAGNE 1. - 16.20 La lon-
gue marche vers la prospérité.
17.05 Joker 80. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 ¦
Der Wildeste unter Tausend, film.
21.50 Plusminus. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Sonderdezernat K 1,
série. 24.00-0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.00 Téléjour-
nal. 10.05-12.00 JO d'hiver. 14.50
JO d'hiver. 19.00 Téléjournal.
19.30 Nouvelles de l'étranger.
20.15 Une jungle à Singapour.
21.00 Téléjournai. 21.20 JO d'hi-
ver. 1.15 D' Jekyll und Mr. Hyde,
film. 2.30-4.45 JO d'hiver.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg I. 19.00-
22.00 Que deviennent nos univer-
sités?

AUTRICHE 1. - 10.30 Le club des
aînés. 11.10-12.20 ¦ Wenn sie
nur Kochen konnte, comédie.
13.30-18.49 JO d'hiver. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Miss, sé-
rie. 21.22 Disco in the snow (1).
22.00 JO d'hiver. 22.15 Disco in
the snow (2). 22.55-1.30 JO d'hi-
ver.
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13.50
14.00

14.55

Point de mire
Le temps de vivre
7' épisode.
Jeux olympiques d'hiver
Ski de fond: relais 4 x 5
km, dames. En Mondovi-
sion de Lake Placid.
Jeux olympiques d'hiver
Ski alpin: slalom géant
dames, 2" manche, en
Mondovision de Lake Pla-
cid.
Téléjournal
Courrier romand:
spécial Valais
Un ourson
nommé Paddington
Pour les petits.
Système D
Le jeu des incollables.
Un jour, une heure
1" partie.
Téléjournal
Un jour, une heure
2' partie
Votations fédérales :
Séparation
de l'Eglise de de l'Etat
Déclaration de M. Geor-

20 h. 30

Echappement
libre

18.00
18.10
I

18.35

David Ladislas est chargé de passer de l'or en con-
trebande. Caché dans une voiture de sport, le magot
est largué sur un bateau qui se rend de Barcelone à
Beyrouth. Une jeune femme (on retrouvera la malheu-
reuse Jean Seberg dans ce personnage) est chargée
de le surveiller. Comme toujours dans ce genre de pro-
duction, elle fait beaucoup mieux, quoique au dernier
moment, sa mission prenne le dessus. David réussit
néanmoins à passer entre les mailles du filet, et le dé-
nouement est tout à fait inattendu. Jean Becker, auteur
de ce film (1964), tente de ressembler à son père Jac-
ques, tout en manifestant moins de maîtrise dans la
conduite du récit.

ges-André Chevallaz, pré-
MBBMMBMBan sident de la Confédéra-

tion.
Éf\ 20.10 Le menteur

J J/  Le jeu des incollables,
f l̂ J avec l'invité 

du soir: Mau-
rice Baquet.

20.35 Temps présent :
Les Russes
en Afghanistan
Le magazine de l'informa-

20 h. 40 ''on de 'a ^v suisse ro-
mande diffuse ce soir
deux reportages, réalisés
en Afghanistan et au Pa-
kistan, à la suite de l'inva-
sion soviétique.
La taupe
D'après le roman de John
Le Carré. Premier épisode.
L'antenne est à vous
Le groupement APRES.
Téléjournal
Jeux olympiques d'hiver
Résumé du jour.
Patinage de vitesse: 1500
m messieurs, en différé de
Lake Placid.

Sugarland
Express

Réalisé (en 1974) par Steven Spielberg, ce film, qui le
fit connaître à Cannes, est un long suspense dans la
manière désormais classique du drame à la fois prévi-
sible et imprévisible. Un policier est pris en otage par
un couple de délinquants partis à la recherche de leur
bébé placé par l'assistance publique. C'est la fuite de-
vant une cohorte de voitures de police lancées à leurs
trousses en un véritable cortège qui sillonne les routes.
Pour la police, l'enjeu est difficile. Il s'agit d'obtenir
l'homme sans casse ou avec le moins de casse possi-
ble. La détermination des uns s'oppose à la pression
des autres. L'inattendu est perpétuellement présent. Le
film illustre par ailleurs la sombre irruption de la
violence dans la vie quotidienne.

22.25

22.45
22.55

Jeux olympiques
Ski de fond: relais 4 x 5 km
dames. 16.25 Patinage de
vitesse 1500 m messieurs.
16.55 Ski alpin: slalom
géant dames, 2* manche
Point de vue
Flugboot 121 SP
Une charge dangereuse.
Série avec Hu Price el
Mark Lee
Téléjournal
Der Handkuss

W SUISS E ROMANDE

-r̂ r 18.40 Point de vue
19.00 Flugboot 121 SP

Une charge dangereuse.
Série avec Hu Price el
Mark Lee

19.30 Téléjournal
20.00 Der Handkuss

Un conte suisse
21.05 Les jeux de hasard

Un film de Heide Genre
21.50 Téléjournal
22.00-24.00 Jeux olympiques

Résumé du jour. Patinage
artistique: programme
court dames

21 h. 35

La taupe ElBJSffTSflByff!!!
Une série inédite d'après l'oeuvre de John Le Carré.

L'adaptation à l'écran de La taupe était une gageure
à plus d'un titre: les romans de Le Carré, célèbres dans

Jeux olympiques
Ski de fond: relais 4 x 10
km dames. Patinage de vi-
tesse: 1500 m messieurs
Jeux olympiques
Ski alpin: slalom géant da-
més", 2' manche
Barbapapa
Nature amie
Guide du monde animal,
végétal et minéral
Téléjournal
Ecole ouverte
Le monde de l'éducation
et ses problèmes

s pays anglo-saxons, sont renommes pour leur com-
exité et pour leur justesse de ton. L'espionnage véri-
ble, on le sait, n'a que de très lointains rapports avec

l'univers de James Bond. Il y avait donc là un véritable
écheveau de données écrites à démêler et à traduire en
langage visuel. Par ailleurs, le personnage de Smiley,
créé par Le Carré il y a dix-sept ans est, outre-Manche,
ussi célèbre que Maigret. L'histoire: un grand-papa
espion en gilet tricoté, un fonctionnaire retraité reprend
du service pour débusquer une «taupe» - c'est-à-dire
un aqent double - travaillant alf coeur de l'état-major de

18.00
18.05

18.50
19.05

uu ayc.ii ^uu.c-uo.amaME ou ^u. uo . olal ,.,cj«,  ̂ 19 35 L'archéologie vue d'avion
I Intelligence Service. 20.05 Magazine régional

Pièce d'après Beaumar-
chais. Avec: Michel Dus- ALLEMAGNE 1.-10.00-12.00 JO
solier, Henri Virlojeux, Ma- d'hiver. 16.10 Téléjournal. 16.15
gali Lenoir, etc. Les mères de famille aujourd'hui

22.10 L'événement et leur avenir. 17.00 Faune ibéri-
23.10 Jeux olympiques que. 17.25 Pour les enfants.

Ski: slalom géant dames, 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
2' manche grammes régionaux. 20.00 Télé-

23.40 TF1 actualités journal. 20.15 Plutôt mieux que
plus? 21.00 Nonsens nach Noterï,

g.^^Bi%^^L__ ^_ms _̂m _̂ _̂_B série. 21.45 Les Chaplin. 22.30 Le
^̂ Hjff^̂ ^PKgfl fait du jour. H Stunde Null, télé-
Bài__ti_WaWÈaaaWÈ fllm 0.50-0.55 Téléjournal.

10.30 A2 Antlope ALLEMAGNE 2. - 14.50 JO d'hi-
Informations pratiques et ver. 19.00 Téléjournal. 19.30 Cha-
économiques cun rit à sa manière. 20.35 Mu-

11.30 A2 Antiope sique et vin d'Oberkrain. 21.00
12.05 Passez donc me voir Téléjournal. 21.20 JO d'hiver.
12.29 Les amours de la belle 22.30 Construit sur du pétrole et

époque du sable. 23.30 JO d'hiver.
Mon amie Nane (9).
Série avec Anne Deleuze ALLEMAGNE 3. - 18.30 Pour les

12.45 A2V édition du journal enfants. 18.30 Telekolleg I. 19.00
13.35 Magazine régional Drames d'Arthur Schnitzler:
13.50 Face à vous d'hier pour aujourd'hui (9). 20.55
14.00 Aujourd'hui madame Recueil d'images. 21.00 Sports

Les autodidactes: six télé- sous la loupe. 21.45-22.15 Maga-
spectatrices et un télé- zine régional,
spectateur se retrouvent
pour témoigner du coura-
ge, de la volonté et de ^̂ ^̂ __^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _l'endurance qu'il faut pour ^̂ ffrRlSff dapprendre plus que les ^̂ JfiSfii ^EB
circonstances de la vie ne
les y autorisaient AUTRICHE 1. - 10.30-11.55 Die

15.00 Mission Impossible Panzerknackerbande, comédie.
3. Le train. Série avec Ste- 13.30-18.54 JO d'hiver. 19.00

_ ,nn 
ven Hill Images d'Autriche. 19.30 Maga-

16.00 Jeux olympiques Zj ne d'actualités. 20.15 Ich klage
Hockey sur glace. 16.55 an (7). 21.15 Morgen, pièce.
Ski alpin: slalom géant 22.00 JO d'hiver. 22.15-22.35
dames, 2* manche Sports.

<ffi>

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-

HB street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
ïjJJÏ^̂ ^̂ ^JjM Une année chez les Esquimaux
^^^^^^^^^^^^^^^^ M̂ (1). 19.35 Magazine des animaux.

20.20 Cabaret suisse. 21.05 Des
12.05 Passez donc me voir hommes parmi nous. 21.50-22.50
12.29 Les amours de la belle La connaissance de soi.

époque
Mon amie Nane (6)
Série avec Anne Deleuze, mtmtmtmW^m _̂_ _̂m_ m̂̂ l k̂ k̂ k̂%Gérard Giroudon, Lyne ^̂ R Ï̂P ÊIChardonnet , Didier Val- mmÊàmkmBkwmwUm k̂ k̂WÊkWl
mont, Lila, etc.

12.45 A2 l'édition du journal AUTRICHE 1. - 10.30-12.00 ¦
13.35 Magazine régional Der himmlische Walzer, film.
13.50 Face à vous 15.30 JO d'hiver. 18.00 Les ani-
14.00 Aujourd'hui madame maux du soleil. 18.25 Téléjournal.
15.05 Enquêtes à l'Italienne 18.30 Programme familial. 19.00

2. Les mille mille. Feuille- Images d'Autriche. 19.30 Maga-
ton avec Fernando Rey, zine d'actualités 20.15 Jeux
William Berger, Barbara olympiques d'hiver. 21.15 Kojak,
Simons, etc. série. 22.00-24.00 JO d'hiver.

20.30 Téléjournal
20.45 ¦ Uomo bianco tu vivrai

(No way out). Film de J.-L
Mankiewicz, avec Richard
Widmark , Sidney Poitier et
Linda Darnel!

22.30 Téléjournal
22.40-24.00 Aujourd'hui à Lake

Placid

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Télévision régionale
Objectif santé
L'automédication en rhu-
matologie
Vicky le Viking
L'attaque des Malabarho-
mar
Croque-vacances
14.27 Dessins animés.
14.40 Bricolage. 14.43 Va-
riétés. 14.48 Infos-nature.
15.10 Approches. 15.18 Le

21 février

18.05
18.30
18.50
19.20
19.45

Récré A2
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Formations politiques
L'opposition: PS
Journal de l'A2 3' édition
Jeux olympiques
Sugarland Express
Un film de Steven Spiel-
berg. Avec: Goldie Hawn,
Ben Johnson, Michael
Sacks, William Atherton
Figaro-ci, Figaro-là
Alain Munier, baryton

14.00

14.25

tour du monde des ma-
rionnettes de Philippe
Genty et Yves Brunier.
Arago X-001. 15.28 Varié-
tés. 15.35 Le petit prince
oprhelin
TF quatre
1, rue Sésame
C'est arrivé un jour
La veste rouge
Une minute
pour les femmes
Les mal-aimés du touris-
me. Le 3" âge et les han-
dicapés
Actualités régionales
Les inconnus de 19 h. 45
TF1 actualités
Le barbier de Séville

chante des airs de: Doni
zetti, Bizet, Messager, Mo
zart
Journal de l'A2 4' édition

18.00
18.30
18.57

19.12

FR3 jeunesse
Tribune libre
Centre national des indé-
pendants et paysans
Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale
Histoire de France
en bandes dessinées
40. François I"
Les jeux de 20 heures
¦ Echappement libre
Un film de Jean Becker.
Avec: Jean-Paul Belmon-
do, Jean Seberg, Gert
Frôbe, Jean-Pierre Mariel-
le, etc.
Soir 3

19.20
19.44
20.00
20.30 19.10

19.20
19.40
19.55

20.00
20.30

22.10

•Si I BŒSS1
Jeux olympiques d'hiver
Résumé.
Patinage artistique: libre
couples. En différé de
Lake Placid.
Point de mire
Jeux olympiques d'hiver
Ski de fond: 10 km dames.
En Mondovision de Lake
Placid.
Jeux olympiques d'hiver
Ski alpin, slalom géant
messieurs , 1" manche. En
Mondovision de Lake Pla-
cid.
Téléjournal
Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: gâteau riche
à la crème.
Dessins animés

Le tour
du monde
en 80 jours

Ce film, qui obtint une citation aux Oscars, a un peu
vieilli, ne serait-ce que par la manière dont il a été
conçu (1956). Une pléiade de vedettes parmi lesquelles
David Niven, Shirley MacLaine, Charles Boyer, Marlène
Dietrich, Fernandél, Martine Carol, sont employées à
faire valoir ce spectacle haut en couleur, et
ressemblant à quelque opérette. Il en découle
néanmoins une certaine gaieté, malgré la lourdeur du
déploiement. Cantinflas est excellent en Passepartout
tandis que Niven campe un Phiiéas Fogg assez
crédible. Pour le reste, Michael Anderson constitue un
ensemble de moments disparates où l'on perçoit pour-
tant le meilleur: le générique final (à ne pas manquer)
dû à Sul Bass, un spécialiste du genre.

18.00
18.05

18.30
18.35 Un ourson nommé

Paddington
Pour les petits.
Système D
Le jeu des incollables.
Un jour, une heure
1" partie
Téléjournai
Un jour, une heure
2" partie
Le menteur
Le jeu des incollables avec
l'invité du soir: Jean
Nohain.
A bon entendeur
La consommation en
question.
Le voyage
de Charles Darwin
3" épisode.

20.25

20.45

f.?u20 h. 30

L'armoire
volante

Carlo Rim, après une activité de journaliste et de
dessinateur humoristique, s'est lancé dans le cinéma
pour y diriger des films de divertissement tournant au-
tour d'une personnalité comique. L'armoire volante est
de ceux-là (1948). On y voit un Fernandél , digne de son
personnage, terrorisé par une tante dont il poursuit le
cadavre. Pour comble de malheur, des camionneurs
embarrassés ont enfermé la tante dans une armoire à la-
quelle il arrive toutes les mésaventures imaginables.
Finalement retrouvée, l'armoire s'efface, et l'on
découvre enfin le mot de l'affaire. Le film n'a pas
d'autre prétention que de faire rire.

Henri Guillemin :
Portraits
de révolutionnaires
Ce soir: Lénine (2* partie)
Téléjournal
Jeux olympiques d'hiver
Résumé du jour.
Saut combiné 70 m. En dif
féré de Lake Placid.

| SUISSE ROMANDE Le VOyage 14.55 Jeux olympiques
^k _ ^_W rlt __ ChaHeS Patinage artistique: libre

^^Ĥ ^^K̂ V \*«= v/noi ic;» couples (extraits). En al-
^| I / Darwin temance avec: ski de

^̂  fond: 10 km dames. 16.55
20 h. 45 Ski alpin: slalom géant

messieurs, 1" manche.
Troisième éDisode 1800 Patina9e artistique:i roisieme episoae |ibre coup,es (extraits)

18.40 Point de vue
En décembre 1832, HMS Beagle s'efforce de se ig.oo Des femmes dans la vie

frayer un chemin autour du cap Horn avant de mettre le quotidienne
cap vers le nord, dans les eaux glacées de la Terre-de- , Anne Roniger, secrétaire
Feu. A bord, il y avait trois Indiens qui avaient été cap- 19-30 Téléjournal
turés comme otages lors d'une précédente visite du ca- 20.00 Tell-star
pitaine Fitzroy. Il les avait fait éduquer en Angleterre, à zo bo "t t̂ chntoues

CeS

ses frais, et avait décidé maintenant de les ramener P|US d'équité dans le dé-
dans leur pays natal en vue de fonder une colonie chré- compte du coût du chauf-
tienne. La première rencontre de Darwin avec l'homme fage? Offensive sur Babel:
primitif dans un environnement hostile l'amène à con- la traduction par ordina-
sidérer différentes questions. «Quels changements ou teur? Oue se passe-t-il à
quelle catastrophe peut avoir obligé une race d'hom- l'Institut suisse de re-

nies à quitter les régions accueillantes du nord et à 21 35 J ĵak 
n

s'établir ici, dans l'une des régions les plus inhospita- série policière avec T. Sa-
lières dans les limites du globe?» valas

22.20 Téléjournal
22.30-24.00 JO d'hiver

Résumé du jour, avec
entre autres, ie saut com
biné

12.15-13.15 JO d'hiver
Patinage artistique: libre
couples

14.55-16.30 Jo d'hiver
Ski de fond: 10 km dames 1 O TeVl iei

16.55 Jeux olympiques 
• Ski alpin: slalom géant

messieurs, 1" manche 16.05 Libre parcours magazine
18.00 Barbapapa Rendez-vous: pays: l'Amé-

Chers amis: deux pas dans rique du Nord. Thème: dé-
le monde des animaux couverte des Etats-Unis
avec Ida et Nando 17.20 Fenêtre sur...

18.25 Le jardin Les cigales: la cigale
Série ayant chanté...

18.50 Téléjournal 17.52 Récré A2
19.05 Flipper le dauphin 18.30 C'est la vie

Bud et Tina. Série La santé en souriant, des-
19.35 Objectif sports sins animés
20.05 Magazine régional 18.50 Des chiffres et des lettres
20.30 Téléjournal 19.20 Actualités régionales
20.45 Les chrétiens 19.45 Top club

9. La recherche de la to- 20.00 Journal de l'A2 3' édition
lérance 20.40 Jeux olympiques

21.45 Rlcercare Patinage artistique: libre
Programmes expéri- couples
mentaux. The Crushing Ti- 21.40 Question de temps
redness: film d'animation 22.35 Salle des fêtes
de Toni Fabris. La chute 23.25 Journal de l'A2 4' édition
d'Icflro

22.15 Téléjournal
22.25-24.00 Aujourd'hui ¦

Lake Placid I3SPJ9U

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 18.30 FR3 jeunesse
^Pii n 18.55 Tribune libre
CUaUtSliSll Alain Reinberg

19.10 Soir 3
12.15 Réponse à tout ™'2? *fî"a,"!éS ''g?"*,*"12.33 Midi première "•«" ™fv Bl°n r*9lonate

13.00 TF1 actualités 19'55 Hls l°,r!,d° Fran,Ce
x

13.35 Télévision régionale *" l?andes dessinées
13.50 Croque-vacances „ nn ,

37 Le procès de Jeanne
13.51 La taupe. 13.57 Bri- ".00 Les eux de 20 heures
colage. 14.01 Variétés. 20'30 " La""J*? v?lan,e 

A
14.10 infos-nature. 14.19 Un film de Carlo R,m. Avec
Arago X-001 Fernandél Berthe Bovy,

14.25 Les après-midi de TF1 „ nn l*™™' '* °'Vre

d'hier et d'aujourd'hui 220° Solr 3

14.27 Celle de nulle part.
15.56 Variétés. 16.17 Re- 9__mtm̂mmmmmm̂ _m _̂^m -̂-mm_mB
gards sur les musées de B f̂lu f̂f^^ffa^EBt»France ĵjj û jjjj jjj^mjj ^̂

16.55 Jeux olympiques
Ski: slalom géant mes- ALLEMAGNE 1.-11.00 Carnaval
sieurs, 1" manche a Co'ogne. 17.20 Zora et sa ban-

18.00 TF quatre de- 17-50 Téléjournal. 18.00 Pro-
18.29 1, rue Sésame grammes régionaux. 20.00 Télé-
18.57 C'est arrivé un jour journal. 20.15 Drei Mann in einem

La mort aux mains Boot' téléfilm. 21.20 48 heures.
19 12 Une minute 21.50 Des chansons et des gens.

pour les femmes 22-30 Le ,ait du lour - 23-00 B's
Un cancer qu'on peut évi- ™"1 "f*?.*?" Patienten, film. 0.35-
._, 0.40 Téléiournal.(g. U.HU ICIBJUUIlIctl.

19.20 Actualités régionales ALLEMAGNE 2 - 10 05-12 00 IO19.44 Les inconnus de 19 h. 45 !̂ t V?cn , ,
20.00 TF1 actualités d *!ver' "¦* J*"." '**WWf*
in in 1 = »„.,, H,, „,„„,<= d hiver. 16.58 Téléjournai. 17.00

en SO iours Jeux olympes d'hiver. 18.05
Un film américin de Mi- ™»n.» ave

,c £*»'« Bail. 19 00
chaël Anderson, avec Da- Télé,°ur"t I9-30 Der Wurschtl .
vid Niven, Cantinflas, Ro- comédie. 21.20i Jeux olympiques
bert Newton. Shirley Mac- dh 'vn

er
, 22 30 Huttenzauber.

Laine, Charles Boyer, etc. ?3 °° J
|f ^mm** " hiver.

22.50 TF1 actualités 1. 5 AH-S arSwing Festival. 2.00-
4.15 JO d hiver.



¦ SUISSE _^____^^_ 
^̂ ^̂ mm^m^^^^^m4v WH-HWTTHT -B

13.55 Point de mire
14.05 Télévision éducative

3. Le plus vieux métier du
monde: le tissage

15.00 TV-Contacts
15.00 Un voyage en Chine

20 h 25 (Extrait de La Burette du
1.11.79)

. . .  15.15 Les bruits du mon-
SpéCÏal de : l'appel aux sources
««ïnAmo 16.10 Un quai de gare
Cinéma (Extrait de «Bis » du

26.11.79)
Jeux olympiques d'hiver
Patinage de vitesse : 1000
m messieurs. En Mondo-
vision de Lake Placid.
Jeux olympiques d'hiver
Ski alpin: slalom géant
messieurs, 2" manche. En
Mondovision de Lake Pla-
cid.
Téléjournai
Présentation
des programmes
Courrier romand
Un ourson nommé
Paddington
Pour les petits.
Système D
Le jeu des incollables.
Un jour, une heure
1™ partie
Téléjournal
Un jour, une heure
2" partie

Ce soir: hommage à Erich von Stroheim
C'est un «Spécial cinéma» d'une forme un peu par-

ticulière que propose ce soir Christian Defaye, puisqu'il
est entièrement consacré à Erich von Stroheim, à tra-
vers un film de montage qui retrace toute sa carrière et
son œuvre. Le génial cinéaste autrichien a laissé une
empreinte profonde dans la mémoire du public euro-
péen grâce à une série de créations en tant que comé-
dien, la plus célèbre étant peut-être celle de von Rauf-
fenstein, le commandant allemand de La grande illu-
sion. Pourtant, il serait injuste de ne se souvenir que de
cette silhouette caractéristique, corsettée physique-
ment et moralement. Stroheim, c'est d'abord et avant
tout un réalisateur de génie qui traumatisa littéralement
l'Amérique. L'émission de ce soir retrace toute cette
histoire terrible. Elle donne la parole à certains témoins
privilégiés - opérateurs, monteurs, comédiens, etc. - et
permet de voir des extraits de ces films «maudits».
«Stroheim, comme le dit l'un des hommes interviewés,
c'était trop grand... et trop tôt.»

16.25

16.55

18.00
18.05

18.10
18.35

Le menteur
Le jeu des incollables,
avec l'invité du soir: Jean
Nohain.
Spécial cinéma:sa ......

20 h. 30

La petite
Fadette

Après nous avoir proposé tout récemment Les mai- ¦KIP
fres sonneurs, TF1 entreprend de rediffuser La petite mm *!a"B! ¦"

Fadette de la même George Sand. Qui s'en plaindra? Erich von Stroheim
L'écriture de George Sand, grâce au merveilleux travail 2P- 25 . L'homme que vous
d'adaptation d'Alain Quercy, trouve une dimension a!rnf,rle^hïr . , .,
nouvelle au petit écran. Elle s'amplifie d'une chaleur 

^̂ ^ 0"^différente de celle qui émane de la lecture. Faut-il extraits de films réalisés et
rappeler les amours difficiles de Fancho Fadet, cette interprétés par celui qui
petite souillon qui passe son temps à soigner son frère fut le plus grand metteur
infirme? Tout le village la montre du doigt ou l'ignore, en scène du cinéma muet
l'appelle la «petite Fadette» . Landry tombe amoureux d'Hollywood,
d'elle et brave la population en s'affichant avec celle que 22 ?!! Téléjournal
la fortune et la beauté ne vont pas tarder à honorer. Au- 22'15 *™ °*™[J"J  ̂d hiver

delà de l'anecdote, c'est le pouls de la France profonde gki de fond: -,5 km com.
du Berry qui bat ici bien joliment. biné. En différé de Lake

Placid.

A .̂ 8.10-9.20 
TV 

scolaire
Vm/ La vie quotidienne sans
f y£*\ paix: le conflit du Proche-

»T Orient (2)
9.40 Pour les enfants

La maison où l'on joue
10.30-11.40 TV scolaire

20 h 45 Voyage dans l'espace (2)
Les dossiers 14.30-16.00 Da capoLes oossiers shQw Roberto B|anc0de I écran avec Tina Charles, Margot

Werner, le Tolzer Kna-
natrnil benchor , etc.y ': 'wWk PRwSi? rtotrrtit benchor , etc.HHHP7*'M* «..« ueirou 1625 Jeux olymp iques

Patinage de vitesse: 1000
Après les grands débats politiques, ces «Dossiers de mètres messieurs. 16.55

l'écran» sur l'automobile apparaîtront comme une Ski alpin: slalom géant
bouffée d'air frais à ceux que l' odeur du pétrole ne dé- messieurs, 2" manche. Ski
range pas trop. Pour amorcer la pompe du débat qui ne 18 4„ °jj, ° n°

e 
°°™D ,nê

manquera pas d'animation - la voiture après l'amour 19;00 Au r0yaume des animaux
étant l'une des principales préoccupations des Fran- sauvages
çais - le dernier épisode de la série Détroit sera diffusé Les éléphants
ce soir-là. On y découvrira la femme de l'industriel 19.30 Téléjournal
américain plongée dans ses fantasmes excités par l'ai- 20-00 Mon ami Winnetou
cool, l'appétit sexuel et la drogue. La mort de son fils \- Df traces de sang. Se-
tué au Vietnam n'est pas un événement pour adoucir pferre Brice  ̂' 8VeC

son immense détresse. Cette saga de l' automobile aux 20.55 CH Magazine
Etats-Unis sur peinture des moeurs familiales fut, en fin Les travailleurs turcs el
de compte , une excellente série. leur famille

JUUI ¦ IQI.

2̂iÂÛ£lli|X|fl ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
""¦™"™̂ ^^̂^̂^̂^ " street. 18.30 Telekolleg I. 19.0010.30 A2 Antiope Songs a,ive 19 15 Rendez-vousNouvelles en bref , Votre médical. 20.05 Bonsoir de
.- ,„ 

marche-Journal officiel Mayence. 21.20-22.45 In der
] l î° *2 Antiope Hôlle ist der Teufel los, film.12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours de la belle MP9RCMH l̂ ^Hépoque ^̂ E Î̂Wffi

Mon amie Nane (7). série ^̂^̂^ ¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ^̂^̂^̂ B
avec Anne Deleuze AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Liebling,

12.45 A2 V édition du journal ich werde jiinger, film. 13.30-
13.35 Magazine régional 18.30 JO d'hiver. 18.30 Program-
13.50 Face à vous me familial. 19.00 Images d'Autri-
14.00 Aujourd'hui madame che. 19.30 Magazine d'actualités.

Invitée: Pauline Julien qui 20.15 Carnaval à Villach. 22.00-
chante son Québec natal , 24.00 JO d'hiver.

16.5521.40 Musique pour les jeunes
Lucio Dalla, Etta Cameron,
Debbie Cameron , Santia-
go

22.25-Télé|ournal
22.35-24.00 Jeux olympiques

Résumé du jour, avec: ski
de fond: 15 km combiné

16.25 Jeux olympiques
Patinage de vitesse: 1000
mètres messieurs

16.55 Jeux olympiques
Ski alpin: slalom géant
messieurs, 2" manche

18.00 Barbapapa
Les trois petits chats. Sé-
rie animée

18.10 La maison de personne
Le fantôme de personne.
Série

18.50 Téléjournal
19.05 Les pionniers

de la photographie
1. La main de la nature

19.35 Le monde où nous vivons
Survivance: 4. Les chau-
ve-souris de Tamana

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Théâtre de Tchékhov

19 février

les femmes du XX" siècle,
le monde qui bouge, la na-
ture et l'amour
CNDP
Au fil des mailles. Une
veste
Libre parcours magazine
Thème: à l'aube des hom-
mes
Fenêtre sur...
Des regards américains:
Elizabeth Swada
Récré A2
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Top club
Journal de l'A2 3* édition
Jeux olympiques

20.05
20.30
20.45

17.52
18.30
18.50
19.20
19.45
20.00

L ours avec V. Ciangottini
et A. Sperli.

21.45 Troisième page
Thèmes et portraits: Ma-
gritte TV. Un film de H.
Pauli

22.30 Téléjournal
22.40-24.00 Mardi-sports

JO de Lake Placid et ren-
contre de hockey sur gla-
ce

Les dossiers de l'écran:
Détroit (5 et fin)
série avec Rock Hudson,
Lee Remick, Howard Mc-
Gillin.
Débat: Où va la civilisation
de l'automobile?
Journal de l'A2 4* édition

20.45

19 S U I  Q^nnnen ô In,,.12.15 Réponse atout ^^^^^^^^^^^™^^^™
12.33 Midi première 18.30 FR3 jeunesse
13.00 TF1 actualités 18.55 Tribune libre
13.45 Croque-vacances La Fédération sépharie de

13.51 La taupe. 13.57 Bri- France
colage. 14.01 Variétés. 19.10. Soir 3
Infos-nature. 14.09 Arago 19.20 Actualités régionales
X-001 19.40 Télévision régionale

14.15 Les après-midi de TF1 Des talents et des gens: il
14.19 Etre à la une. 14.32 était un petit navire (1)
Amicalement vôtre. 15.22 19.55 Histoire de France
Chant et contre-chant. en bandes dessinées
15.45 Mardi guide. 16.05 38. Louis XI
Livres service. 16.25 Va- 20.00 Les jeux de 20 heures
riétés. 16.30 Cuisine. 20.30 Le Justicier de l'Arizona
16.43 Vie pratique. 16.50 Un film de James Neilson.
Variétés Avec: Robert Taylor, Ana

16.55 Jeux olympiques Martin, Chad Everett
Ski: slalom géant mes- 22.05 Soir 3
sieurs, 2" manche

18.02 TF quatre «¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦
18.34 1, rue Sésame MjBi ĵ îlStt'CfilZtV p̂.W
18.57 C'est arrivé un jour .. . „,.-.„_ ., .. „„ ,_ .,. .
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20.00 TF1 actualités t*.31.31" un dran' ,llm 1-55-5.00 JO
20.30 La petite Fadette d'hiver.
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22.05 Jeux olympiques J
9:3? Pat"r"ce " E'" T

Ka?enspif
Patinage artistique: libre g?f

N
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;,ll7l- 21 0° Jé'é,°ur,nal-
messieurs 21 20 instantanés. 22.00 Actua-

23.00 TF1 actualités lités cinématographiques. 22.45
Frank Zappa-Special. 23.45 Télé-
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Jeux olympiques d'hiver
Résumé.
Patinage artistique: libre
danse, en différé de Lake
Placid.
Point de mire
Jeux olympiques d'hiver
Ski alpin : slalom géant da-
mes, 1" manche, en Mon-
dovision de Lake Placid.
Téléjournai
Il était une fois l'homme
Aujourd'hui: L'Amérique
(1™ partie)
L'antenne est à vous
Ce soir, c'est le groupe-
ment APRES (Action pour
une politique raisonnable
de l'énergie en Suisse) qui
exprime, en toute liberté,
sa conviction profonde.

14.45
14.55

18 h. 15

L'antenne
est à vous

Ce soir: Le groupement «APRES»
L'action pour une politique raisonnable de l'énergie

en Suisse, en abrégé APRES, essaie de contribuer à
une meilleure compréhension globale dans le domaine
de l'énergie, par une information réaliste et non émo-
tionnelle fondée uniquement sur des documents tech-
niques, scientifiques et économiques sérieux. Les pro-
blèmes énergétiques actuels sont multiples, lls
touchent à des disciplines diverses et très vastes. C'est
la raison pour laquelle nous nous sommes limités, dans
cette émission de télévision, à examiner la question de
l'énergie nucléaire et, en particulier, celle de la néces-
sité de son utilisation en Suisse au cours des vingt pro-
chaines années.

18.15

Un ourson
nommé Paddington
Pour les petits
Système D
Le jeu des incollables
Un jour, une heure
1™ partie.
Téléjournal
Un Jour, une heure
2" partie

18.40

19.00

19.30
19.45

20.00 Le menteur
Le jeu des incollables,
avec l'invité du soir: Mau-
rice Baquet.
Henri Salvador chante
Boris Vian
Une évocation de la vie el
de «l' esprit » de Boris
Vian.
Dites, Anne-Lise...
Portrait d'une paysanne.
Téléjournai
Jeux olympiques d'hiver
Résumé du jour
Hockey sur glace
Canada - URSS, en Mon-
dovision de Lake Placid.

^BïUISSE ROMANDE-nr
*mn>0p 21.25

22.15
22.25

22.55

20 h. 25

Henri Salvador
chante
Boris Vian
de chansons inédites

14.55 Jeux olympiques
Ski de fond: relais 4 x 10
km messieurs. 16.55 Ski
alpin: slalom géant dames,
1'" manche. Patinage artis-
tique: danse
Point de vue
Zimmer frei - UNO-Nâhe
Série avec Angelika Ben-
der et Giulia Follina (5)
Téléjournal
Votations fédérales
du 2 mars
La séparation de l'Etat et
de l'Eglise doit-elle inter-
venir dans toute la Suisse?
L'écran soigné de Loriot
Eglise et société
Téléjournal
Jeux olympiques
résumé du jour

Ce soir, c est toute une série 18.40
19.00que le public romand va pouvoir découvrir. Et pour leur

interprète, Henri Salvador, ces chansons évoquent une
amitié profonde qui le lia pendant sept années à Boris
Vian. C'est en effet pour lui que l'auteur de L'écume
des jours composa des titres tels que Dérouillade
Blues, Au bal chez les anges, La marche à pied.
Salvador aurait pu les créer beaucoup plus tôt, mais il
préféra attendre vingt ans afin de ne pas exploiter la
mort de Vian, son compagnon dont il parle aujourd'hui
encore avec énormément d'émotion. Leur amitié, en
effet, était renforcée par le fait que Vian savait que ses
jours étaient comptés: son médecin avait décelé la mal-
formation cardiaque qui devait lui être fatale en 1959.
Mais soucieux de laisser une œuvre, Vian pressait Sal-
vador de composer des musiques sur les textes qu'il
écrivait à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit.

19.30
20.00

55-1.30 Jeux olympiques
Hockey sur glace: URSS
Canada

_j_______t  ̂ 12.15-13.15 Jeux olympiques
-fSI!S \̂ Patinage artistique: danse.
XiUlIX Reflets filmés

m̂m\w  ̂ 14.55 Jeux olympiques
Ski de fond: relais 4 x 10
km messieurs

20 h. 30

La petite vertu
Venu de la télévision, Serge Korber a signé en 1968

cette Pef/fe vertu mélodrame policier avec pour inter-
prète principale Dany Carel dans un personnage équi-
voque de jeune fille sous la coupe d'un mari truand.
Mais le spectateur ignore ces dessous compromet-
tants. Il suit la rencontre dans un bar de cette Claire avec
Fred, un jeune reporter photographe. Les choses s'en-
veniment au moment d'une deuxième rencontre, où
Claire n'est pas seule. Fred se fait voler sa pellicule.
Malgré les circonstances, Claire va se rapprocher de
Fred, et ce n'est que plus tard que l'irruption du mari va
changer le cours de leur existence. TVR, 21 h. 25. Ouverture. Portrait d'une paysanne

Jeux olympiques
Ski alpin: slalom géant da-
mes, 1" manche
Barbapapa
Top
Téléjournal
Tous comptes faits
Pour les consommateurs
Rencontres
Mario Rigoni Stern. Les
ombres de la guerre
Magazine régional
Téléjournal
Arguments
Aujourd'hui à Lake Placid
Hockey sur glace: Tchéco-
slovaquie - Suède
Téléjournai

20.05
20.30
20.45
21.55

20 février
22.55 Téléjournal 
23.05-1.30 Aujourd'hui à Lake

p,acld 16.55 Jeux olympiques
Hockey sur glace: URSS - Slalom géant dames,
Canada 1" manche

^̂ ^^^^^^^^^^^^^^ 18.10 English Spoken
VMHWn 22. Albert
UJtiZttaaHHHH ^H 18.30 C'est la vie
12.15 Réponse à tout 18M Des chiffres et des lettres
12.33 Midi première 19-20 Actualités régionales
13.00 TF1 actualités 19-45 Top club
13.37 Les visiteurs du mercredi 200° Journal de l'A2 3- édition

13.45 Heidi. 14.08 La ba- Jeux olympiques
taille des planètes. 14.31 20-40 Collaroshow
Interdit aux plus de dix Comment entrer à la télé-
ans. 14.58 La pierre blan- vision? (par la porte?...
che. 15.30 Spécial 10-15 non, il faut une carte...)
ans. 15.32 Dossier 10-15. 21 45 Grand stade
16.15 La parade des des- Portrait de Bernard Hinault
sins animés. 16.39 Les in- 22-40 Bande à part
fos. 16.58 Le vol du péli- Demain, le souvenir
can. 17.23 Studio 3 23-15 Journal de l'A2 4- édition

17.55 Sur deux roues
Plein cadre W k̂WkWÊkWkW k̂ m̂ m̂Wm k̂ k̂Uclos dans les Andes, etc. Sïfl
Plein cadre sur... trois cy- ¦¦ ¦¦ ¦¦
clos dans les Andes, etc. 9^918.00 TF quatre mimmiiBm Ê̂mmWmWm k̂wkwm

18.29 1, rue Sésame 13.00 Travail manuel
18.57 C'est arrivé un Jour |y semaine du travail ma-

La dame dans le miroir nue| au Grand-Palais
19.12 Une minute i8.30 FR3 Jeunesse

pour les femmes is.55 Tribune libre
Tourisme et voyages: 5' Médecins sans frontières
semaine mondiale 19.10 Soir 3

19.20 Actualités régionales 19.20 Actualités régionales
19.44 Les Inconnus de 19 h. 45 19.40 Télévision régionale
20.00 TF1 actualités 19.55 Histoire de France
20.30 Jeux olympiques en bandes dessinées

Patinage artistique: libre 39. Louis XI contre Char-dames ies je Téméraire
21.45 La rage de lire 20.00 Les Jeux de 20 heures

Thème: l'aventure archéo- 20.30 La petite vertu
logique Un film de Serge Korber.

22.45 TF1 actualités Avec: Dany Carel, Jacques
23.00 Jeux olympiques perrin, Robert Hossein,

Hockey sur glace: URSS - Pierre Brasseur
Canada 21.55 Soir 3

A2 Antiope
Informations pratiques et
économiques
A2 Antiope
Passez donc me voir
Les amours de la belle
époque
Mon amie Nane (8). Série
avec Anne Deleuze
A2 1™ édition du journal
Magazine régional
Face à vous
Les mercredis
d'Aujourd'hui madame
Avec: Jean-Claude Pascal,
Marie Dubois, le mime
Pradel, etc.
Les sentinelles de l'air
9. Le bracelet
Récré A2

ALLEMAGNE 1. - 9.55 Téléjour-
nal. 10.00-12.00 JO d'hiver. 15.55
Téléjournal. 16.00 JO d'hiver.
18.45 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Die
letzte Schlacht, téléfilm. 21.10 JO
d'hiver. 22.30 Le fait du jour.
22.55 JO d'hiver. 1.25 Téléjour-
nal. 1.30 Berliner Jazztage 1979.
2.25-5.00 JO d'hiver.

ALLEMAGNE 2. - 16.20 Trick-
bonbons. 16.35 Au royaume des
animaux sauvages. 17.00 Dia-
mantensucher, série. 17.40 Pla-
que tournante. 18.20 Des images
qui ébranlèrent le monde. 19.00
Téléjournal. 19.30 Hauts lieux de
la littérature, film. 20.15 Bilan
économique. 21.00 Téléjournal.
21.20 Drôles de dames. 22.35
Magazine des consommateurs.
22.40 Gegenuberstellung, film.
24.00 Téléiournal.

11.30
12.05
12.29

12.45
13.35
13.50
14.00

ALLEMAGNE 3.- 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Le Frankfurter Gitarren duo.
19.50 Die grosse Illusion, film.
21.40-22.25 Sammelsurium.

AUTRICHE 1. - 10.30-12.45 ¦
Die gute Erde, film. 13.30-18.30
JO d'hiver. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.25-22.15 JO d'hiver. 22.15
Country-Boy John Denver. 22
1.30 JO d'hiver.

55-
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En Valais, 70% des eaux usées épurées
SION (ge). - Dans notre canton ,
avec ses 5225 km2 de surface, il
tombe en moyenne plus d'un mètre
d'eau par année. En considérant une
consommation de 500 litres par per-
sonne et par jour , la quantité d'eau
potable nécessaire pour l'ensemble
du canton doit être de 108 000 m3
par jour (pour une population de
216 000 habitants), soit près de 40
millions de m3 par an.

La protection des eaux

La base constitutionnelle de la lé-
gislation relative à la protection des
eaux contre la pollution figure dans
l'article 24 quater de la Constitution
helvétique. Ce paragrap he a été
adopté, le 6 décembre 1953, par le
peuple suisse et les cantons, à une
très forte majorité.

Parm i les mesures propres à en-
rayer la pollution des eaux , il y a la
construction de stations d'épuration
des eaux, ainsi que la construction
d'usine pour le traitement des dé-
chets.

r ¦ iRÉDACTION
DE SION

Gérard Mabillard
Tél. (027) 23 30 51 (int. 25)
Avenue de la Gare, 1950 Sion
App. tél.38 23 47
1961 Champlan

Bernard Luisier
Tél. (027) 23 30 51 (int. 25)
App. tél. 23 42 76
1950 Sion

C J

Créateur de «Oin-Oin » et du fameux «Café au lait au lit»

PIERRE DUDAN
a Haute-Nendaz ce soir
HAUTE-NENDAZ (bl). -La station Moscou d'une mère russe et d'un
de Haute-Nendaz se réjouit d'ac- père vaudois , qu 'il soit naturalisé
cueillir en ses murs ce soir dès Canadien que la langue française
21 heures le chanteur Pierre Dudan. soit sa patrie et Paris son village,
Peu importe qu 'il soit Suisse, né à Pierre Dudan est citoyen du monde

Grimentz
1570-2930 m, Becs-de-Bosson
Roc d'Orzival 2850 m
2 télésièges, 5 téléskis,
pistes variées.
Rens.: 027/65 14 21.

Pour savourer une vraie ton-
due au vacherin, servie 'avec
un excellent fendant
du Prieuré
une seule adresse:
Chez Marinette

Café-restaurant
de la Croix-Blanche
Saint-Pie. . e^de-Clages.
Tél. 027/86 42 62.
Fermé le dimanche.

Mayens-de-Sion
Le restaurant des Grands-Mélèzes
vous annonce son

CARNAVAL 1980
Réservez vos tables 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
Le téléski fonctionne

Degré d'équipement en Valais
Au début de l'année 1978, la situation relative au traitement des eaux usées
était la suivante:

- habitants résidants
- habitants équivalents/tourisme
- habitants équivalents/industrie

Total

Etat des réalisations
nombre de STEP en service 36
nombre de STEP en construction 9
nombre de STEP prêtes à entrer en fonction , 6
pollution globale traitée 66%
nombre de communes entièrement desservies par une STEP 36

Situation dans le bassin sédunois
Selon une enquête effectuée, auprès des communes par une commission, qui a
travaillé à la conception de développement de la région de Sion, la situation
dans le bassin sédunois est la suivante:

Communes Réseau Raccordé Lieu
equipe

Sion-Ville oui
Les Agettes oui
Nendaz oui
Salins oui
Veysonnaz oui
Evolène
Hérémence , oui

Mase oui
Nax oui
Saint-Martin oui
Vernamiege oui
Vex oui
Arbaz oui
Ayent oui
Grimisuat oui
Savièse oui

/ /^ K̂\/ / ̂ r^̂ ^Rizd̂ ^̂  c  ̂\ \/ / *  ̂s^R_^P^ _̂^Ê%. ^̂ *\ \

Terrasse - Vue splendide

Délicieuses spécialités
de fruits de mer

Scampis à l'armoricaine
Gratin de fruits de mer

Soles au gratin
et

nos spécialités à la carte
Vous nous rendez service

en réservant au 027/31 15 28
Famille J.-P. Grobéty-Wirth

Salle pour repas de noces,
banquets.

Grande place de parc

raccordés à une STEP 105000 ou 48%
« « « « 53 500 ou 38%
« « « « 407 000 ou 81%

Châteauneuf + Uvrier
Step en constr. à Chandoline-Sion
Step en constr. à Bieudron
Step en constr. à Chandoline-Sion
Nendaz: Step en construction
Evolène-Arolla Step à construire
Step à construire en 1982 à Mâche
et Combioule
Step à construire dès 1980
Granges
Step en construction
Step à construire jusqu'en 1983
Chandoline-Sion Step en constr.

Step à construire jusqu'en 1982
Châteauneuf-Sion
Châteauneuf-Sion

et l'essentiel est que son «cœur d'en-
fant» ne batte que pour la droiture ,
l'humour, la poésie, le jazz , le soleil,
l'amitié; pour l'amour que l'on
prouve sans en parler. Il est, comme
il aime à le dire, un artisan du verbe
chansonner. Il cisèle les paroles de
ses chansons avec une impitoyable
rigueur. Il trouve des mélodies à la
fois populaires et attachantes. Dès
1444 chansons (et des poussières!)
qu 'il a écrites , une dizain e sont des
succès classiques mondiaux: «Clo-
pin-Clopant , Mélancolie, Café au lait
au lit , Ciel de Paris, La Tamise et
mon jardin , Moi moi, Le cœur tran-
quille , Samba-Samba..;» Il a compo-
sé des musiques de films. Il est l'au-
teur de nombreux livres. Il est l'in-
venteur du célèbre «idiot» de la
Radio suisse romande Oin-Oin. Il
est... Pierre Dudan et il sera ce soir
dès 21 heures à la salle du café des
Gentianes à Haute-Nendaz.

Pierre Dudan improvise chaque soir
selon son humeur et son public. La grande cheminée de l'UTO

Dimanche à Sion: conférence
du père Etienne de Sainte-Marie Sartoretti
SION. - Le père Laurent Sartoretti ,
de son nom en religion père Etienne
de Ste-Marie, donnera le dimanche
17 février à 14 heures à la maison de
Notre-Dame du Silence à Sion, une
conférence publi que sur le thème
suivant: Actualité de saint Jean de la
Croix.

activité dans le domaine de la re- hauteur de sa doctrine, domine les
cherche de la spiritualité , donnant temps, les lieux et les comporte- La vieille drague
des conférences très nombreuses en ments individuels , et dont le mes-
Belgique et en France, mais égale- sage s'adresse à l'homme éternel. .
ment en Suisse. Il a dirigé aussi une Nous recommandons vivement JMEL- Innr at nuit à unira earvira nrâr+txrevue de spiritualité carmélitaine. cette enrichissante conférence à "̂  JOUI CI nuil d VUl ie  service... yidoe

Lexemple lumineux de saint jean tous à la technique d'impression la plus modernede la Croix la  toujours passionne. G.Z. I  ̂ r r

De l'énergie...
en fumée !
SION (gé). - L'usine de traitement
des déchets à Uvrier (UTO), a dispo-
sition des communes des districts de
Sion-Hérens-Conthey, fonctionne de
puis le mois de septembre 1971. Elle
traite actuellement quelque 30 ton-
nes de déchets sans le verre. Voici
d'ailleurs une statisti que:

1971 (sept.-déc.) 3 775 tonnes
1973 17930 tonnes
1975 20945 tonnes
1977 24843 tonnes

Aujourd'hui , le problème de
l'énergie est la grande préoccupation
des gouvernements, des autorités et
de chaque individu. D'autre part , il
est question quasi journellement de
projets, de recherches, de nouvelles
sources d'énergies.

Le traitement des 30 tonnes de dé-
chets produit de la chaleur pourquoi
ne fait-on pas de recherches ou
d'études pour récupérer cette éner-
gie... qui part en fumée?

Le père Etienne de Sainte-Marie a
écrit divers ouvrages sur la vie, les
œuvres et les enseignements de ce
grand saint.

Nous citerons Conversation avec
Dieu (épuisé) , La science de la croix
d'Edith Stein (traduction) aux Edi-
tions Nauwelaerts à Louvain , Pas à

La boutique de la Cour
cambriolées une deuxième fois

La porte vitrée donnant sur la cour a été forcée.

SION (gé). - Dans la nuit de 80; les cambrioleurs n'ont pas pu
mercredi à jeudi, la boutique de les emporter entièrement, mais
la Cour, chaussures Lugon-Fa- avant de quitter les lieux, ils ont
vre, a reçu la visite de cambrio- enfoncé la caisse enregistreuse et
leurs qui se sont introduits, en pris plus d'un millier de francs,
forçant la porte vitrée donnant en oubliant volontairement la
dans la cour conduisant à la petite monnaie. C'est la deuxiè-
maison Supersaxo. me fois que la boutique reçoit la

Avides certainement des der- visite de cambrioleurs. La police
nières nouveautés PRINTEMPS de sûreté à ouvert une enquête.

Pourquoi pas sur... le Mississipi ?
GRANGES (ge). - Mercredi, après- Trouvant sur place suffisamment
midi, profitant de leur congé, des en- de galets, de tous calibres, ces en-
fants ont pris possession de la dra- fants voulaient tenter de casser la
gue en place à l'une des extrémités glace qui recouvre le lac. On peut
de l'étang de la bourgeoisie de imaginer un ancien navire... montant
Granges. ou descendant le Mississipi.
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La ronde
des carnavals
GRANGES-LENS-S1ERRE (jep). -
Le carnava l de Granges... est infini-
ment sympathique. Les organisa-
teurs de service, Mosoni , Pellaz ,
Nanchen , etc. vous attendent nom-
breux , petits et grands , demain sa-
medi. Très simple, ce carnaval se veut
être la fête des enfants. Au program-
me: 14 heures départ du cortège de-
vant la poste, défilé à l' avenue de la
Gare; puis à la salle de gymnasti que
grand concours de travestis. En
avant la musique et bravo les j eunes!

Le village de Lens connaîtra éga-
lement son carnaval des enfants. Sur
les hauteurs du Christ-Roi c'est le
groupe des Ames et Cœurs vaillants ,
ce groupe qui comprend plus d'une
centaine d'enfants qui l'organise. Là
encore, on veut fa ire partici per le
plus possible les enfants. Ces der-
niers ont eu tout pouvoir pour orga-
niser cette manifestation , ce sont
tout d'abord eux qui ont choisi le
thème du cortège, qui sera «Le cir-
que et ses animaux» . Bien qu 'aidés
dans leur tâche par les monitrices du
groupe, ce sont les enfants qui ont

Une école qui élargit ses horizons
SIERRE (jep). - Selon les chartes , il
existait déjà des écoles au Moyen
Age dans toute la vallée du Rhône.
Des ecclésiastiques ou des religieux
y enseignaient la lecture , l'écriture ,
le calcul , même le latin dans certains
centres. On est aujourd'hui bien loin
de ces prémices purement scolaires ,
l'école de commerce de Sierre no-
tamment a récemment ouvert ses
cours à des branches parascolaires ,
que l'élève peut choisir , librement.
Un long cheminement

En 1608, les pères jésuites appelés
par le zélé chanoine Quennoz, curé
de Saint-Maurice , ouvrirent à la cure
de Laques, une école transportée
l'année suivante , à cause de l'exiguï-
té des locaux , à Anchettes , dans la
demeure du colonel Angelin de
Preux , où l'on enseignait les langues
et l'arithméti que. Transformée en
petit collège, elle vit accourir les élè-
ves des environs de Sierre . Elle
compta un moment près de 200 étu-
diants avec les externes, parm i les-
quels des protestants. Dès lors , jus-
qu 'au nouveau régime, le vi-
caire resta chargé de l'instruction de
la jeunesse sous la surveillance du
curé. Ce n 'est que bien plus tard en

On s 'initie à l'expression corporelle

Marcel Clément
à Sion et à Vissoie

Sion et Vissoie auront le privilège
durant le week-end du 23 et 24 fé-
vrier 1980, d'accueillir le conféren-
cier parisien bien connu des Valai-
sans, M. Marce l Clément.

Il devient superflu de présenter la
brillante personnalité du conféren-
cier. Economiste , sociologue , philo-
sophe , journal iste et écrivain , M.
Clément est avant tout un catholi que
convaincu et militant.

Laissons l'église
au milieu du village

confectionné la totalité des costu-
mes. Le cortège de demain samedi ,
qui débutera à 14 heures , permettra
ainsi à chacun de présenter sa réali-
sation. Un ensemble musical ani-
mera le cortège entrecoupé par di-
verses représentations.

Le carnaval sierrois a bien débuté
hier sofr avec la première représen-
tation du spectacle du «Grenier de
Borzuat» qui se poursuivra jusqu 'au
24 février. Dans les classes, tous les
enfants s'affairent à terminer leurs
costumes pour le grand défilé de
samed i , qui verra naître les milliers
d'étoiles de la «Planète 2000» et ceci
dès 14 heures, moment où débutera le
cortège dont le départ sera donné à
l'avenue du Marché pour se terminer
dans la cour de sécoles. A la fin de
celui-ci les partici pants recevront
des petits pains offerts par les bou-
langers sierrois et l'association des
commerçants. Dès 15 h. 30, et cela
jusqu 'à 18 h. 30, le club des jeunes
du jumelage met sur pied , et à titre
tout à fait bénévole, un grand bal
masqué pour les enfants dans la

1927, qu 'appelés par les Sierrois, les
chanoines de Saint-Maurice vinrent ,
bien modestement , ouvri r une éco-
le industrielle ; l'année suivante
les sœurs d'Ingelbol firent de même
pour les filles. Il y a quelques années
un plan de restructuration des écoles
de commerce valaisannes s'élabora.
On envisagea alors la fusion des
deux écoles sierroises. Il n 'y eut fina-
lement pas de fusion et l'Etat du Va-
lais créa en 1978 à Sierre une nou-
velle école cantonale.

Un élargissement bienvenu
C'est ainsi que pendant des an-

nées cette école forma de nombreux
jeunes venus de toute la Suisse; la
base commerciale qu 'on y recevait
était excellente. Mais avec le temps
on a constaté que la simple éduca-
tion commerciale ne suffisait plus.
On a donc ajouté des heures de clas-
se à l'éducation artisti que , en se can-
tonnant presque exclusivement sur
le dessin et l'éducation musicale.
Puis , récemment, la direction et le
corps enseignant ont désiré donner
aux élèves un plus grand choix d'ac-
tivités. Un de leurs souhaits était
également de voir s'instaurer un réel

Cette année , le directeur de
«L'homme nouveau» développera
diverses réflexions sur le thème gé-
néral: «L'Eglise et la foi» .

Tout d'abord à Vissoie , à la
salle de gymnasti que , samedi soir
23 février à 20 h. 15, les Anniviard s
bénéficieront de l'expérience et de la
lucidité du message d'espérance et
de foi que transmettra la conférence
intitulée «Incroyance d'aujourd'hui ,
foi de demain».

Le lendemain , dimanche 24 fé-
vrier dès 9 heures, en la salle de la
Matze à Sion, tous les Valaisans de
bonne volonté pourront suivre et ap-
précier quatre approches de la Foi
adaptée à notre temps:
- «Autre est le semeur, autre le

moissonneur» .
- «Sur cette pierre , je bâtirai mon

Eglise».
- Dans le monde sans être du

monde».
- Et Marie conservait toutes ces

choses dans son cœur» .

Le petit cheval prêt à emprunter la ronde des carnavals

salle de gym de Borzuat. Le même
club invite toute la population à un
grand bal avec concours de masques
et cela dès 20 h. 30 à Borzuat égale-
ment. Mais la journée commencera
encore plus tôt , puisque dès 11 heu-
res l'union des commerçants du
cœur de Sierre invite les parents et
enfants à venir aux nombreux stands
de ravitaillement qui se trouveront

contact entre les élevés des différen-
tes classes . Cela a été rendu possible
par le débordement de la classe cor-
respondant au simple degré. En ef-
fet , un élève de troisième année va se
retrouver avec un de première , la
seule composition de la classe dé-
pendant du cours choisi par l'élève.
Dans ce choix , avec l'autorisation du
Département de l'instruction publi-
que, l'élève a la possibilité de suivre
les cours suivants: la photograp hie,
le dessin , le théâtre , le batik , la bro-
deri e makrdmé, le cinéma, le chant ,
la musique instrumentale, et la
danse. Mais un des plus grands ex-
ploits de cette réalisation réside dans
le fait que tous les cours sont donnés
par les professeurs de l'école de
commerce. Chacun enseignant son
hobby. On espère pouvoir présenter
à la fin de l'année tous les résultats
de ces cours. Tout d'abord sous
forme d'exposition en ce qui con-
cerne la photographie, le dessin , la
batik , la broderie et le makramé; un
concert devrait être donné par le
groupe de chant et de musique ins-
trumentale , rehaussé peut-être par
une démonstration de danse; le ci-
néma sera sanctionné par la projec-
tion de petits films réalisés par les
élèves alors qu 'on attend avec impa-
tience la première du groupe théâ-
tral.

L'Alliance
culturelle
expose
CRANS-MONTANA (C). - Pour sa
première activité artistique, «l'Al-
liance culturelle de la Noble et
Louable Contrée», que préside
M. Marius Bagnoud , présente jus-
qu 'au 10 avril 1980 une exposition
de peintres valaisans. Cette exposi-
tion se tient à la «Galerie Alexan-
dra» . Parmi les plus importantes toi-
les figurent les tableaux de la fonda-
tion Schiller, l'école de Savièse,
Edouard Vallet , Raphaël Ritz , Otto
Vautier , Ernest Bieler , ainsi que plu-
sieurs peintres naturalistes.

A l'issue du vernissage, plusieurs
personnalités et représentants de
l'Alliance culturelle étaient présents ,
notamment MM. Natal Lehner, Gas-
ton Barras président de Chermi-
gnon, Jean-Pierre Clivaz président
de Randogne, Paul Praplan prési-
dent d'Icogne et M. Jérémie Robyr
vice-président de la commune de
Montana.

Les toiles exposées évoquent
moult scènes champêtres , inalpe,
dans les champs, moissons, inal pe,
ainsi que de nombreux personnages
de l'art rupestre.
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au cœur de Sierre et où ils pourront
manger des grillades , de la raclette et
les spécialités de carnaval des bou-
langers et des pâtissiers.

SEMAINES MUSICALES DE CRANS ET MONTANA
Ce soir, le pianiste Bruno Rigutto à l'hôtel du Golf
CRANS-MONTANA (jep). - La
salle de l'hôtel du Golf reçoit ce soir
à 20 h. 30 le pianiste Bruno Rigutto ,
soliste du troisième concert de la sai-

A Crans-Montana
Expositions
CRANS-MONTANA. - Jusqu 'au
28 février , la Galerie d'Art Annie
présente les huiles et dessins de Si-
mone Degal; et jusqu 'au 29 février ,
la Galerie de l'hôtel de l'Etrier
expose des œuvres de Jean Picart Le
Doux et du peintre Caly.

Vignes sierroises: dégâts sérieux
Le ravinement a été sérieux
dans la région de Loc, sur la
commune de Randogne. D'im-
portantes quantités de terre ont
été emportées par les eaux.

SIERRE (A). - Les ravinements qui
ont suivi les fo rtes pluies de la se-
maine dernière sont plus impor-
tants que prévu. En effet , certains
secteurs du vignoble de la rive droite
ont été durement touchés. Ainsi
dans la région de Loc, d'importantes
quantités de matériaux ont changé
de vigne, laissant apparaître les raci-
nes des ceps. Ce sont, pour la plu-
part , des vignes fraîchement consti-
tuées qui ont été le plus touché. A la
bifurcation de la route d'Ollon , des
dégâts importants ont été constatés
dans de jeunes vignes dont les bar-
bues ont été emportées par la masse
de terre boueuse. Quant aux affais-
sements et à l'écroulement de multi-
ples murs de vigne, il est vain de les
compter. De Sierre à Saint-Léonard ,
les dégâts sont sérieux. Il faut signa-
ler enfin que les vignes fraîchement
reconstituées du grand remaniement
viticole de Miège ont bien supporté
les fortes préci pitations de pluie et
de neige. On n 'enregistre , en effet,
que quelques ruissellements peu im-
portants.

Le grand Jars
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GRANGES. - On recherche: vola-
tile d'apparence tranquille , âgé de
2 ans , de plumage bleu délavé (il
s'est fourré partout) se nourrissant
de rosseries en tout genre. Il est prêt
à s'attaquer à vous n 'importe où et
n 'importe quand... et pourtant il ne
vous veut aucun mal.

Plus rusé et plus informé que le
KGB , la CIA et Interpol réunis , il a
l'œil perçant du rapace mais ses ser-
res ne vous grifferont pas. Il a fait
son aire dans notre village et y re-
vient chaque année en février.

Se trouve dans les établissements
publics de Granges et des environs.

RÉDACTION
OE SIERRE

Restructuration d'Alusuîsse
en Italie
SIERRE. - Aluminium Suisse
S.A. (Alusuisse) a procédé à une
restructuration de ses participa-
tions et de ses intérêts en Italie
pour les regrouper sous le nom
d'une société, Alusuisse Italia
S.p.A., dont le siège est à Milan.

Les activités de cette société se
répartissent entre les secteurs
suivants:

Alucentro, production , respec-
tivement vent e, de bauxite , de
coke de pétrole calciné, de mas-
ses anodi ques et cathodiques ,
d'anodes , d'alumine et d'alumi-
nium.

Etalital , production et vente de
produits chimiques de base pour
l'industrie des matières plasti-
ques.

Un troisième secteur d'activi-
tés, Distillerie Italiane , viendra
encore s'ajouter aux deux sec-
teurs ci-dessus dans le courant

son. Au programme des œuvres de
Chopin dont la Fantaisie, trois Noc-
turnes, une valse et la Grande Polo-
naise en la bémol , puis les Scènes
d' enfants de Schumann et, pour ter-
miner , Sonatine et Alborada del gra-
cioso (extraits des «Miroirs») de
Ravel. Nul doute que la sensibilité de
cet artiste trouve là un terrain d'élec-
tion , autant dans le romantisme polo-
nais et allemand que dans la finesse
racée et nerveuse de la musi que fran-
çaise.

Location et réservation à l'agence
Barras à Crans, aux Offices du tou-
risme de Crans et de Montana , à la
librairie Amacker à Sierre et le soir à
l'entrée du concert .

Frontière du Simplon: les contrôles
douaniers se resserrent
BRIGUE-ISELLE (mt). - Consi-
dérée comme un passage «facile» ,
pour transférer en Suisse d'impor-
tantes sommes d'argent , plusieurs
«exportateurs» clandestins semblent
avoir emprunté , au cours de ces der-
niers temps, la voie du Simplon.

Pour freiner ce trafi c, le groupe de
la garde de la finance de Domodos-
sola a décidé d'intensifier le contrôle
sur les trains internationaux ainsi
qu 'aux postes frontières routiers. Le
bilan dîun premier trimestre d' ac-
tivité est éloquent: 4 arrestations ,
15 personnnes dénoncées à l'autorité
judiciaire , ainsi que de nombreux sé-
questres de valeurs et de documents
prouvant la constitution illicite de
comptes en Suisse pour plus de 300

1980 sera Tannée de votre croisière

Du scintillement des fjords et du Spitzberg jusqu'en
mer des Caraïbes, de l'Egypte et de la Grèce antique
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raire de votre choix à bord de
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de cette année par fusionnement
avec la société Distillerie Italiane
S.p.A. rachetée récemment et qui
s'occupe de la production et de
la vente de plastifiants , d'acéta-
tes et de résines synthétiques.

De plus, les partici pations du
groupe Alusuisse en Italie ont été
transférées à la société Alusuisse
Italia. Ainsi les sociétés sui-
vantes, exerçant leurs activités
dans le domaine de l' aluminium ,
en font partie: Sava, Società Al-
luminio Veneto p.A, et LLL,
Lavorazione Leghe Leggere
S.p.A, dans lesquelles l'Etat ita-
lien participe pour moitié.

Alusuisse Italia S.p.A dispose
d' un capital-actions de 20 mil-
liards de lires et occupe quel que
1000 personnes. Son chiffre
d'affaires prévu pour l'exercice
en cours a été estimé à environ
150 milliards de lires.

Bruno Rigutto

millions de lires (env. 700000 francs
suisses).

Les opérations plus consistantes
ont eu comme théâtre les trains in-
ternationaux , sur lesquels les doua-
niers transal pins ont identifié des
voyageurs distingués qui , dans leurs
valises, entre le pyjama et une che-
mise avaient dissimulé des valeurs
pour des dizaines de millions de lires
ainsi que des documents compro -
mettants.

Comme on estime qu 'un seul
exportateur sur cent tombe dans les
filets des gabelous , on peut s'imagi-
ner l'ampleur de ce trafic clan-
destin , qui a d'ailleurs repris de plus
belle , depuis que les banques suisses
ont aboli le système de l'intérê t né-
gatif pour les déposants étrangers.



Suite de la première page

pour écoliers et ouvriers.
Depuis que les prix du pé-

trole ont commencé à grim-
per régulièrement, depuis
qu 'on parle d'économies
d'énergie et de « conception
globale des transports» ,
l'opinion semble unanime : il
faut de toute urgence favori-
ser le développement des
transports en commun, à la
fois plus rationnels et plus
économiques que le trafic in-
dividuel. Or, la meilleure fa-
çon d'encourager l'utilisation
des transports publics, ce
n'est pas d'introduire de

Le mauvais
remède
luxueuses rames climatisées
- qui coûtent cher, consom-
ment beaucoup d'énergie et
ne servent qu 'à vous faire
prendre des coups de froid -,
c'est d'offrir des tarifs avan-
tageux.

Eh ! bien , on s'apprête à
faire le contraire !

Le Conseil fédéra l est , pa-
raît-il , peu enthousiaste
à l'idée de ces hausses. Qu 'il
en soit félicité ! Il espère plu-
tôt que celles du prix de l'es-
sence inciteront les automo-
bilistes à recourir davantage
aux transports publics. Sur
ce point , les CFF sont scepti-
ques, car le prix des carbu-
rants, jusqu 'à présent, n'a eu
que des effets minimes sur le
nombre des voyageurs.

Il faut en déduire que les
prix des trains ne sont pas
encore assez concurrentiels.
Et prêter attention à la ré-
cente expérience des Che-
mins de fer suédois : l'été
dernier , ils ont fortement
abaissé leurs tarifs. L'aug-
mentation du nombre des
usagers a été telle que le
manque à gagner résultant
de la baisse a été plus que
compensé. Donc, opération
bénéficiaire.

Prochainement , la direc-
tion des CFF rencontrera une
délégation du Conseil fédéral
pour discuter la question.
Trois solution s sont encore
possibles : la hausse, le «sta-
tu quo », ou la baisse. Ce se-
rait miracle que la solution la
plus courageuse et la plus
sensée fût retenue.

C. Bodinier

EUX MISES A MORT
Suite de la première page
sident de l' «Assoce », ou avec le
gérant, ou avec le caviste pour
pouvoir y pénétrer. Ce n 'était
pas un établissement public ,
c'était un lieu , presque un haut
lieu du bourg ; c'était là que les
hôtes de marque avaient l'hon-
neur d'être reçus ; et ils enno-
blissaient le livre d'or de leur
griffe .

Les gens du bourg parlaient
avec respect de ce qu'on avait
fini par appeler la «crypte » de
l'Assoce, comme d'un lieu réser-
vé, privilégié, même si les ren-
contres qui s'y déroulaient ne re-
levaient pas toutes du plus haut
lignage. On savait en tous cas
qu 'il y avait toujours là soit le
président , soit le caviste, soit le
gérant ; eux seuls en avaient les
clés, ne les confiant à un tiers
qu 'a de très, très rares occasions.
Avec les clés allait aussi la haute
surveillance de la consomma-
tion et des effe ts de l'alcool ; les
excès n 'étaient pas admis parce
qu 'ils déshonoraient la coopéra -
tive, en même temps le vin
qu'elle faisait; ceux dont l'état
devenait douteux étaient mis à
la porte avec une autorité pleine
d'égards, sous la pression de
gestes qui se voulaient dépour-
vus de mépris ou de brusquerie.

De tout cela découlait un sen-
timent général de sécurité ; une
idée de qualité , un peu floue , au
contour imprécis , un peu flat-
teuse aussi accompagnait ces
termes familiers : « Il est à la
crypte ! » ; une idée un peu secrè-
te de complicité d'un local avec
certaines décisions, avec cer-
tains cheminements...

En cette fin d'après-midi , la

HYGIÈNE MENTALE...

En avons-nous besoin aujourd'hui?
PONT-DE-LA-MORGEi - Samedi , 9 février , a eu lieu à l'ORIPH quand tout est «hiérarchisé »
une journée d'étude, organisée par l'ASA Valais, sur le thème :
« Hygiène mentale des éducateurs, enseignants et maîtres socio-pro-
fessionnels auprès des handicapés mentaux. »

Cette rencontre regroupait des membres de l'ASA, des invités de
marque, dont MM. Roger Bonvin, président de l'ASA pour la Suisse,
Berclaz, préposé aux handicapés pour le canton du Valais , R
Mermoud, directeur du Centre de formation pédagogique et sociale
du Valais, et des éducateurs intéressés par le thème de la journée.

M. -Lamon, président de 1!ASA Va-
lais, et ses collaborateurs avaient fait
appel à un éminent conférencier,
l'abbé Henri Bissonnier , président
du Groupe de recherche et d'ensei-
gnement en pédagogie spécialisée, à
Paris, praticien très expérimenté ,
travaillant avec des personnes han-
dicapées de tous genres, de tous ni-
veaux , professeur universitaire très
apprécié , de renommée internatio-
nale , auteur de plusieurs ouvrages,
dont « Pédagogie de résurrection »,
étude remaniée qui va sortir de
presse sous peu.

Des intervenants dè i marque
étaient aussi présents pour 1 amorcer
la réflexion : MM. M. Nanchen ,
psychothérapeute, responsable du
Service médico-pédagogique à Sier-
re, et H. Schaller, éducateur au Cen-
tre Oriph à Sion.

Après les présentations et le mes-
sage de bienvenue de M.; Lamon,
président de l'ASA, M. Schaller nous
communique le résultat d'une re-
cherche faite par des éducateurs sur
le thème du jour , dont Voici les
points principaux :

1. Les éducateurs connaissent des
situations de stress, de tension.
Causes :
a) L'état des jeune s qui leur sont

confiés engendre souvent une
peur latente , car on ne peut pas
toujours prévoir certaines de leurs
réactions. Ces jeunes mobilisent
toutes les ressources psychologi-
ques, humaines de leurs éduca-
teurs. C'est usant , et cet enga-
gement les marginalise ;par rap-
port à la société.
L'entourage relève les; échecs,
sans toujours souligner iles réus-
sites.

b) La société valorise les perfor-
mances, les résultats tangibles.
Elle se débarrasse de cesjêtres dits
« handicapés » parce ;que re-
connus comme inutiles , tout en
payant cher leur éducation.
La crainte de l'échec, le mépris
que les éducateurs engagés au-
près des handicapés mentaux res-
sentent parfois de la part de la so-
ciété et d'autres difficultés venant
des parents qui attendent des mi-
racles, engendrent de l'insécurité ,
de la culpabilité.

2. De cet état de choses, lil ressort
qu 'une hygiène mentale est à
chercher et à promouvoir. L'épo-
que où l'éducateur s'épuisait tota-

lumière du carnotzet: faisait
comme un signal , au ra^ des pa-
vés de la ruelle : quelques-uns
sont là ! Gudelet , qui passait en
rentrant chez lui , se sentit d'hu-
meur à rejoindre ces geris. Com-
me on se faisait très ma) voir en
frappant au soupira il , Gudelet
envoya un gamin demander au
caviste s'il pouvait entrer. Le ca-
viste ouvrit le soupirail et dit:
« Entre , Gudelet ! »

D'instinct, il sentit que la con-
versation était grave. Il appro-
cha un tabouret et s'instalia à
l'angle de la table, à côté du gen-
darme. Un peu plus ^oin , il y
avait le pasteur et le curé, le syn-
dic , le pharmacien... <<Tu vois,
expliqua Jules , le gendarme a
reçu un coup de téléphone de
l'hôpital... Il n'y a que dix-neuf
poumons d'acier... Ils sont tous
occupés... On vient d'amener
deux cas... Il faut leur faire de la
place, il faut en libérer deux...
Tu comprends bien : pour ces
deux qu 'on retire, c'est la mort...
Ils en ont choisi deux qui sont
sans espoir... Dans ces deux, il y
à la fille de M""-' Boursuz... Alors,
il faut l'annoncer à cette pauvre
maman... qu 'elle puisse peut-
être la revoir vivante... La ques-
tion est de savoir qui va porter la
nouvelle de cette mort décidée...
de cette mise à mort!... Elle a
bon cœur, M""' Boursuz, on le
sait... C'est surtout l'explication
à donner... la justification... par-
ce que... une vie égale une vie,
une mort égale une mort... pour-

lement à la tâche est terminée.
Comme tout travailleur , il a le
droit de pouvoir mener une vie
équilibrée , où sont respectés sa
vie personnelle , sa vie de famille ,
des loisirs indispensables et des
rencontres constructives avec des
collègues.
M. Nanchen , psychologue - qui a

assisté à ces rencontres des éduca-
teurs - appuie cet inventaire de la si-
tuation , en soulignant :
- le besoin de confirmation que res-

sentent les éducateurs , ce besoin
d'être reconnu par quelqu 'un , si-
non il y a amertume, déception ;

- la notion de marginal ité, vécue
d'une manière un peu exception-
nelle : dans le monde des handi-
capés mentaux , la relation af-
fective est mise en valeur, tandis
qu 'il y a contestation de la perfor-
mance, valeur que la société
surestime, d'où agressivité de ce
milieu margina l contre une société
qui ne voit que la réussite.
L'exposé de l'abbé Henri Bisson-

nier tente de répondre aux questions
posées par la réalité vécue du monde
des éducateurs spécialisés.

Non sans humour , le conférencier
nous rappelle une opinion courante
selon laquelle les gens qui s'occupent
des fous sont un peu fous eux-
mêmes... de plus, on confond
souvent malades mentaux avec han-
dicapés mentaux...

Dans ce préambule souriant , il
peut toutefois y avoir un peu de
vérité :
- vivre avec des handicapés men-

taux, à longueur de vie, est une
épreuve qui peut provoquer un
certain déséquilibre, si on ne
prend pas des mesures pour éviter
le danger ;

- nous avons tous une petite patho-
logie... et c'est avec nos petits
brins de pathologie que nous
pouvons le mieux comprendre la
pathologie des autres.
En réalité, l'équilibre humain ,

c'est très précieux et nécessaire,
mais il faut encore savoir relativiser,
ne pas en avoir l'obsession.
a) Qu'est-ce que l'équilibre?

Equilibre vient de balance : état de
repos dans la force. C'est lié à l'idée
d'harmonie , de diversité dans l'unité ,
qui n'exclut pas le dynamisme,
l'audace.
b) Comment se réalise-t-il ?

Cet équilibre se réalise en nous.

quoi l'un plutôt que l'autre... »
On était venu chercher le gen-

darme ; on l'appelait au télépho-
ne. Quand il revint, il dit simple-
ment : «C'est fait... elle est mor-
te... C'était un assistant trop zélé
qui avait estimé de son devoir...
enfin quoi!... Il n 'y a plus qu 'à
annoncer le décès... »

« C'est fait ! », avait dit le gen-
darme. Mais en réalité, rien
n 'était résolu ; le silence qui ré-
gnait en était la preuve, un si-
lence lourd , très lourd... La
crypte de l'Assoce devint un
sanctuaire parce que le pasteur
a dit: « Prions maintenant!
prions pour ceux qui ne peuvent
échapper à de telles décisions...
prions pour M""' Boursuz...
prions pou r nous... pour tout le
monde où nous vivons... ce
monde où l'on ne saura jamais
où est le bien , où est le mal...!»

Ch. Nicole-Debarge

Banque Cantonale du Valais

Nouveaux taux
SION. - La Banque Canto-
nale du Valais communique
que, depuis le 28 janvier, elle
sert un taux d'intérêt plus
élevé sur les bons de caisse
de son établissement. Les
taux actuels sont les sui-
vants : 4 1/4% pour une
durée de 3 ou 4 ans et
4 1/2% pour une durée de 5
à 8 ans.

Par ailleurs, dès le 1" avril
prochain, les taux en vigueur

- l'intelligence contrôle notre affec-
tivité, mais sans l'étouffer ;

- la vie instinctuelle est maîtrisée,
mais non paralysée ;

- le contact avec l'extérieur rend ca-
pable de recevoir toute richesse
qui nous entoure , mais sans con-
fusion , sans perte d'identité . Alors,
on est capable de donner et de
recevoir.

c) Cet équilibre est toujours menacé.
Pour marcher, il faut accepter

certaines ruptures d'équilibre... Les
menaces les plus lourdes sont :
- le double lien : on se sent devant

un choix impossible , répondre en
même temps aux exigences de sa
vie professionnelle et de sa vie
privée...

- la confrontation avec la mort, au
sens large : tout ce qui est perte de
vie. Le handicapé nous renvoie
une image déformée, de caricature
de nous-mêmes : c'est notre mala-
die, notre souffrance qui est de-
vant nous. Cette confrontation
pose le problème du sens de la vie ,
de la souffrance , de la vie appa-
remment inutile ;

- la remise en question : dans cer-
tains instituts , on travaille en équi-
pe et on va assez loin dans cette
remise en question, pas toujours
agréable , favorable pour certains ,
mais qui reste une épreuve ;

- un sentiment d'insécurité: engen-
dré par le comportement de cer-
tains enfants difficiles. Cette
crainte naît aussi de la tâche ar-
due, de la peur d'échouer , car il y
va de notre responsabilité.

d) Qu'est-ce qu'on peut faire pour
rétablir l'équilibre ?

- dormir : un bon sommeil nourrit

Coalition gouvernementale
jurassienne
Les socialistes chipotent

Les socialistes sont cependant
prêts à entrer en discussion avec
leurs partenaires, comme la deman-
de en a été faite publiquement ré-
cemment. Mais ils entendent n'être
liés que par les décisions qui seront
prises par cette majorité et conserver
le droi t d'agir séparément sur d'au-
tres points précis.

Bien qu'ayant élu un des leurs sur
la liste commune des partis de la
coalition gouvernementale, les socia-
listes jurassiens sont prêts à prati-
quer la collégialité dans son strict
minimum, du fait qu'il n'y a pas eu
de mise au point d'un programme
commun de législature entre les par-
tis représentés au gouvernement.
C'est ce qu'ont déclaré, hier à Delé-
mont, les représentants du parti so-
cialiste, MM. Stadelmann, président ,
et Gentil, secrétaire.

Si cette manière de concevoir la
politique gouvernementale peut être
comprise dans une situation norma-
le, elle ne tient pas compte du fait
que le canton du Jura est né il y a un
an à peine et que la définition d'un
programme - et surtout de ses impli-
cations financières - n'est guère
possible tant que le résultat financier
d'un exercice complet de l'Etat ju-
rassien n'est pas connu. Avant que
tel soit le cas, la navigation à vue

Votre
journal

pour d'autres formes de pla-
cement seront les suivants :

Epargne. - Ordinaire : 2
1/2% (taux actuel 2%). - A
terme : 2 3/4 % (2 1/4%). -
Jeunesse : 3% (2 1/2%). -
Personne âgée : 2 3/4%
(2 1/4 %).

Compte courant. - A vue :
1/2 %. - Salaire-privé :
2 1/2 % (2%).

Compte à terme, de 3 à 12
mois : 5%.

les cellules nerveuses ;
se détendre : promenades, sports :
il faut un certain effort pour
sortir !
une répartition entre la vie profes-
sionnelle, familiale et personnelle,
qui est, en fait , plus une affaire de
proportion que de répartition !
une formation pour pouvoir s'ex-
pliquer certains comportements.
Ne pas expliquer systématique-
ment, savoir contempler aussi...,
mais savoir expliquer permet
d'excuser, permet de supporter
l'angoisse ;
entrevoir un ressourcement régu-
lier qui permet de prendre du
recul et d'éclairer.
Conclusions provisoires :
Eviter deux excès :
la marotte de l'équilibre et le déses-
poir de ne pas y arriver... com-
me le mépris de l'équilibre : «qui
fait l'ange fait la bête!» On tra-
vaille démesurément , on ne dort
pas, on mange mal , etc. On cher-
che la performance, l'ivresse. C'est
très dangereux ;
l'hygiène mentale ne consiste pas
non plus à éviter les répressions
conscientes ni les refoulements
inconscients. Il faut laisser la
place à certaines frustrations, il ne
faut pas éviter tous les conflits,
mais éviter le conflit permanent.

Une partie de l'après-midi a été
consacrée à des échanges dans de
petits groupes , suivis d'une mise en
commun et de quelques conclusions
de l'abbé Bissonnier , dont voici le
dernier conseil : Ayons sur la vie et
sur les personnes un regard d'estime
et d'amour!

Une partici pante

s'impose, et est même imposée par le
souci de ne pas faire chavirer le ba-
teau de l'Etat.

Les discussions entre partenaires
sont certes souhaitables, mais elles
risquent de ne pas déboucher sur
des mesures concrètes, si elles sont
prises « in abstracto ». Dans la prati-
que, la prochaine séance du Parle-
ment sera un test pour les partis de
la majorité, puisqu'ils devront se
prononcer sur une quarantaine de
motions, dont la plupart sont fon-
dées, mais dont une minorité seule-
ment sont réalisables durant la pré-
sente législature. Le gouvernement
propose sagement de les transformer
en postulat, afin de ne pas être pieds
et poings liés devant des échéances -
une motion doit être réalisée dans le
délai d'un an - impossibles à respec-
ter.

A l'occasion de la séance de jeudi
prochain du Parlement jurassien, les
socialistes pourront démontrer leur
réel souci de concertation, en sui-
vant les propositions du gouverne-
ment A cette occasion, la majorité
passera un examen important. Si elle
n'apparait pas soudée, la preuve sera
faite que ce n'était qu'une alliance
électorale, ce dont l'opposition radi-
cale ne manquera pas de profiter
sans délai. V. G.

Le souvenir de Thérèse
demeure, rayonnant...

Ils sont nombreux , en Valais, dans
les vallées les plus reculées, à s'éton-
ner de ne plus avoir reçu, depuis
août, la visite de M. Léon Pipoz.
«L'ami Léon». Toujours souriant ,
cordial , serviable, si amical et gé-
néreux ! Il arrivait avec sa cargaison
de broderies de Saint-Gall , de trous-
seaux des plus modestes aux plus
complets. Même si on ne lui com-
mandait rien , il bavardait avec ses
amis, tous avaient toujours du plaisir
à le voir. Et quand il sortait les va-
ches, les chevaux , les chars qu 'il
sculpte et colorie avec talent , c'était
la fête.

Mais un grand malheur a frapp é
Léon Pipoz : depuis août , sa femme,
la rieuse, la jolie , la rayonnante Thé-
rèse, standardiste à Radio-Lausanne
où chacun appréciait sa gaieté, sa
gentillesse serviable, son efficacité,
Thérèse donc, était atteinte de la ter-
rible maladie qui ne pardonne pas !

Alors qu 'elle adorait la vie. Com-
me ils ont lutté, Thérèse et Léon ,
pour ne pas se laisser abattre, ne pas
assombrir leurs amis ! Mais la mala-
die fut la plus forte. En janvier , Thé-
rèse s'alitait. Elle voulut rester dans
leur petit appartement toujours fleu-
ri, entourée par les soins de nuit

Suite de la première page
tes, ont usé de ces formules
vives qui dépeignent le
corps comme hostile à l'âme.
«Qui me délivrera de ce
corps de chair?»

L'homme est bien corps et
âme, fait de matière et d'es-
prit et Pascal a dit là-dessus
que l'homme n'est ni ange ni
bête et que le malheur était
que qui voulait faire l'ange
faisait la bête. C'est assez si-
tuer notre humaine nature .

Mais il reste que, pour tout
ce qui est matériel en nous,
nous subissons des ans l'irré-
parable outrage. Mortels , tel

Carambouillage
ou myopie?
est notre dénominateur com-
mun le moins contestable
Mortels , mais par notre corps
et non point pas notre âme.
Ce qui est matière en nous
s'effrite et se délabre ; ce qui
et immatériel a les promes-
ses de l'éternité. Un jour , qui
nous est inconnu , se produit
en nous cette «fracture » qui
est la mort et, comme le pa-
pillon laisse sa chrysalide,
nous quittons ce qui fut
notre corps et qui n 'est plus
qu'une demeure inhabitée
promise à la dissolution pro-
chaine.

C'est là certitude de raison
déjà; aussi sûrement certi-
tude que peut l'être une
certitude. Certitude pourtant
confirmée, authentifiée,
éclairée et amplifiée par la
foi.

Amplifiée parce qu 'il nous
est promis, et que cette pro-
messe sera tenue, que notre
âme, veuve de son corps ,
pourrait-on dire , le retrou-
vera, et c'est bien le cas de le
dire , pour le meilleur et pour
le pire.

Comme ils nous rétrécis-
sent finalement tous ceux
qui ont peur de nous parler
de l'âme ! Et que n 'éprou-
vent-ils de la gêne à vouloir
nous contraindre à regarder
avec leurs yeux de myopes !

Foin de la carambouille et
des carambouilleurs !

Dans une lettre sur quel-
ques questions concernant
l'eschatologie, du 17 mai
1979, approuvée nommément
par le pape, Rome a déclaré
(Documentation catholi que
N" 1769 des 5-19/8/1979,
pages 708-710) :

«L'Eglise affirme la survi-
vance après la mort d'un élé-
ment spirituel qui est doué
de conscience et de volonté,
en sorte que le «moi» hu-
main persiste. Pour désigner
cet élément, l'Eglise emploie
le mot «âme» consacré par
l'usage de l'Ecriture et de la
Tradition. Sans ignorer que
ce terme prend dans la Bible
plusieurs sens, elle estime
néanmoins qu 'il n'existe au-
cune raison sérieuse de le re-
jeter et considère même
qu 'un outil verbal est absolu-
ment indispensable pour
soutenir la foi des chrétiens. »

Point final ! Notabene

comme de jour , d'un Léon seconde
par leur fille Chantai dont la pa-
tience, la compétence, l' amour fu-
rent exemplaires. Les dernières pa-
roles de Thérèse furent : «Tiens-moi
la main Léon, viens près de moi,
Chantai»...

Léon Pipoz tenait à ce que ses
amis valaisans ne croient pas qu 'il
les ait oubliés. C'est pourquoi nous,
les amis de Thérèse, envoyons au
Nouvelliste ces quelques mots, en le
remerciant de bien vouloir les pu-
blier à la mémoire de Thérèse.

Carnaval
Café-restaurant
de l'Union, Sion

Vendredi 15, samedi 16

L'accordéoniste-animateur

Rolando Roduit
vous divertira de 20 h. à 2 h.

Busecca servie dans la soirée.
36-12



La maison Albert Buchard
et son personnel

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Rose COMBY

née GIROUD

belle-mère et tante de leurs
employés Ernest Boehatay, Si-
mon et Jérôme Comby.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Madame
Cécile BRUCHEZ

18 février 1979 - 18 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 au Châble, le samedi
16 février 1980, à 9 h. 30.

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Madame
Antoinette

GEORGES-MOIX
vous remercie très sincèrement
de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par
vot re présence, votre message,
votre envoi de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde re-
connaissance.

La Forclaz , février 1980.

Profondément touchée par tous
les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son
deuil , la famille de

Madame Madame
Lucie PAPILLOUD- Lucie PAPILLOUD

BERNER BERNER
vous remercie très sincèrement
de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par
votre présence, vos messages,
vos envois de fleurs et couron-
nes.

Un merc i spécial :

- au pasteur Morel ;
- au révérend prieur ;
- au service médico-social.

Vétroz , février 1980.

Profondément touchée par ies nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Luc BOCHATAY

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages de condoléances, leurs dons de messes, leurs envois
de fleurs, de gerbes et de couronnes, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive et profonde recon-
naissance.

Champéry, février 1980

Le conseil d'administration
la direction et le personnel

de Valmétal S.A., à Martigny

ont le profond regret d'annoncer
le décès de

Madame veuve
Ernest MORAND

mère de leur dévouée collabora-
trice et de leur chère camarade
de travail M""-' Christian Morand.

La classe 1904
de Chermignon

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Robert REY

son contemporain.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Hélène MARET

18 février 1979 - 18 février 1980

Une messe d'anniversaire aura
lieu au Châble, le samedi 16 fé-
vrier 1980, à 9 h. 30.

Ta famille

Profondement touchée par tous
les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son
deuil , la famille de

vous remerci très sincèrement
de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par
votre présence, vos messages,
vos envois de fleurs et couron-
nes.

Un merci spécial :

- au pasteur Morel ;
- au révérend prieur ;
- au service médico-social.

Vétroz , février 1980.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa servante

Madame
Lina QUENNOZ

épouse de Clément

décédée le 14 février 1980, à l'âge de 96 ans, à la Résidence de Sion ,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine et la recommandent à vos prières :

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfant s de feu Jean
QUENNOZ , à Conthey, Ardon et Pont-de-la-Morge ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Camille
QUENNOZ , à Genève et Bruxelles ;

ainsi que les familles LINIGER , à Berne.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-Conthey, le samedi 16 février
1980, à 10 h. 30.

La défunte repose en la crypte de l'église de Plan-Conthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Jacques DEPARDIEU et leurs filles Martine et
Valérie, à Vevey ;

Madame Monique FREGARO et ses enfants Isabelle et François
CHEVALLIER , au Mont-sur-Lausanne ;

Madame Germaine COLLIAUX, à Paris ;
Monsieur Pierre SOGUEL, à Bâle ;
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur
Frédéric, Gabriel, Roger

DEPARDIEU
dit Fregaro

enlevé à l'affection des siens le 14 février 1980, à l'âge de 76 ans.

Les obsèques auront lieu à Lausanne , le lundi 18 février.

Absoute au centre funéraire de Montoie , chapelle B, à 9 h. 30.

Honneurs à 10 heures.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie.

Cet avis tient lieu de fa ire-part .

Nous garderons de toi
Le vivant souvenir
De ce dernier sourire
Que tu nous adressas.

t
Les Jeunesses culturelles

du Chablais - Saint-Maurice
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean BIANCHI

père de leur président , M" Louis Bianehi.

La messe de sépulture aura lieu à Aigle, le samedi 16 février 1980, à
10 heures.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Jérémie PITTELOUD

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs dons de messes, leurs messages de condoléances , envois de
fleurs et couronnes , ont pris part à son épreuve.

Un merci particulier :

- au docteur Jeker pour son dévouement ;
- au révérend curé Attinger ;
- à sœur Marie-Zénon ;
- à M. et M mc Rossier ;
- à M"' M. Vergères.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Conthey, Fully, février 1980.

Madame Marie REY-ANTILLE , à Valençon ;
Madame veuve Joséphine BAGNOUD-REY et ses enfants , à Cher-

mignon ;
Famille de feu Alfred REY , à Chermignon ;
Famille de feu Lucien REY , à Chermignon-Valençon ;
Famille de feu Ernest PRALONG-REY , à Chermignon ;
Famille de feu Antoine BONVIN-REY , à Chermignon ;
Madame veuve Lucie REY-LEHNER , à Sierre ;
Famille de feu Aloïs CLAVIEN-ANTILLE , à Miège-Mollens ;
Madame veuve Eugénie MASSEREY-ANTILLE et ses enfants , à

Sierre ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Robert REY

leur très cher époux , frère , beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection dans sa 76' année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chermignon , le samedi 16 février 1980,
à 10 h. 30.

Le corps repose en la chapelle de Chermignon-Dessous.

La famille sera présente aujourd'hui vendredi 15 février 1980, de
18 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le 14 février s'est éteinte après une longue et cruelle maladie

Madame
Suzie MORAND

veuve d'Ernest

Vous font part de leur grand chagrin :

Sa fille et ses enfants :
Madame Christiane MORAND ;
Madame et Monsieur Brigitte et Jean-Pierre DEMUTH-MULLER et

leurs enfants Carine et Alain ;
Monsieur Jean-Marc MULLER et sa fiancée Chantai KWARAZ-

FELIA ;

Son fils, sa belle-fille et leurs enfants :
Monsieur et Madame Claude MORAND ;
Mesdemoiselles Martine, Bernadette et Aline MORAND ;

Son frère , sa sœur, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux , nièces,
petits-neveux et petites-nièces ainsi que les familles parentes et
alliées.

La messe de sépultu re sera célébrée en l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le samedi 16 février 1980, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où la
famille sera présente de 19 heures à 20 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Pierre MIVELAZ-SCHMIDHALTER , à
Martigny-Croix ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre MIVELAZ-MOULIN et leurs
enfants Benoît et Frédéric, à Châteauneuf-Conthey ;

Monsieur et Madame Bernard MIVELAZ-LUGON et leurs enfants
Catherine et Grégoire, à Lausanne ;

Monsieur Emile SAUBERLI et famille, au Canada ;
Monsieur et Madame Albert SAUBERLI et famille , à Winterthour ;
Madame Jean SAUBERLI , à Uetikon ;
Madame Jeanne MIVELAZ et famille , à Lausanne ;
Monsieur et Madame André DURGNIAT-SAUBERLI et famille , à

Vevey ;

Son amie Madame Marguerite MILLIQUET , à Lausanne ;

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marguerite MIVELAZ

SAUBERLI
leur très chère maman , grand-maman, arrière-grand-maman , sœur ,
belle-sœur, tante et parente , que Dieu a rappelée à Lui le dimanche
10 février 1980, à l'âge de 84 ans, après une longue maladie.

L'incinéra tion a eu lieu dans l'intimité , le 13 février à Lausanne.

En souvenir de la défunte, veuillez penser à la maison de retraite La
Rozavère, à Chailly-Lausanne, cep 10 - 1753.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Madame
Hélène BESSON

13 février 1,979 - 13 février 1980

Notre chère maman, grand-
maman , arrière-grand-maman.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saxon, le
samedi 16 février 1980, à 19
heures.

Monsieur
Basile REVEY

remercie tous ceux et celles qui
ont pris part à son épreuve.

Elle a été profondément touchée
par vos visites , vos dons, vos
offrandes de messes, vos messa-
ges, votre partici pation aux ob-
sèques et vos prières.

Sierre, février 1980.

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès
de

Madame
Ida PENEY

sa famille remercie sincèrement
toutes les personnes qui l'ont
entourée dans sa douloureuse
épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive recon-
naissance.

Saint-Maurice , février 1980.

t
Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d' affection reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur
Robert GAILLARD

vous remercie très sincèrement
de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par
votre présence, vos messages et
vos dons.

Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Riddes , février 1980.

Profondément touchée par les marques de sympathie reçus lors de
son deuil , la famille de

Monsieur
Joseph JACQUÉRIOZ

GUEX
remercie les sociétés et toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs dons de messes, leurs envois de couronnes et de fleurs , leurs
messages, ont partici pé à l'épreuve de la séparation.

Elle remercie tout spécialement :

- les révérendes sœurs et le personnel du Caste l Notre-Dame ;
- ainsi que ses camarades ;
- les médecins et le personnel de l'hô pital de Marti gny ;
- le docteur Zumstein ;
- les classes 1923, 1921, 1934 ;
- le chœur Saint-Michel ;
- la direction des écoles, le personnel enseignant et la commission

scolaire ;
- le syndicat agricole ;
- les propriétaires et locataires des Muguets A, B, C ;
- les anciennes élèves de Châteauneuf ;
- la maison Philippe Vallotton , électricité ;
- la société EOS ;
- les élèves affectueux.

A tous va notre reconnaissance émue

Martigny, Lausanne et Fribourg, février 1980

Le conseiller d'Etat
Franz Steiner cité
devant le juge par le
député Paul Schmidhaiter

Un papier timbré du juge de la
commune de Brigue noti fié le
12 janvier à M. Franz Steiner,
conseiller d'Etat, cite ce dernier
à comparaître en conciliation le
21 février prochain ! Cette cita-
tion est faite à la requête de M1
Mario Ruppen, avocat, au nom
de M. Paul Schmidhaiter, ingé-
nieur, député au Grand Conseil,
qui se sent visé par un passage
du discours que le chef du Dé-
partement cantonal des travaux
publics a prononcé à Brigue lors
d'une réunion de «Pro Sim-
plon» .

Renseignements pris, nous
croyons savoir que M. Steiner,
parlant du Lôtschberg, aurait dé-
claré «qu 'en dépit d'une obstruc-
tion ressemblant à du sabotage»,
les travaux sur cette artère pou-
vaient commencer. M. Steiner
n'a cité aucun nom mais M.
Schmidhaiter semble mettre en
rapport cette allusion avec les

Six skieurs blesses
ZERMATT. - Hier après-midi , Air-
Zermatt est intervenu à trois reprises
sur les hauts de la station pour
prendre en charge trois personnes
blessées lors de chutes à ski. Elles
ont été transportées à la clinique de
Zermatt.
Autre intervention , à Riederal p,
pour transporter un skieur blessé à
l'hôp ital de Brigue.

•
SION. - Hier après-midi , à 14 h. 30,
un hélicoptère d'Air-Glaciers , piloté
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Des chiens et des chats
Si quatre ménages sur dix en Suis-

se possèdent un chien ou un chat , je
suis des six autres qui ne côtoient ces
animaux familiers que dans la rue,
c 'est-à-dire pas toujours dans les
meilleures conditions.

Si je le précise, c'est par souci
d'objectivité, étant entendu qu 'un
propriétaire d'animal domestique ne
réagirait pas nécessairement à ma
manière à la suite du reportage de
« Temps présent», hier soir sur la
chaîne romande.

Dans les tourmentes de l'actualité,
nonobstant les discours de Carter où
le sport olympique, Claude Torra-
cinta choisit de nous informer sur les
animaux domestiques. Et José Roy et
Yvan Dalain se sont posé la ques-
tion de savoir pourquoi il y a de plus
en p lus d'animaux domestiques.

démarches que lui-même, ou
pour une entreprise, a effectuées
afin de proposer une variante ju-
gée inacceptable. On sait que
lors d'une récente session du
Grand Conseil, M. Steiner s'est
longuement expliqué sur les dé-
marches de M. Schmidhaiter et
sur les raisons pour lesquelles la
variante présentée n'avait pu être
retenue.

Un conseiller d'Etat cité de-
vant le juge par un député : voici
déjà un cas qui sort du commun.
Il n'est pas à prendre au tragi-
que et il revêt même un côté pi-
quant lorsque l'on considère que
M. Schmidhlater , un des leaders
du groupe DC du Haut, prend
pour avocat M. Mario Ruppen,
un des leaders du nouveau parti
FDPO !

Séance de conciliation donc le
21 février. Attendons son résultat
pour connaître la suite !

g r .

par Jean-Jerome Pouget , gagnait la
région de Haute-Nendaz pour porter
secours à une ressortissante hollan-
daise, victime d'une mauvaise chute
à ski. La blessée a été transportée à
l'hôp ital de Sion.

Autre intervention , tout de suite
après, à Veysonnaz cette fois. M.
Frédéric Gay, domicilié à Martigny,
directeur de la zinguerie de Chando-
line, à Sion , s'était démis Une épaule
alors qu 'il skiait sur les pistes de
Veysonnaz. Il a été transporté à
l'hôpital de Sion."

L'enquête fu t  sérieusement me-
née : certes. Nous doutons qu 'elle ait
répondu à la question pour tous les
téléspectateurs. Mais était-il seule-
ment possible de comprendre cet en-
gouement qui, à nos yeux du moins,
paraît exagéré? L'on me répondra
que je ne possède pas de chien ;
sinon je comprendrai mieux. Proba-
blement, je le concède. Mais, ayant
des enfants , je sais que, même si
j'élevais un chat ou un chien, j e
n 'irai pas aussi loin que de nombreu-
ses personnes que les caméras de la
TVR ont filmées.

Songeons un peu en résumant : il y
a les vétérinaires qu 'on accepte una-
nimement; et même, jusqu 'à un cer-
tain point, les cliniques. Mais en
poussant p lus loin, on se pose déjà
des questions en découvrant les sa-
lons de beauté, les étalages non seu-
lement d'accessoires mais de gad-
gets, les assurances, les ambulances
et même les urnes funéraires.

Mais il y a aussi les bons côtés : le
chien de compagnie et p lus particu-
lièrement pour les vieilles personnes,
les chiens de dressage que nous ac-
ceptons mieux que les chats des con-
cours de beauté. Il y a aussi, mais
« Temps présent» n 'y a prêté aucune
attention, les chiens utilitaires (ava-
lanches, policiers, aveugles, etc.).

Combien coûtent les chiens a la
communauté? Le chiffre a été cité
pour une ville romande, seulement
en ce qui concerne les nettoyages.
Effarant ! Il est juste d'ajouter que,
dans ce cas précis, l'on n 'a pas com-
paré ce chiffre avec le total des re-
cettes de taxes sur les chiens.

Malgré quelques omissions non
négligeables, les réalisateurs ont
voulu cerner ce vaste problème. Et je
leur suis personnellement reconnais-
sant de n 'avoir évité aucun secteur
puisque leurs interviewes les ont me-
nés auprès de psychiatres, d'enfants,
d'adultes, de personnes âgées, de dé-
tenus, d'éleveurs, d'industriel de
commerçant, de coiffeurs , de magis-
trat et de responsables de sociétés
protectrices des animaux.

Le montage, lui aussi, contribua à
l'attrait de l'émission qui fut , c'est
vrai, intéressante. Et si, pour moi,
elle n 'a soulevé ni émotion ni colère,
je puis m'imaginer que chez d'autres,
sans doute, elle a pu provoquer en-
thousiasme ou vexation. Pour tous,
elle aura apporté quelques rensei-
gnements (pour le moins statisti-
ques) si ce ne sont quelques ensei-
gnements.

Cela aura-t-il suffi  pour effacer la
déception des téléspectateurs qui
s 'étaient mis en fin d'après-midi à
l'écoute de Lake Placid ?

N. Lagger

CARNAVAL DES ENFANTS DE SION
ce Un gros éolat de rire
qui nous lave de notre morosité »
SION (gé). - Hier , en fin de journée ,
a eu lieu au carnotzet de la munici-
palité la sympathique cérémonie
d'intronisation du prince et de la
princesse du Carnaval 1980, en pré -
sence de M. Félix Carruzzo, prési-
dent de la ville, du comité du car-
naval , du HC Chouette et des pa-
rents des heure ux élus.

Après .l'intronisation , effectuée
par M. Evenor Pitteloud , président
du carnaval , M. Félix Carruzzo s'est
adressé à l'assistance en ces termes :

« Très grand prince et très haute
princesse, honorables dignitaires de
la cour, qui les entourez si benoîte-
ment, hérauts de la p lume et du mi-
cro qui direz aux quatre vents les vé-
rités du carnaval si vraies parce que
gratifiées par la musique et le rire, je
vous salue au nom du peuple de
Sion.

» Mon salut est p lein d'admiration
rétrospective car ce que vous fî tes,
initiateurs et animateurs du carnaval
sédunois, fut  beau et plaisant à voir.

»Mon salut est aussi plein de
l'heureuse attente d'une réussite en-
core plus grande.

»/ e vous salue et je vous dis merci.
« Merci de couper notre vie mono-

tone de ce gros éclat de rire annuel
qui nous lave de notre morosité.

« Merci de ce tintamarre, de cette
anti-musique qui, en démobilisant
l'Harmonie, nous rappelle sa valeur
irremplaçable.

«Merci de cette joie que vous don-
nez aux enfants, ils en ont besoin
comme nous avons besoin d'un verre
de vin de temps en temps.

«Merci enfin de ne pas vous gon-
fler trop, de ne pas prendre Sion pour
Nice ou Rio de Janeiro.

«Le secret de la paix et du bon-
heur c'est de vivre à sa hauteur en se
hissant de temps, en temps sur la
pointe des pieds. Vive le Carnaval
sédunois 1980!»

Le feu
I dans une mansarde :

gros dégâts
I Hier, vers 17 heures, un incen-

die s'est déclaré dans un appar-
I tement propriété de M. Charles

I 
Décaillet, 1918, domicilié à Col-
longes. Le feu a pris naissance
dans une chambre aux mansar-
des. Cause indéterminée pour
l'instant. Dommage : 40 000 à
50 000 francs.

Rendons
à Philippe
Fournier..

Dans notre édition de mercre-
di, nous annoncions la prochaine
participation du barreur Philippe
Fournier à la Transat en solitai-
re. Sur la base des documents
fournis par les organisateurs,
notre confrère britannique The
Observer, nous avions signalé
que le Valaisan s 'alignerait au
départ, le 7 juin prochain à Ply-
mouth, avec un nouveau bateau.

Un téléphone de M.J ean Par-
mentier, qui s 'occupe des intérêts
de Philippe Fournier en Suisse -
le barreur de Nendaz voguant
depuis de longs mois au large des
Antilles - nous a apporté quel-
ques précisions importantes.

Philippe Fournier tentera de
rallier Newpo rt à la barre de
Haute-Nendaz , qui se trouve être
l'ancien Nouvelliste , avec lequel,
en compagnie d'Eric Trabant, il
avait pris part à la Transat en
double. Ce bateau étant immatri-
culé au port de Bâle, il arbore
donc les couleurs suisses. Une
précision que les organisateurs
britanniques semblent ignorer,
eux qui l'ont inscrit avec le N" 38
sous les couleurs françaises.

Mais, comme nous l'écrivions,
en aucun cas nous n 'aurions assi-
milé Philippe Fournier à la f lo-
tille tricolore qui, avec Eric Ta-
barly en tête, tentera de rivaliser
avec les autres embarcations.

(gt)

Le café-restaurant « La Grange »
Famille Bourdeau

SERA FERMÉ

du 15 février au matin
au 18 février au matin
pour cause de décès.

(P. 1.4280)

Au moment de l'intronisation, de gauche à droite Carmen, Patrick
(prince), Romaine (princesse) et Emmanuelle.

Un étrange communiqué
de la commission extraordinaire

Dans le Walltser Bote d'hier
jeudi 14 février a été publié un
texte signé: « Le président de la
commission extraordinaire, Jo-
seph Blatter, député.»

Ce texte a donc toute l'allure
d'un communiqué et, comme tel,
la moindre des choses eût été
qu'il soit transmis à tous les mé-
dias qui couvrent l'actualité va-
laisanne. Nous ignorons si des
confrères l'ont reçu mais en ce
qui concerne le NF . nous pou-
vons certifier que ce n'est pas le
cas : à l'heure qu'il est, nous
ne possédons pas ce texte. A
moins d'admettre que le prési-
dent de cette commission puisse,
à ce titre indiqué dans la signa-
ture, disposer comme il l'entend
de l'information sur les travaux
de la commission et des bénéfi -
ciaires de celle-ci, nous ne pou-
vons que trouver étrange une
telle attitude et protester contre

TRIBUNAL CANTONAL
Une affaire d'atteinte à l'honneur

Lors d'une séance sur place con-
sacrée à des recours contre l'appel à
plus-values et en présence de la
commission cantonale ad hoc, un
propriétaire a accusé le secrétaire
communal d'avoir «volontairement
modifié le plan et d'avoir ainsi induit
en erreur le Conseil d'Etat qui l'a
homologué.

S'estimant atteint dans son hon-
neur par cette accusation, le secré-
taire déposa plainte et obtint répara-
tion devant le juge. Le propriétaire a
fait appel au Tribunal cantonal de ce
jugement. Celui-ci a été plaidé hier
devant M. J.-M. Gross, président, J.

Défile militaire a Vevey
Un joli succès populaire
VEVEY (ch). - Les vignerons
n'étaient pas de la fête, hier après-
midi, sur la place du Marché. Ce qui
n'a pas empêché des milliers de per-
sonnes de se bousculer sur la place
précitée et dans les rues adjacentes à
l'occasion de l'imposant défilé du
régiment d'infanterie de montagne 5
et du bataillon d'exploration 10.

Tenues alpines, jeeps armées,
chevaux, chiens d'avalanches, ete, le
programme en l'honneur du colonel
Masson, qui quitte le commande-
ment de ce régiment, essentielle-
ment vaudois, a été digne de ce que
le public attendait.

Avec en toile de fond les Alpes et
le Léman, plus de 2000 soldats par-
venant au terme de leurs cours de
répétition ont porté bien haut les
couleurs de leurs bataillons respec-
tifs, «les 6, 7 et 8» .

En colonnes par trois et quatre,
plusieurs dizaines de véhicules ont
précédé quelque 120 chevaux. A
l'occasion de cette importante mani-

une telle discrimination.
Le texte publié par le WB

remet en cause la décision du
bureau du Grand Conseil con-
cernant son refus de prendre la
responsabilité d'un rapport de la
commission. Il excuse ensuite le
caractère touffu et bavard de ce
rapport (Ronquoz) en apportant
une série d'explications sur la
manière dont il a été traduit et
tiré. De deux choses l'une: ou
ces détails revêtent de l'impor-
tance et l'ensemble du peuple
valaisan a le droit d'en être in-
formé ou ils ne regardent que la
cuisine interne de la commission
et n'ont à être communiqués à
personne.

U ne suffit pas seulement de
parler du droit à l'information et
de la transparence des affaires,
mais aussi, quand on en a l' occa-
sion, d'appliquer ces principes...

NF

Cleusix et V. Gillioz, juges. Le plai-
gnant étant le secrétaire communal
de Saint-Gingolph et l'accusé un an-
cien président de cette commune,
l'affaire prenait forcément un toi "
peu ordinaire.

Nous n'insisterons pas sur tes dé-
tails de ces débats, si ce n'est pour
dire que M' François Couchepin,
pour l'accusé, demanda l'acquitte-
ment et que M' André-François De-
rivaz, pour le plaignant, conclut à
une condamnation pour injure et au
versement d'une indemnité. Le tri-
bunal adressera par écrit le judica-
tum aux parties. g. r.

festation, qui s'est déroulée à Vevey
grâce aux facilités accordées par la
municipalité, de nombreuses person-
nalités civiles et militaires, dont bien
sûr le divisionnaire Mabillard et le
colonel Masson, ont pris la parole.

Alignés en colonnes par huit, les
soldats ont assisté à la cérémonie de
remise du drapeau avant de rejoin-
dre leurs campements. Seul regret,
ils n'ont pu regarder la descente
olympique. Ils n'ont rien perdu...

Conduire en gentleman

¦ ' «=;-. -tSë,

Conduire c'est prévoir
TCS) Sachez reconnaître assez tôt
les situations dangereuses comme
des enfants jouant sur le trottoir,
un groupe de cyclistes, des auto-
mobilistes étrangers ou à la re-
cherche d'une place de stationne-
ment, des écoles et des manifes-
tations diverses. Dans un autre
ordre d'idées: une chaussée mouil-
lée, des gravillons récemment po-
sés, un virage ou un croisement
sans visibilité.
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D.C.A.: LE SYSTÈME BRITANNIQUE «RAPIER»?

«Char 68»: les améliorations coûteront
deux fois plus cher: de 45 à 90 millions
BERNE (ATS). - C'est vraisemblablement le système de défense contre avions (DCA) «Rapier», de cons-

truction anglaise, que le programme d'armement 80 recommandera aux Chambres fédérales. La commis-
sion militaire du Conseil national approuve ce choix. Cette commission, présidée par le radical zurichois
Rudolf Friedrich, s'est également préoccupée cette semaine des chars 68 : la correction de leurs défauts
s'annonce plus coûteuse et plus longue que prévu. Par ailleurs, à cette conférence de presse d'hier, la
commission a préconisé toute une série de mesures relatives à l'engagement des formations mécanisées.

« DCA » : 011 approche une. *°™ai™ famées. Le conseiller
. rr national Friedrich a pu annoncer

de la Solution que l'on approche d'une solution.
La protection des formations mé- Avec le prochain programme d'ar-

canisées est problématique depuis mement, le choix du « DMF » s'est

COMPTE ROUTIER 1978
Dépense supérieure
de 42 millions
BERN E (ATS). - Selon les calculs provisoires, les pouvoirs publics ont
dépensé pour les routes en 1978 un total de 3744 millions de francs,
soit 42 millions de plus que l'année précédente. La somme investie
dans le réseau des routes nationales a diminué de 28 millions, celle des
routes cantonales de 31 millions. Pour les routes communales, par
contre, elle a augmenté de 10 millions. Les frais d'entretien et les dé-
penses occasionnées par la réglementation du trafic et la signalisation
routière se sont accrus respectivement de 82 et 9 millions de francs.
C'est, afin que les tendances du compte routier soient connues plus
tôt, que l'Office fédéral de la statistique a établi de nouveau des résul-
tats provisoires concernant l'exercice 1978. Pour les routes nationales
et les routes cantonales, on s'est fondé sur les chiffres définitifs ex-
traits des comptes cantonaux, alors que pour les routes communales, il
a fallu extrapoler les résultats fournis par 65 % des communes.

Dépenses routières, en miUions de francs

Investissements (constructions
nouvelles , améliorations
et corrections) 2484 2684 2429 2380

Entretien (y compris admi-
nistration et prévoyance
sociale) 960 962 1000 1082

Réglementation du trafic
et signalisation
routière 256 263 273 282

Les recettes du trafic motorise
Le total des recettes provenant du trafic motorisé se monte à 2992 mil-

lions de francs, soit 115 millions de plus que l'année précédente. Les dif-
férentes catégories de recettes ont contribué comme suit à l'amélioration
des résultats : produit des droits d'entrée sur l'essence et le carburant
diesel : + 32 millions de francs, droits supplémentaires sur les carbu-
rants : + 34 millions, recettes douanières fournies par l'importation de
véhicules à moteur : + 10 millions, impôts cantonaux sur les véhicules
à moteur : + 39 millions.

Ces recettes sont calculées d'après des données effectives. A l'échelon
national , on considère ici le produit des droits d'entrée sur les carbu-
rants, sur les véhicules à moteur et leurs accessoires, ainsi que les droits
supplémentaires sur les carburants. Pour les cantons, il s'agit des impôts
et des taxes auxquels sont soumis les véhicules à moteur.

. Pendant l'année considérée, les frais d'investissement ont augmenté
d'environ 186 millions pour s'établir à 3894 millions de francs. Dans le
compte capital , on ne retient, comme frais d'investissement, que les
amortissements calculés d'après la durée des routes, les intérêts compta-
bilisés pour le capital qui n'est pas encore amorti, ainsi que les dépenses
effectives d'entretien.

La part imputée au trafic motorisé se monte à 3375 millions, soit
86,7 %. Les intérêts des excédents cumulés réduisent cette somme de 63
millions de francs. La comparaison entre les recettes considérées (2992
millions) et les dépenses totales (3312 millions) fait apparaître un degré
d'équilibre financier de 90,3 % contre 92,0 % l'année précédente. Ce ré-
sultat est dû surtout à l'augmentation moins forte des recettes par rap-
port à l'année précédente.

Dépenses au niveau de 1977
Dans le compte dépenses, déduction faite de certaines recettes spécifi-

ques, telles que les taxes perçues sur les places de stationnement et dans
les parkings, les contributions de riverains et de tiers, les dépenses nettes
ont augmenté de 4 millions pour atteindre la somme de 3542 millions de
francs, dont 3079 millions ou 86,9 % imputés au trafic motorisé. A cela
s'ajoutent les intérêts sur les excédents de dépenses, dont le montant
atteint 909 millions de francs. Comme les dépenses sont restées prati-
quement au même niveau qu'en 1977 et que les recettes ont été légère-
ment plus élevées, le degré de couverture a passé, dans le compte dépen-
ses, de 73,0 % l'année précédente à 75,0 %.

rïïSÏÏËm ïïS* Progression des recettes... très légère
BERNE (ATS). - Les charges totales des chemins de fer du trafic gé-
néral (CFF et sociétés concessionnaires) ont été pratiquement aussi
élevées en 1978 qu'en 1977. Elles se sont montées à 3,055 milliards,
après que les CFF aient encore réussi à réduire de 6 millions leurs
propres charges. Ce résultat a été rendu possible par une nouvelle
réduction des dépenses de matériel de 10 millions et des intérêts de
3,5 millions. En revanche, les charges totales des chemins de fer
privés ont encore augmenté de 6,9 millions pour se fixer à 652,5 mil-
lions, l'accroissement des dépenses de 8,9 millions pour les amortis-
sements et de 1,4 million pour ie personnel n'ayant été compensé que
par une diminution de 2,1 millions des dépenses de matériel et de
1,3 million en ce qui concerne les intérêts. D'une façon générale,
pour les CFF et les chemins de fer privés, la diminution des dépenses
pour le matériel et les intérêts a été annulée par l'augmentation des
dépenses de personnel et les amortissements.

Les recettes des transports des
chemins de fer ont à nouveau quel-
que peu augmenté après le recul en-
registré au cours de la période de
1974 à 1977. Toutefois , à la suite de
l'évolution contraire observée dans
le trafic des voyageurs et des mar-
chandises, cette augmentation (11
millions) n'a été que modeste. Le

produit du trafic des voyageurs s'est
élevé encore de 25 millions au total ,
atteignant ainsi 1065 millions : chez
les CFF, cette hausse était de 21 mil-
lions et chez les chemins de fer pri-
vés de 4 millions de francs. Par con-
tre, les recettes provenant du tra fic
des marchandises ont baissé au total
de 13,6 millions de francs, pour pas-

porté sur un système anglais de
« DCA », « Rapier », à même de pro-
téger les formations mécanisées des
avions à vol bas. C'est le rapport
coût-utilité qui a décidé le « DMF »
à choisir ce système, alors qu'il hési-
tait encore entre celui-ci, une arme
suédoise et le système franco-alle-
mand « Roland ».

Les troupes mécanisées sont un
élément mobile indispensable à une
défense raisonnable du Plateau. La
commission peut cependant affirmer
que les chars suisses ne sont pas à la
hauteur de leur tâche. Parmi les me-
sures à prendre pour remédier à ces
insuffisances : supprimer les défauts
du char 68, améliorer la défense
contre avions, renforcer la protec-
tion aérienne (une seconde série de
« Tiger » fera vraisemblablement
partie du programme d'armement
1981) et, à long terme, l'acquisition
d'un nouveau char de combat.

Char 68 : 90 miUions
au lieu de 45

A l'origine, la commission parle-
mentaire concernée estimait à 45

Le nouveau paquet financier
Les faibles ont tout à perdre
BERNE (ATS). - Le comité de
l'Association suisse pour la sauve-
garde et la promotio n des régions de
montagne estime, dans un commu-
niqué publié hier, que les mesures
d'économie proposées par le Conseil
fédéral ne correspondent pas à celles
que le peuple suisse a exigées et
ignorent totalement les impératifs de
la politique structurelle suisse. La
réduction des parts attribuées aux
cantons ne fait que transférer sur
eux les déficits et la réduction linéai^
re des subventions fédérales de 10°/|
pour les années 1980 et 1981 ne tient
pas compte d'une politique de péré-
quation financière ni des efforts
accomplis pour mettre en place une
politique régionale. C'est amer pour
quel ques cantons à capacité finan-

FRIBOURG
Bijouterie cambriolée
FRIBOURG (ATS). - Hier ma-
tin , vers 4 heures, trois inconnus
ont cambriolé une bijouterie de
Fribourg et se sont emparés de
différents objets d'une valeur de
100 000 francs environ. Les mal-
faiteurs ont enfoncé la porte de
la bijouterie , tout comme le
vitra ge protégeant la vitre de l'in-
térieur , avec un cric qui a été
retrouvé sur place. Malgré le
bruit de la sirène d'alarme , ils

Les objecteurs mobilisent
Des affiches apposées à Delémont

appelaien t, hier, à la mobilisation gé-
nérale... des objecteurs. Elles éma-
nent du Groupe des objecteurs juras-
siens et demanden t aux citoyens de ne
pas payer leur taxe militaire, la part de
l'armée dans l'impôt de défensenatio-
nale et de militer pour un service civil.

ser à 1130,2 millions. Les CFF ont
enregistré une perte de 12,2 millions
de francs et les chemins de fer privés
une de 1,4 million. Etant donné que
les « autres recettes » se sont égale- tombé de 60,7 °/o à 59,8%. l' avoir des comptes des entreprises Ainsi , celles-ci ont favorisé aussi
ment de nouvea u sensiblement ré- Pour calculer le degré d'équilibre des chemins de fer. Les indemnités la légère amélioration du degré d'é-
duites , le produit net pour l'ensem- financier selon la variante avec eu- pour prestations en faveur de l'éco- quilibre financier des CFF, alors
ble des chemins de fer du trafic gé- mul des soldes , il faut encore tenir nomie générale versées aux CFF en qu 'elles n 'ont pas permis d'empê-
néral (2541 millions) n 'a été que de compte des charges des intérêts sur 1978 se sont élevées à 250 millions , cher une nouvelle baisse du degré
2,9 millions supérieur à celui de l'an- les excédents cumulés de dépenses soit 55 millions de plus que l'année d'équilibre financier des chemins de
née d'avant. Alors que les CFF ont qui , pour l'ensemble des chemins de précédente. Quant aux chemins de fer privés. Le degré d'équilibre fi-
relevé un excédent de 4,7 millions, fer , s'élevèrent à 388 miUions de fer privés , ils ont reçu pour les in- nancier calculé selon la variante
les chemins de fer privés ont dû en- francs. La comparaison des charges demnités et les rapprochements tari- « sans cumul des soldes » s'est élevé,
registrer un recul de leurs recettes de totales de 4096 millions de francs et faires un montant de 91,8 millions, pour les CFF, de 76,5 % en 1977 à
1,8 million de francs. du produit net révélé pour l'ensem- soit 3,2 millions de plus qu 'en 1977. 78,6 % en 1978. Pour les chemins de

L'évolution différenciée des dé- ble des chemins de fer du trafic gé- Compte tenu de ces montants , le privés, il a au contraire continué de
penses et des recettes s'est traduite néral , un degré d'équilibre financier produit brut de l'ensemble des che- baisser, de 74,4 % à 73,9 %. Si l'on
chez les CFF par une légère amélio- de 62,0 % contre 63,2 % l'année pré- mins de fer se chiffre à 2883 million s considère la variante « avec cumul
ration du degré d'équilibre financier cédente. Chez les CFF, il a passé de de francs , soit 61 millions de plus des soldes », le compte doit être dé-
et chez les chemins de fer privés, au 66,7 % à 65,8 % et chez les chemins qu'en 1977. Celui des CFF a aug- bité en outre de 64 millions , entière-
contraire , par une détérioration de de fer privés, de 49,0 % à 48,1 %. mente de 60 millions pour atteindre ment à la charge des chemins de fer
ce degré d'équilibre. Pour ce qui est ' 2401 miUions, alors que celui des privés. La comparaison entre les re-
du compte ferrovia ire « sans indem- Les pOUVOirS publics chemins de fer privés a augmenté de cettes brutes et les charges totales
nisations » et « sans cumul des sol- font le reste un m'"'°n pour atteindre 482 mil- corrigées fournit les degrés d'équili-
des », on a obtenu en 1978 pour l'en- " rc«c lions de francs. Cette amélioration bre financier suivants : CFF : 78,6 %
semble des chemins de fer un degré Dans la variante du compte ferro- du produit tota l doit être attribuée, (77 ,6 % l'année précédente) ; che-
d'équilibre financier inchangé par viaire « avec indemnisations », les entièrement en ce qui concerne les mins de fer privés : 68,8 % (67,2 %).

millions de francs les travaux devant
rendre aux chars 68 leur crédibilité.
La facture est doublée avec les nou-
velles estimations du Département
militaire : environ 90 millions. Les
améliorations concernent notam-
ment la direction, la stabilisation et
le contrôle du véhicule. Selon la
commission militaire du « CN » et le
groupement de l'armement, il ne
sera pas nécessaire de demander de
nouveaux crédits : ceux qui ont déjà
été accordés pour cette « pénible »
affaire devraient suffire. D'autre
part, il faudra attendre jusqu'à 1984
pour que les chars soient débarras-
sés de tous leurs défauts.

De la politique
de sécurité aux finances

Le conseiller national Friedrich a
encore fait allusion au rapport inter-
médiaire du Conseil fédéral sur la
politique de sécurité. Un rapport que
l'en ne peut guère qualifier d'opti-
miste. Il envisage même une mise en
danger concrète de l'Europe occi-
dentale, et de la Suisse, si la situa-
tion s'aggrave du côté du golfe Per-
sique. Et M. Friedrich de s'étonner :
comment le Conseil fédéral peut-il
en même temps diffuser un rapport
si alarmant et consacrer une absolue
priorité aux finances dans ses
« grandes lignes » de gouverne-
ment ?

Elles affirmen t que la paix comme la
guerre se prépare... Elles ne sont pas
étrangères à la fête que diverses orga-
nisations de gauche organiseront tout
prochainement à Delémont. Bien
qu 'apposées en grand nombre à Delé-
mont, rares ont été ceUes qui ont pu
passer la journée sans être lacérées.

cière moyenne et surtout pour les
cantons faibles. Il en est de même
pour les régions marginales et sur-
tout celles de montagnes . Pour ceux
qui s'en sont tenus aux exigences de
la politique suisse malgré les problè-
mes d'exécution et le retard écono-
mique de plusieurs années, c'est un
coup de marteau que de constater
que, sans examen qualitatif , les pres-
tations fédérales seraient purement
et simplement réduites. Il existe
dans les régions de montagne des
besoins importants pratiquement
dans tous les domaines où des sub-
ventions sont versées. L'ASM ne
peut donc en aucun cas se déclare r
d'accord avec les mesures proposées,
surtout avec une diminution linéaire
des subventions fédérales.

ont fait main basse sur une
bonne partie du contenu de la
vitrine avant de s'en aller en
semant derrière eux quel ques
montres et bijoux. Ils ont ensuite
pris la fuite à bord d'une voiture
volée qu 'ils avaient laissée en tra-
vers de la route.

Cette voiture a
été retrouvée mais on ne possède
pour l'instant aucune trace des
malfaiteurs.

rapport à l'année précédente, soit
68,5 %. Chez les CFF, ce dernier a
passé de 70,1 % à 70,4 %, alors que
chez les chemins de fer privés, il est

Le carnaval
en Suisse centrale

Hier, à 5 heures, a débuté en
Suisse centrale le carnaval , édi-
tion 1980. Pas moins de 4500 per-
sonnes, bravant le froid , s'étaient
donné rendez-vous dans la vieille
ville, où les « Guggenmusiken »
ont fait retentir leur cacophonie
traditionnelle. Une heure plus
tard , le Fritschivater , le roi du car-
naval de Lucerne, ouvrit à son
tour les feux , en distribuant plus
de mUle kilos d'oranges. En début
d'après-midi , des dizaines de mil-
liers de spectateurs ont assisté au
cortège traditionnel , 26 chars
aussi originaux que colorés, rete-
nant l'attention générale. A 20
heures, ont débuté les premiers
bals masqués : jusqu 'à mard i soir
(à minuit) pas moins de 480 bals
seront organisés un peu partout
en Suisse centrale.

Pas seulement
à Lucerne

Lucerne est indiscutablement
le centre carnavalesque de Suisse
centrale. Il est pourtant intéres-
sant de jeter un coup d'œil dans
les autres cantons de Suisse pri-
mitive . On constate que même les
moyennes et petites communes
organisent bals masqués et cortè-
ges. Si l'on fait une compara ison
avec ces dernières années, on re-

INFORMATIONS MINUTE
• BELP. - Un accident qui aurait pu • BERNE. - Dans une lettre adres-
avoir une issue tragique est survenu ,
hier après-midi , sur l'aérodrome du
Belpmoos, près de Berne. En effet , un
pilote est sorti indemne de la carcasse
d'un hélicoptère privé, qui s'est écrasé
au cours d'un vol d'exercice.

• LAUSANNE. - M. Charles Baud,
qui eut d'importantes activités, d'a-
bord à la tête de la Radio romande,
puis dans l'économie viti-vinicole
vaudoise, est mort à Lausanne dans sa
89e année.

• BERNE. - Le Grand Conseil ber-
nois veut intensifier la lutte contre la
drogue et les mesures de prévention
routière. Au terme de sa deuxième se-
maine de session , en effet , le Parle-
ment a accepté notamment trois mo-
tions , dont deux mettent le gouverne-
ment en demeure de prendre diverses
mesures préventives pour enrayer le
fléa u de la drogue. La troisième per-
mettant de limiter plus facilement la
vitesse à 40 km/h dans les localités.

• ZURICH. -Un homme de 37 ans a
poignardé, hier, sa femme au moyen
d'un couteau, à Wernetshausen, près
de Hinwil dans le canton de Zurich. Il
a ensuite mis le feu à la maison fami-
liale, puis s'est tué lui-même. II sem-
ble que la désunion au sein de la fa-
mille soit le motif dè l'acte de cet
homme. Le couple laisse ainsi quatre
enfants âgés de 11 à 20 ans, issus de
deux mariages. Au petit matin, des
voisins ont vu de la fumée s'élever de
la maison et ont donné l'alarme.

indemnités pour prestations en fa-
veur de l'économie générale, versées
par les pouvoirs publics , sont por-
tées - à titre de recettes spéciales - à

marque que le nombre de mani-
festations locales augmente d' an-
née en année. Et dire qu 'il y a dix
ans, on croyait que le carnaval
était mourant...

50 000 spectateurs
Le cortège multicolore, qui a

parcouru hier les rues de la ville ,
s'est distingué de celui des années
précédentes par le choix de sujets.
Bien entendu , quelques-uns des
26 numéros traitaient de sujets
d'actualité mondiale ou helvéti-
que (prix de l'essence, problèmes
d'énergie, etc.), mais la plupart
des thèmes étaient voués à la vie
locale et régionale. « Lucerne et
les touristes japonais », le « Stiitz-
lisex » à Lucerne, la police locale
et les problèmes de parking ont
été quelques-uns des sujets illus-
trés. Si les différents chars ont été
appréciés du public particuliè-
rement nombreux (50 000 per-
sonnes), ce sont surtout les Gug-
genmusiken - avec leurs costu-
mes originaux et variés - qui ont
retenu l'attention. Et le public n 'a
pas oublié que le carnaval est sy-
nonyme de réjouissances , et per-
sonne n 'en voudra aux acteurs
principaux qui veulent oublier ,
pendant quelques jours , les tracas
de la vie quotidienne. (ce.)

see au président du Conseil national ,
M. Burkhard Betsch, conseiller natio-
nal radical (Saint-Gall) demande à la
délégation des Chambres fédérales de
renoncer au voyage officiel qu'elle
devait faire en Union soviétique, indi-
quait hier un communiqué du parti
radical-démocratique suisse.

Migros
va bien
ZURICH. - Les résultats du grou-
pe « Migros » reflètent la politi-
que annoncée l'automne passé,
soit une expansion limitée du
commerce de détail et le dévelop-
pement des prestations de service.
Le chiffre d'affaires global du
groupe a augmenté de 4,4% en
1979 pour atteindre 7,717 mil-
liards de francs contre 7,391 mil-
liards en 1978 et la croissance du
chiffre d'affaires du commerce de
détail a été de 2,7 %. Il a passé de
6,441 milliards de francs à 6,614
milliards entre 1978 et 1979. M.
Pierre Amold, président du con-
seil d'administration de la société
coopérative « Migros », a ainsi pu
déclarer en ouvrant la conférence
de presse, qui a eu lieu hier à
Zurich, que « 1979 a été l'année
de la confirmation ».

chemins de fer privés , et presque ex-
clusivement en ce qui concerne les
CFF, aux indemnisations plus éle-
vées.
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Diplomate-espion soviétique
pris en flagrant délit à Marseille
Le prochain «Tupolev»
ne ressemblera donc pas
MARSEILLE (ATS/AFP). - Un
consul soviétique, M. Guénadi
Travkov, a été pris samedi der-
nier à Marseille en flagrant délit
d'espionnage, a annoncé mer-
credi un porte-parole de la pré-
fecture de police.

Diplomate du consulat général
de l'Union soviétique à Mar-
seille, M. Travkov a été trouvé en
possession de documents concer-
nant la défense nationale fran-
çaise par des policiers de la
« Direction de la surveillance du
territoire» (DST).

Les documents très confiden-
tiels dont le consul soviétique
venait de prendre possession con-
cernaient l'avion «Mirage 2000 »,
apprenait-on hier de source offi-
cielle.

Il a été également établi que
M. Travkov, en poste depuis
trois ans au consulat général
d'Union soviétique à Marseille,
avait tenté une infiltration au-
près des sociétés aéronautiques
participant à la mise au point et
à la construction de cet appareil
qui n'en est encore qu'au stade
expérimental et qui intéresse les
aspects les plus sensibles de la
sécurité du territoire.

Libération des otages de Téhéran
Un plan américano-iranien ?

WASHINGTON (ATS/AFP).
- Le président Jimmy Carter
a consacré mercredi soir à
Washington sa première con-
férence de presse de l'année
aux différents problèmes in-
ternationaux en mettant tou-
tefois l'accent sur les deux
crises qu'affrontent actuelle-
ment les Etats-Unis : l'Iran et
l'Afghanistan.

Iran : optimisme modéré
L'Iran a cependant pris le devant

de la scène, en raison surtout de
l'optimisme de nombreuses déclara-
tions qui avaient précédé directe-
ment la conférence . Le président
Carter a annoncé immédiatement ,
dans une déclaration linéaire , qu 'il
ne serait pas en mesure, «à ce mo-
ment délicat» des négociations en
cours, de les commenter.

Pour la première fois, cependant ,
il a levé le voile sur ce que pourrait
être la solution : «Récemment , a-t-il
dit , il y a eu des signes positifs,
même si l'expérience nous a ensei-

Les JO en permanence à Olympie ?
Le Service hellénique de presse et d'information, à Genève, publie
une lettre de M. Constantin Caramanlis, premier ministre grec, à
Lord Killanin , président du CIO. Dans ce message, M. Caramanlis
propose de revenir au site d'Olympie , définitivement, pour les Jeux
olympiques. Voici l'essentiel de cette lettre :

« Les développements récents
concernant la question des Jeux
olympiques ont revêtu des propor-
tions dangereuses pour le destin de
cette institution uni que et séculaire.

» Du fait des discordes suscitées
par ces développements, les Jeux
olymp iques deviennent un facteur
de tension internationale , au lieu
d'être un facteur de détente.

» Ces constatations me voient
dans l'obligation de réitérer la pro-
position que je vous avais soumise
au cours des Jeux de Montréal , pro-
position que, comme vous le savez,
je n'ai jamais retirée.

» L'idée essentielle de cette propo-
sition résidait en la nécessité de fixer
un site permanent pour le déroule-
ment des Jeux olympiques , et dans le
choix de la Grèce en tant que pays le
plus approprié à cet effet.

» Les développements récents (...)
démontrent la nécesité de fixer dé-
sormais un lieu permanent pour le
déroulement des Jeu x olympiques.

Des essais de prototypes du
«Mirage 2000» sont en cours
depuis quelques semaines au
centre d'essais en vol d'Istres,
près de Marseille.

M. Guénadi Travkov, indi-
quait-on hier matin à la préfec-
ture de police de Marseille, a
quitté de son propre chef, dès
dimanche matin, le territoire
français pour regagner Moscou
par la voie aérienne. Etant en
poste officiel au consulat général
d'URSS et bénéficiant de l'im-
munité diplomatique, il n'a pas
fait l'objet d'une mesure d'ex-
pulsion.

Madrid : le directeur-espion
d'Aéroflot expulsé

MADRID (ATS/AFP). - M. Olec Suranov , directeur pour l'Espagne
de la compagnie aérienne soviétique «Aéroflot », arrêté hier après-midi
à Madrid, a été expulsé dans la nuit.

M. Suranov se trouvait en possession de «matériel d'intérêt mili-
taire», ajoute-t-on de même source.

La direction de la sécurité espagnole a dicté un ordre d'expulsion
immédiat contre M. Suranov, qui ne fait pas partie de la délégation
diplomatique soviétique en Espagne.

M. Suranov a été invité à prendre le premier avion partant pour un
pays où il lui est possible de se rendre.

gné de nous garder d'un optimisme
excessif. »

Révélant que, depuis le milieu du
mois de novembre , les Etats-Unis
discutaient avec le secrétaire général
des Nations unies, M. Kurt Wald-
heim , de l'envoi d'une «commission
d'enquête » à Téhéran , il a ajouté :
«Nous soutiendrons des propositions
des Nations unies (...) si ces propo-
sitions répondent à nos objectifs! et à
nos principes internationaux. Une
commission appropriée , a-t-il ajouté ,
dont la mission serait définie soi-
gneusement, serait un pas en avant
vers la solution de la crise.»

Afghanistan
et les Jeux olympiques

En ce qui concerne l'Afghanistan ,
seconde crise internationale pour le
président Carter, le ton et les propo-
sitions ont été également nouveaux.
«Nous devons convaincre l'Union
soviétique , a dit le président Carter ,
par des moyens pacifiques , par des
moyens pacifiques , a-t-il répété,
qu'elle ne peut pas envahir un pays
innocent avec impunité, et qu 'elle

Purifier les Jeux
» Je considère que la Grèce est le

lieu le mieux approprié pour le dé-
roulement des Jeux olympiques. Je
crois qu 'aucun autre pays ne pour-
rait revendiquer le déroulement per-
manent des jeux sur son territoire , si
ce n 'est celui qui a engendré l'idée
olympique et qui s'est avéré capable
de conserver le lourd privilège de
leur accomplissement pendant des
mUlénaires. Je crois également que
le choix de la Grèce, comme empla-
cement permanent des Jeux, consti-
tue l'unique moyen d'assainir cette
institution et de lui restituer sa signi-
fication authentique. Car , de cette
manière, l'idée olymp ique cessera
d'être impliquée dans les conflits po-
liti ques et idéologiques internatio-
naux, d'être en butte au vedettariat
et au professionnalisme, ainsi qu 'à
l'exploitation commerciale et aux
problèmes financiers qu 'elle crée
sous sa forme actuelle.

a un «Mirage»
D'autre part, le préfet de po-

lice a démenti formellement les
informations selon lesquelles
quatre citoyens français auraient
été arrêtés dans cette affaire.

L'enquête en cours entraîne,
fait-on observer de bonne source,
diverses interpellations dans le
but de procéder à des vérifica-
tions minutieuses.

(Réd. - La ressemblance entre
le prochain «Tupolev » de l'ar-
mée soviétique sera probable-
ment moins flagrante que celle
existant, sans doute fortuitement,
entre le Concorde et le «Tupolev
144»...)

doit supporter les conséquences de
ses actes. »

Le président Carter a été plus
loin : «Nous aimerions avoir (en
Af ghanistan) un pays neutre, a-t-il
dit. S'il doit y avoir une période de
transition , au cours de laquelle un
gouvernement neutre , responsable et
acceptable pour le peuple afghan
pourrait être mis en place, alors ,
peut-être qu 'une force de paix sou-
tenue par les Nations unies, compo-
sée éventuellement de troupes mili-
taires musulmanes ou autres , pour-
rait être utilisée pendant cette
phase. »

Restent cinq jours !
Le président Carter a réaffirmé ,

par ailleurs , la date limite du 20 fé-
vrier pour que les troupes soviéti-
ques se retirent d'Afghanistan. Au-
delà de cette date, a-t-il dit , «ni moi,
ni le peuple américain , ni le Congrès
ne seront d'accord pour envoyer une
équipe aux Jeux olympiques de
Moscou cet été ». Même si les
Soviétiques effectuaient un quelcon-
que retrait d'Afghanistan entre le 20
février et le 24 mai , date limite des

Un territoire neutre
» La Grèce se propose de faciliter

la solution de ces problèmes en of-
frant - et ceci sur le site même de
l'ancienne Olympie - l'emplacement
approprié pour le déroulement per-
manen t des Jeux. Cet emplacement
pourrait revêtir le caractère d'un ter-
ritoire neutre sur la base d'un accord
international , qui garantirait les
droits portant sur les installations,
qui consacrerait l'inviolabilité des
lieux et qui reconnaîtrait le rôle déci-
sif du comité olympique dans ses
compétences sportives. La Grèce, de
toute façon , est prête à discuter des
dispositions que votre comité jugera
nécessaires à cette fin.

» La proposition que je vous sou-
mets, Monsieur le président , et qui a
déjà rencontré un très large écho
dans l'opinion publique internatio-
nale , n 'est pas dictée par des visées
nationalistes ou intéressées. Elle vise
à sauvegarder l'idée olympique à la-
quelle sont attachés la tradition et
l'esprit helléniques et vis-à-vis de la-
quelle, il est naturel que le peuple
grec éprouve une sensibilité particu-
lière.»

Le maréchal Tito dans le coma
BELGRADE (ATS/AFP). - M. Josip
Vrhovec, ministre yougoslave des
affaires étrangères, qui devait partir
pour une visite officielle en Inde
hier, a annulé inopinément ce voya-
ge le matin même, annonce-t-on de
source diplomatique à Belgrade.

Pour les observateurs, il ne fait
pas de doute que cette annulation
est en rapport avec les nouvelles
alarmantes sur l'état de santé du
maréchal Tito.

D'autre part , M. Veselin Djurano-
vic, président du Conseil yougoslave,
a écourté sa visite officielle en RDA
pour rentrer d'urgence à Belgrade.

En effet , le maréchal Tito est dans
un état «criti que» , selon un bulletin
médical publié à Belgrade.

Une sourde inquiétude s'est em-

Drame de l'amour désespéré

Elle tue son enfant
et se suicide

Un drame bouleversant s'est
déroulé, hier matin , à Nice, où
une jeune mère a tué son enfant
de cinq ans, puis s'est donné la
mort ! M""' Philippe Maziz, veu-
ve du jeune policier abattu par
erreur , dans la nuit du 11 au 12
février, par ses collègues, alors
qu 'ils enquêtaient sur l'enlève-
ment de M. Guy Pitoun, avait
été terriblement choquée en ap-

inscriptions aux Jeux de Moscou,
cette position ne changerait rien ,
a-t-il ajouté.

Prêt à protéger
la Yougoslavie

Le président Carter a d'autre part
indiqué qu 'il était prêt, ainsi que
«d'autres leaders européens , (...) à
protéger la Yougoslavie en tant que
pays non-aligné, hors de la domina-
tion ou de la menace de l'Union
soviétique ». «La Yougoslavie, a-t-il
dit, est une nation forte , indépen-
dante, bien équi pée, qui peut se
défendre elle-même. Si l'on nous
demande n 'importe quelle forme
d'aide pour le peuple yougoslave,
a-t-il ajouté , nous la prendrons en
considération très sérieusement (...).
Nous prendrons toutes les décisions
nécessaires pour atteindre ces objec-
tifs, a-t-il dit, mais en fonction des
besoins réels, et des demandes préci-
ses de la Yougoslavie elle-même. »

TURQUIE : la troupe donne l'assaut
Combien de morts ?
ANKARA (ATS/Reuter). - La gen-
darmerie turque a pris d'assaut, hier,
une usine de textile occupée par des
ouvriers de gauche protestant contre
des licenciements collectifs. Des
échanges de coups de feu ont eu lieu
lors de l'irruption de la troupe. On
parle même d'explosions à l'inté-
rieur de l'établissement, mais on
ignore encore le nombre des victi-
mes.

Selon des témoins, des ouvriers
ont incendié des sacs de coton pour
tenir un commando de la gendar-
merie à l'écart.

Environ cinq cents travailleurs se
sont rendus, mais autant d'autres
sont encore à l'intérieur de l'établis-
sement

Une dizaine de milliers de soldats
des troupes de choc, soutenus par
des blindés et des chars ont ceinturé
l'usine, survolée par des hélicoptè-
res, rapporte l'agence de presse ana-
tolienne.

Selon une autre agence turque,
«Anka», la police a libéré, parmi les
travailleurs qui se sont rendus aux
autorités, des femmes et des person-
nes âgées. Les autres sont détenus
dans un stade.

Le commandant de la légion mili-
taire d'Izmir a promis aux travail-
leurs encore à- l'intérieur de l'usine

parée de tous les Yougoslaves après
l'annonce de l'aggravation de l'état
de santé du maréchal.

Hier après-midi , aucun signe ne
trahissait ce sentiment, bien que le
buUetin de santé de la veille ait dis-
sipé les dernières illusions. Chacun
sait maintenant qu 'il n 'y aura pas de
miracle. Malgré ou peut-être à cause
de la discrétion des autorités - le
dernier communiqué médical comp-
tait seulement trente mots - les
rumeurs se multiplient : le maréchal
Tito, âgé de 87 ans , sombre dans le
coma et, à ses troubles du cœur et
des reins , se sont ajoutés des problè-
mes du système auditif.

Les vingt-deux millions de Yougo-
slaves sont en tout cas prêts psycho-
logiquement au choc que constituera

prenant la mort de son mari:
Hier, dan s un moment de dés-

espoir et d'égarement, la mal-
heureuse n'a plus conçu la vie
possible sans son époux : elle a
emmené son fils dans la mort.

Village af ghan
bombardé au napalm
KABOUL (ATS/AFP). - Des
troupes soviétiques, soute-
nues par des chars et des
« Mig 23 », ont écrasé ce qui
semble avoir été une rébel-
lion de la garnison afghane
du village de Cargha, à 20 ki-
lomètres au nord de Kaboul,
selon des témoins.

La rébellion a pris fin au
bout d'une heure lundi der-
nier, selon des diplomates
qui se sont rendus sur place,
après avoir vu des « Mig »
larguer leurs bombes sur le
village. Selon des témoins, fl
se serait agi de bombes au
napalm.

Les diplomates n'ont pu se
rendre dans le village, mais

L'URSS condamnée
par la commission des
droits de l'homme de PONU
GENEVE (ATS). - La commission des Droits de l'homme a adopté, hier en fin
d'après-midi, une résolution condamnant « l'agression militaire soviétique
contre le peuple afghan et exigeant le retrait immédiat et inconditionnel de
toutes les troupes soviétiques stationnées en territoire afghan ». En outre, la
résolution « exhorte tous les Etats membres de l'ONU à s'abstenir d'aider le
régime actuel imposé à l'Afghanistan et demande à tous les Etats et peuples
du monde d'offrir assistance et secours aux réfugiés d'Afghanistan ».

La résolution a été approuvée par 28 pays : pays occidentaux, islamiques et
la majorité des non-alignés, alors que huit pays l'ont refusée : soit l'Union so-
viétique, la Biélorussie, la Bulgarie, la Pologne, la Mongolie, la Syrie, l'Ethio-
pie et Cuba. Six pays se sont abstenus, dont l'Iran, linde, la Yougoslavie et
l'Algérie.

La résolution adoptée hier avait été présentée par dix pays islamiques, aux-
quels s'étaient joints les Philippines et le Costa-Rica.

que la troupe n'ouvrira pas le feu sur
eux s'ils évacuent l'établissement
paisiblement

Les ouvriers protestent contre des
licenciements qui, affirment-ils, sonl
dirigés contre des travailleurs de

Salvador
SAN SALVADOR (ATS/AFP). -
Quatre guérilleros sont morts, hier
après-midi , dans un affrontement
avec un groupe de militaires, à Zaca-
tecoluca , à 70 km au sud-ouest de
San Salvador, a-t-on annoncé offi-
ciellement dans la capitale salvado-
rienne.

Un groupe de militaires du génie
travaillant dans la périphérie de la
ville, a été attaqué par un comman-
do de guérilleros, a-t-on indi qué de
source militaire. Une fusillade a
éclaté, au cours de laquelle , quatre
jeunes gens, dont on ignore l'identité
et l' appartenance politique, ont
trouvé la mort. Le communiqué offi-
ciel ne mentionne aucun blessé
parmi les militaires.

Par ailleurs, environ 1500 person-
nes se sont regroupées devant la ca-
thédrale où se trouvent les corps de ,

la dernière nouvelle. Ils montrent
aux yeux de l'étranger un sang-froid
et une détermination remarquables.

EN BREF
• LUXEMBOURG. - Dans le con-
flit opposant le groupe chimique
suisse Sandoz aux douanes françai-
ses à propos d'un dépassement des
prix de produits pharmaceutiques
importés de Suisse, l'avocat général
auprès de la Cour européenne de
justice de Luxembourg s'est pronon-
cé, mercredi, pour un compromis.
L'avocat général a estimé « trop éle-
vés » les prix de ces produits de pre-
mière nécessité. Mais en même
temps, il a jugé « inopportune » la
procédure pénale demandée par les
douanes françaises contre le groupe
Sandoz.

• SALISBURY. - Trois bombes de
forte puissance ont explosé, hier
soir , dans la cap itale rhodésienne ,
dans un quartier noir, au centre de la
ville et au domicile de l'ancien mi-
nistre rhodésien du commerce et de
l'industrie, M. Ernest Bulle.

• JÉRUSALEM. - M. Menahem
Begin a rejeté, hier, les critiques
américaines au sujet de l'intention
du Gouvernement israélien d'instal-
ler des familles juives à Hebron
(Cisjordanie occupée).

ont pu voir les troupes et les
chars soviétiques qui se diri-
geaient vers le village.

Ils ont entendu des tirs
d'armes automatiques et de
fusils, ainsi que des coups de
canons de chars. Aucun dé-
tail sur les pertes n'a pu être
obtenu, mais plusieurs am-
bulances ont été vues trans-
portant des blessés vers l'hô-
pital militaire de Kaboul.

On ignore pour le moment
ie nombre d'Afghans qui se
trouvaient dans la garnison,
mais selon des diplomates,
Cargha était l'une des plus
importantes de la région
avant l'invasion soviétique
du 27 décembre.

gauche à la suite de l'avènement
d'un gouvernement de droite à An-
kara.

Izmir ressemble à une ville fan-
tôme. Tous les employés munici-
paux sont en grève et la plupart des
centres d'affaires ont fermé, certains
à l'appui des employés de l'usine,
d'autres par crainte d'une aggrava-
tion de la violence.

4 morts
cinq étudiants tués lors de la mani-
festation de mard i , et se sont ensuite j
rendus au cimetière.

Le gouvernement a autorité la ma-
nifestation, mais a menacé de faire
intervenir les forces en cas de désor-
dres.

Evacuation
de l'ambassade
du Panama

L'ambassade du Panama à San
Salvador a été évacuée, hier, par les
membres des Ligues populaires du
28 février (LP 28) qui l'occupaient
depuis mercredi.

Les occupants détenaient en otages
l'ambassadeur panaméen, M. David
Père, son premier conseiller et un
employé de la mission .

I
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L agrément routier commence par un soubasse-

ment raffiné.
_ La Granada ! C'est l'agrément La Granada en est équipée: quatre roues indé-

routîer qui débute au ras du sol: avec pendantes, chacune avec amortisseur à gaz. Essieu arrière
un prix plancher de 14 730 francs* à double articulation et bras obliques. Grand empatte-
seulement et un châssis sophistiqué ! ruent et voie extra large.
Testez-la sur la pire route, si vous Le résultat? L'assurance de piloter une voiture
voulez obtenir une image fidèle y^̂ Ŵf̂ ^̂  ̂

ancrée à 
la 

route- Dans une Granada, vou<
de ses immenses
capacités.

m
à
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ja^̂ w^&ftsft^

Fr. 90 000.-
Remboursement court terme, gros
intérêt, discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre B 303884-18
à Publicitas, 1211 Genève 3. *

M^wtÎMMif ——^ -^  ̂ Abonnements:martigny M _^^^ W
_______

Wê _____ t___ t__ . ê
km P^^S^1 ¦ km RTnuV  ̂ .. - 2 cartes Fr. 40.-

salie communale ¦ 
KfB ¦ VfS des samaritains

Vendredi 15 février I 
 ̂
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Aperçu des lots
JI. on u qn ^  ̂ ^  ̂ Jambons, fromagesaes *U n. OU "̂ ^̂  ^— . Paniers garnis

3RANADA

Machines
à laver
marques suisses,
neuves d'exposition.
Bas prix. Nos occa-
sions Miele, Schul-
thess, AEG, Zanker
Indesit dès Fr. 390-
Réparations toutes
marques, sans frais
de déplacement.
Electro, dépt Valais.
Tél. 025/81 20 29.

iH

500
Graven
stein
N°9, 1 an.

Tél. 027/86 13 28.
36-21929

ancrée à la route. Dans une Granada, vous
^ maîtrisez souverainement chaque situation
P m̂mà Le silence et la puissance des

k V6 s'harmonisent parfaitement
avec le niveau élevé de la Granada

Ces moteurs développent de
114 à 160 ch - et économisent iusqu'à 8% d'es-

sence, grâce à un nouveau thermoventilateur à viscosité
et à de nouvelles culasses!

En matière d'équipement intérieur aussi, la Gra-
nada sait tenir son rang. Et ce qui est d'abord un régal
pour l'œil devient un plaisir pour l'anatomie, grâce aux
sièges enveloppants et à la traditionnelle ampleur qu'elle
vous offre aux épaules et
aux genoux.

L'agrément de la
Granada est solidement
ancré dans les faits, son prix est tenu en laisse - alors
IIIIIIIIIIIIIIIIIII îiiîîiii— pourquoi hésiter à faire bientôt

une course d'essai?
L Bon sens oblige...

Consommation aux 100 km selon norme ECE15
Granada 90 km/h 120 km/h cycle urbain
2000 (4 cyl., 101 ch) 7,7 I 10,21 \26 \
2300 (6 cyl., 114 ch) 8,61 11,01 ïiTÏ
28001 (6 cyl., 160 ch) 8,6 1 10,91 ïijl

A vendre
Ateliers

bergers Dépôts
belges Hangars
Tervueren _ , .,Toutes dimensions
superbes chiots pour tous usages.
pedigree SCS Les men eurs prix
et une chienne adulte chez votre fabricant.
ds 4 ans Demandez un devis
Tél. 021/87 23 35. fâS*™. ? 12'

22-21496 uninorm, Lausanne.

Ford Granada 2000 (2-portes)
14730 francs.
Photo ci-contre :
Ford Granada 2800 LS (2 portes)
19 430 francs.

#

Sécurité comprise

Mercedes-Benz 280 E
Automatique, 1978.
Parfait état, garantie.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-2818

Kaspar sa

ta4"
Service de vente

SION 027/22 12 72
Kaspar Charly
Kunzi Ulysse Privé 027/22 86 05
Richard J.-C. Privé 027/36 36 81
EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

Taunus 1,6 L 35 000 km 78
Taunus S 2.3 8 000 km 79
Taunus 2,0 IGL 14 000 km 78
Taunus Ghia 55 000 km 78
Consul 2,3 L 100 000 km 73
Mini Clubman 54 000 km 76
Chrysler 2 L aut. 60 000 km 73
Alfasud 18 000 km 75
Alfasud TI 60 000 km 75
Opel Ascona 69 000 km 76
Opel Manta GTE 84 000 km 76
Jaguar XJ6 L 4,2 I 70 000 km 75
VW Combi 45 000 km 77
Mazda 818 25 000 km 78
Fiat 127 Top 10 000 km 79
Fiat 131 Racing 25 000 km 78
BMW 2002 11 500 km 72

MARTIGNY 026/ 2 63 33
Walpen J.-P. Privé 027/23 32 48
Ford Plnto 2,8 62 000 km 76
Chevrolet Vega 2,3 80 000 km 74
Mazda RX 2 73 000 km 72
Taunus 2,3 GXL 130 000 km 74
Toyota Lift, 1,6 GSL 15 000 km 77
Matra Bagheera 52 000 km
Toyota Cresslda stw 30 000 km 78
Fiat 131 1,6 24 000 km 78

Spécial
Mustang Turbo

Fr. 16 500.-
Nos offres de reprises

une surprise!
36-2849

Occasion unique!

Fiat
Ritmo 75
Automat., 1000 km.
Avec radio,
jantes spéciales,
état de neuf.,

Garage Hediger
Sion.
Tél. 027/22 01 31.

36-2818

A vendre

Autobianchi A
112 élégante

1974, exp., Fr. 4200.-

Tél. 027/86 13 57.

36-2886

Compresseur
A vendre compres-
seur électrique, 4 ch,
complet avec réser-
voir 220 I, en parfait
état, Fr. 1800.-.

Tél. 021/34 06 75
Renens.

22-301352

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

Pour tous renseignements
téléphonez-nous.

xira
Xiro S.A. 3185 Schmitten
Tél. 037/36 0155

A vendre
expertisée

jeep
Willys
Bâche neuve.
Cédée à un prix
intéressant.

Tél. 025/81 15 16.
•36-425067

Ford
Granada
1979
expertisée.

Tél. 021/32 32 54.
22-351334

A vendre
de particulier

Mercedes
250 SE
Anée 1971.
Fr. 2500.-.

Tél. 025/71 33 65
dès 20 heures.

•36-425070
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Le doublé enfanté
de la douleur...

Sapporo 1972 : Bernhard Rus-
si et Roland Collombin raflaient
l'or et l'argent. L'Autriche, par
l'intermédiaire de H. Messner,
devait se contenter de la médail-
le de bronze.

Ce fut  le dernier affront subi
par l'Autriche ! A Saint-Moritz,
deux ans plus lard aux cham-
pionnats du monde, D. Zwilling
et F. Klammer replaçaient leur
pays au sommet de l'épreuve rei-
ne du ski alpin masculin.

On vit défiler par la suite les
J O d'Innsbruck (médaille d'or
pour Klammer) et les champion-
nats du monde de Garmisch en
1978 (médaille d'or pour Wal-
cher).

Et puis, hier encore, sur la
p iste de descente de Lake Placid,
l'Autriche réalisait un nouveau
doublé par l 'intermédiaire de
Stock et de Wirnsberger...

Ces deux descendeurs, en
moins de deux minutes, ont fait
verser des larmes aux incondi-
tionnels de Peter Muller et de
Ken Read, les animateurs des
descentes de la coupe du monde
de cet hiver.

Si l'Autriche, contrairement à
la Suisse et au Canada (qui se
consola avec la médaille de
bronze de Podborski) répondit
présent à l'heure olympique , c'est
aussi parce qu 'elle a plus souf-
fert  dans son corps et dans son
esprit.

Lorsque Heinz Stohl, l'entraî-
neur des -descendeurs autri-
chiens, se permit d'éliminer suc-
cessivement de sa sélection
Franz Klammer, le tenant du ti-
tre olympique et Sepp Walcher,
le champion du monde de la spé-
cialité, il dut inévitablement s 'at-
tirer de sérieux ennuis. Ne serait-
ce que de la part de Kneissl et
Kàstle, les fournisseurs de ces
deux champions autrichiens.

Enfanté de la douleu r, le dou-
blé autrichien le fut aussi pour le
chef entraineur Karl Kahr. H
donna sa bénédiction à l'élimi-
nation de Walcher au profit de
Stock. Et pourtant Kahr habite
Schladming... comme Walcher !

Enfantée de la douleur la gloi-
re olympique retombe en cas-
cade...

Leonhard Stock fait sur me-
sure pour cette piste particulière,
lui qui n 'avait jamais remporté
une épreuve de la coupe du
monde, offre la médaille d'or à
son pays.

Il suffit d'ajouter la médaille
d'argent de Peter Wirnsberger
pour se persuader que, hier soir
en Autriche, il faisait bon vivre.

Autant qu 'en Suisse le soir du
7 février 1972, lorsque l'écho ren-
voyait de Sappor o les noms de
Russi et Collombin !

J. Mariéthoz

Le Canada (Podborski)
récolte le bronze...
...et la Suisse les miettes !

A l'instar des Soviétiques en ski de fond, les
Autrichiens ont réussi le « doublé » dans la descente
masculine des Jeux olympiques de Lake Placid : la
piste de White Face Mountain a en effet sacré
Leonhard Stock, le sélectionné de la dernière heure,
qui s'est imposé devant son compatriote Peter
Wirnsberger. La médaille de bronze est revenue au
Canadien Steve Podborski, tandis que Peter Muller,
qui faisait figure de grand favori, n'est pas monté
sur le podium pour treize centièmes de seconde et a
dû se contenter de la quatrième place.

Leonhard Stock, qui aura 22 ans en mars
prochain, a ainsi confirmé de brillante façon ses
temps de l'entraînement, qui lui avaient d'ailleurs
permis en dernière minute de remplacer au sein de
l'équipe d'Autriche le champion du monde de la
spécialité, Sepp Walcher. Le coureur de Zell am
Ziller, qui n'avait encore jamais gagné au niveau de
la coupe du monde même s'il compte un titre de
champion d'Europe juniors de descente à son pal-
marès, a du même coup remporté l'épreuve la plus
enviée du ski alpin.

Les dirigeants autrichiens ne peuvent que se féli-
citer de leur choix : laisser un champion olympique
à la maison (Franz Klammer) et un champion du
monde parmi le public (Sepp Walcher) et réussir le
« doublé », voilà qui n'est pas courant. Peter
Wirnsberger, en terminant deuxième, a confirmé,
lui aussi, que cette piste où il avait gagné lors des
« préolympiques » de l'an dernier lui convenait.
Quant à Steve Podborski, il a sauvé l'honneur des
Canadiens après la chute de Ken Read.
STOCK, UN ÉTAGE EN-DESSUS !

Sur les 3028 mètres de la piste
de White Face Mountain, dont
le début favorisait les « géan-
tistes » avec ses nombreux vira-
ges, Stock a été en tête de bout
en bout. Sous la neige et dans le
brouillard, il a finalement battu
de 68 centièmes de seconde
Wirnsberger et de 1"12 Pod-
borski. Quant à Muller , il a con-
cédé 1"25 : des écarts qui
situent assez bien la supériorité
de Stock, dont le succès ne souf-
fre aucune discussion malgré les
mauvaises conditions atmosphé-
riques.

La Suisse a fait figure de
grande battue de cette descente
olympique : vainqueur de la
coupe du monde de descente la
saison dernière et gagnant de
trois descentes cette saison,

Peter Muller, pour n'avoir pas
attaqué sur le haut, a raté le po-
dium. Quant aux autres sélec-
tionnés helvétiques, ils ont pro-
fondément déçu. Toni Biirgler a
chuté, Urs Ràber a dû se con-
tenter du 18° rang et Erwin Josi
de la 24e place. Un bilan assez
désolant pour une formation qui
ne cachait pas ses ambitions.

Blessé à une épaule à Val-
d'Isère en début de saison,
Leonhard Stock, qui avait fait sa
rentrée à Wengen, avait plongé
l'équipe d'Autriche dans une
crise au terme des entraîne-
ments, lorsqu'il avait fallu écar-
ter l'un des titulaires. Vingt-
quatre heures plus tard, en ga-
gnant ce premier titre olympi-
que décerné en Ski alpin et en

Tombé dans (es bras de son en-
traineur Udo Abl , qui avait les
larmes aux yeux , Leonhard Stock a
été fêté par des centaines d'Autri-
chiens à son arrivée de la descente.
Le nouveau champion olympique ,
rayonnant de joie, ne savait pas en-
core ce qu 'il lui arrivait. « Champion
olympique », disait-il , « c'est for-
midable. Mais je suis encore trop
ému pour saisir toute la portée, toute
la signification de ce titre, f e  regrette
l'absence de Franz Klammer, mais je
suis très fier d'être son successeur. »
Et l'Autrichien ajoutait : «J 'ai fait
une course sans faute. La p iste était
parfaite. La neige tenait très bien
sous mes skis et la mauvaise visibi-
lité ne m'a pas trop gêné. »

Peter Muller , le favori battu , ten-
tait de son côté de cacher sa décep-
tion. «J 'ai perdu, mais il n 'y a rien
de changé. Je vais me concentrer sur
les autres courses », relevait-il. Le
Suisse expli quait ainsi sa défaite :
« Sur le haut, la piste n 'était pas
aussi dure qu 'aux entraînements et

Vainqueur des préolympiques, voilà une année, Peter Wirnsberger a prouvé que la piste de White Face
Mountain n 'a pas de secret pour lui. Sa deuxième place, alliée à l'or de Stock, permet à l'Autriche de réa-
liser un doublé d'autant p lus inattendu qu 'il a été enfanté dans la douleur... (Bélino UPI)

prenant la succession de son chronométrage intermédiaire, Muller et Wirnsberger, avec
compatriote Franz Klammer, il c'est-à-dire au terme de la partie 32"09, faisaient quasiment jeu
la propulsait en pleine euphorie. qui ressemblait plus à un slalom égal.

géant qu'à une descente. En
Neige, brouillard 37"01> l'Autrichien précédait pead nerd un ski
pt * t f alors Podborski (37 "32), Tsy- nedQ PerQ Un SK1 "

v m * ganov et Weirather (37"45), „ .. . . ...
r. \ .  . . ' Grissmann (37"55), Plank . °* ? descent.e ne f'J «ïue Peu
Chutes de neige, broudlard et (37>>74) Wenz^ p  ̂et Ma,_ de victimes, mais une de marque

vent régnaient sur la piste de jer t ĝ "QQ\ toui de même avec le Canadien
White Face Mountain lors- Ken Read, qui perdit un ski et
qu'était donné le départ de cette Sur le deuxième tronçon, où chuta après vingt secondes de
descente. Cela devait contrain- la «glisse» était très importante, course. Toni Biirgler et Karl An-
dré les organisateurs à prendre c'était Wirnsberger qui se mon- derson furent les autres éliminés
deux décisions : d'une part, ils trait le meilleur avec 35"71 alors qu'il faut mettre en exer-
firent partir sur la piste, après contre 36"32 à Grissmann, gue le cinquième rang de Pete
les ouvreurs, les six derniers 36"42 à Stock, 36"51 à l'Ame- Patterson tout comme la dou-
concurrents de la liste de départ, ricain Pete Patterson, 36"62 à zième place du Britannique
d'autre part, ils ramenèrent à Plank et 36"66 à Muller, qui Konrad Bartelski. Quant au So-
une minute - au lieu de l'40" n'était que le sixième sur un viétique Valeri Tsyganov, qui
prévu pour les besoins de la té- passage qui aurait dû théori- avait été régulièrement l'un des
lévision - l'écart entre chaque quement l'avantager. Dans l ui- meilleurs à l'entraînement, il n'a
concurrent du premier groupe. time phase enfin, Patterson, sur- pas pleinement confirmé en pre-

Parti avec le diK«rH M» Q im Panant cinquième à l'arrivée nant la huitième place. Il a enram avec ie aossara N », un- avec son dossard N. 23 se mon. tou, cas échoué dans sa tentativeZrSHS SS ££< «u trait ,e plus rapide> de peu -un de devenir le premier Russe àler, Leonhard htock passait déjà cendème _ devan, Stock . res. gagner me médaille en skien tête au premier poste de pectivement 3;ro6 et 32„07< £$,.

/ N
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|UJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

Importante entreprise de l'auto-
mobile à Monthey engage

une employée
de commerce

avec certificat de capacité
permis de conduire
entrée tout de suite
travail varié
avantages sociaux.

Fai re offre sous ch p 36-9ooi22 ferblantier-appareilleur
à Publicitas, 1951 Sion.

ou

un garçon boucher
charcutier }

Travail indépendant.
Semaine de cinq jours.

Faire offre avec références à
Chevalines S.A.
Case postale 15
1920 Martigny 2 Bourg.

36-1236

Salon de coiffure à Monthey
cherche

coîff eur(se) dame
COIlf 8UT|S8J messieurs ou mixte

Très bon salaire.

Faire offre au 025/71 47 11.
143.149.255

Hôtel Alpenbllck
Zermatt
engage tout de suite
(haute saison)

femme de chambre
(parlant français)

commis/aide de cuisine
personnel de salle

Tél. 028/67 10 43.
36-12510

Nous cherchons, pour entrée im
médiate ou à convenir

ouvriers d'usine
manœuvres

Cabloter Bex S.A., M. Paillard.
Tél. 025/63 19 51.

36-21856

une jeune fille
désirant être formée comme

coiffeuse
Possibilité de suivre une école.

Tél. 026/2 22 74
5 45 16, le soir.

*36-400165

Tessin.
On cherche

une sommelière
Débutante acceptée.

Tél. 091/93 12 98.
24-27713

Nous cherchons, pour tout de sui
te à Aigle

téléphoniste
(connaissances : anglais, allemand
et secrétariat).

Tél. 025/71 22 12.
18-2291

sommelière ou sommelier
Place à l'année ou saison.

Faire offre à
Hôtel-restaurant Alpenblick, fam.
R. Roten, 3954 Loèche-les-Bains.
Tél. 027/61 11 83.

36-12743

Garage Transalpin
Agence Mercedes
Martigny
cherche

bon laveur-
graisseur
et pour station-service
Bien rétribué.
Avantages sociaux.
Tél. 026/2 28 24

2 48 66.
36-2847

Commerce de produits alimentaires à
Sion engage

©
l'information F/j

en Valais VÉ^F

Je cherche
Café

jeune fille à Slon
cherche

pour faire le ménage.
Congé dimanche el ___ «_,.-¦:--lundi sommelier
S'adresser à: Congés réguliers.
Boucherie Alphonse Fermé le dimanche.
Savary, 1964 Plan-
Conthey.
Tél. 027/36 15 34 Tél. 027/22 55 83.

36-1204

36-21935

livreur-vendeur
pour desservir ses clients en Valais (lai-
teries, boulangeries, restaurants).
Demandons personne consciencieuse et
intéressée, sachant travailler seule.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec références sous chiffre
P 36-21945 à Publicitas, 1951 Sion.

ferblantier-couvreur
Débutant et étranger avec permis
accepté.

Tél. 026/ 6 33 43
027/86 48 57.

36-21955

une assistante
médicale

Entrée tout de suite.

Faire offres manuscrites
sous chiffre P 36-21680 à Publici
tas, 1951 Sion.

Ateliers mécaniques MEV S.A., Chalais,
cherche

ouvrières
pour ses départements de production.

Travail en équipe de 6 à 14 heures et de
14 à 22 heures.

S'adresser à nos bureaux.
Tél. 027/55 26 33 36-4694

aide soignante ou
aide hospitalière ou
dame de confiance
pouvant me seconder en tout pourlhome
familial 3' âge.

Ecrire sous chiffre P 36-21977 à Publici-
tas, 1951 Sion.

1 infirmière responsable
du service de pédiatrie et préma
tu rés

et

des infirmières HMP
Entrée en fonction immédiate ou a
convenir.

Rens. au 027/21 11 71, int. 2116.
Offres à la direction de l'hôpital de
Sion, 1950 Sion.

36-3217

Nous engageons, pour le 1" avril ou
date à convenir

mécanicien automobile
ayant si possible quelques années de
pratique dans le garage

manœuvre de garage
date d'engagement à convenir

annrenti mécanicien auto
ayant suivi une école secondaire ou pri-
maire supérieure
date d'engagement mi-août.

Les personnes intéressées peuvent faire
leurs offres par écrit au
Garage Touring, agence VW et Audi
Joseph Viscardi
1880 Bex. 143.156.604

Médecin-dentiste à Sierre
cherche

aide en médecine
dentaire

diplômée
à la demi-journée.

Faire offre sous ch. P 36-21988
à Publicitas, 1951 Sion.

une jeune fille
comme employée de maison, ai-
mant apprendre l'allemand.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Bons gages et ambiance agréable.

Veuillez écrire à Mm" Baldi-Hein-
zen, comestibles, 6440 Brunnen
(lac des Quatre-Cantons).

Tél. 043/31 13 73.
25-18168

Le café de l'Union n AIMA
à Savièse cherche, UHIIie
tout de suite

cherche à faire
.. , quelques heures desommelière

Congé le dimanche nCttOyage

^
0eu par [bureau)

Tél. 027/22 13 47. Tél. 027/23 59 44.
•36-300378 36-2195"

¦̂¦1 AFFAIRES IMMOBILIÈRES IIH II I

A louer, dans immeuble résiden
tiel à Saint-Maurice

A louer à Slon
Blancherie 29

magnifique
appartement 4 pièces
Fr. 580- plus charges.
Libre tout de suite.

"̂ r̂ s SQBSSSS^&T I^JE iislg^_î\_\\\\\\. _g^m |̂ »

appartement 21/2 pièces
Tout confort.
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 21 51.
36-2684

Je loue sur le coteau de Savièse, dans
un cadre de verdure unique

appartement 31/2 pièces
dans villa résidentielle.
Garage, piscine, terrasse abritée, très
grand jardin.

Tél. 027/23 48 92; privé. 89-44850

A louer à Saillon, dans petit immeuble
neuf, à partir du 15 février

magnifique
appartement résidentiel
4'/2 pièces (110 m2), subventionné, avec
garage et cave individuels.
Fr. 535- plus charges.

Tél. 027/23 34 95, h. bureau. 36-2653

Cherchons a louer „ .. ..Particulier
. . .  cherche à acheter àun chalet Fu„

4 à 5 pièces
Tout confort. VlllS
Régioin Saint-Luc ou
Chandolin. OU
Période du 12 juillet
au 10 août 1980. fTI3ISOn
Faire offres avec prix avec terrain,
(joindre éventuelle-
ment photo) à
Francis Christinat Ecrire sous
Chemin Boisy 48 chiffre P 36-21913 à
1004 Lausanne. Publicitas, 1951 Sion.

36-21930 

A 7 km de Sion et à Haute-Nendaz

CHALETS dès Fr. 95 000.-
Intérieur à terminer Fr. 75 000.-.
S'adresser à case post. 37, Sierre.

ML'H.'I.UJ à VEVEY

Dans résidence Les Erables (à 3 min.
du centre de Vevey et de La Tour-de-
Peilz), jouissant d'une vue imprenable
sur le lac et les Alpes.

SPLENDIDES
APPARTEMENTS
— 3 PIÈCES Dès Fr. 200000.—
— 4 PIÈCES Dès Fr. 274000.—
Feux de cheminée. Cuisines entière-
ment agencées et équipées.
Pour lous renseignement», vl«|t» ,5»» Ji«|«. f "vol
de documentation — SANS FRAIS NI ENGAGE-
MENT — nos collaborateurs sont à votre entière
disposition. Téléphonez ou écrivez t :

AGENCE FURER MONTREUX A
Av.des Aip«M • Vf>P»> 624256 «fl

Service des ventes«a,\_ks_m\regp
LOCATIFS VILLAS CHALETS
APPARTEMENTS TERRAINS

Echange
Je cherche dans sta-
tion vaudoise ou va-
laisanne un studio ou
appartement 2 piè-
ces.
Echange possible
(avec paiement soul-
te si nécessaire) avec
un ravissant studio
meublé situé sur la
Riviera vaudoise,
dans immeuble mo-
derne bien situé.
Parfait état d'entre-
tien.

Ecrire sous
chiffre PL 301356
à Publicitas,
1002 Lausanne.

On cherche a louer
à Martigny,
pour le 15 avril
ou le 1" mai 1980

appartement
4 - 5 pièces

Tél. 026/2 49 25

•36-400157

Jeune homme
cherche

chambre
a Martigny
si possible
avec pension
du 10.3 au 30.7.80.

Tél. 021 /32 77 33.
•17-300492

A louer a Sion, dans
immeuble de cons-
truction soignée,
situation calme et en-
soleillée

magnifique
appartement
de 41/2 pièces
Fr. 555.-,
charges comprises.
Libre dès le 1.5.1980.

Rens.: 027/23 34 95
heures de bureau.

36-2653

A vendre
à Bovernier

vigne
de 2000 m2
en plein rapport
et 2000 m2
de vaques.

Tél. 026/2 40 29.
•36-400147

A louer ou à vendre
à Saint-Maurice

appartement
de 3 chambres plus
cuisine et bain.

Bas prix.

Ecrire sous •
chiffre P 36-400169 à
Publicitas, 1951 Sion.

Vacances

Costa Brava
Llansa
Appartement dans
villa, jardinet,
vue, piscine.
Libre dès le 14 août.
Fr. 500- 15 jours.

Tél. 022/57 24 10.
•18-304049

A louer à Sion
route de Loèche

appartement
de 31/2 pièces
Libre dès le 1" mai
ou à convenir.

Tél. 027/22 07 92.
143.674.303

900 m2
de terrain
à bâtir
Vue imprenable.

Ecrire sous
chiffre P 36-21978 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
chalet
aux Collons
4 à 5 lits
chalet
Mayens-de-Sion
8 à 10 lits

Libres carnaval
et Pâques.

Tél. 027/23 23 60.
36-21976

A vendre ou à louer
à Sierre

appartement
résidentiel
de 41/2 pièces
Libre tout de suite.

Tél. 027/55 88 37.

•36-435002

Je cherche à acheter
à Sion

appartement
2.21/2,3
pièces
Faire offres avec prix
et situation sous •
chiffre P 36-300346 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche à louer
à Sierre,
pour juin 1980

appartement
de 41/2 pièces
si possible
avec garage.

Tél. 027/22 62 37.
36-21857

La Tour
de-Peilz

5-pieces
dans immeuble neuf
de 3 étages, route de
Chailly 14 bis, avec
cheminée de salon,
cuisine agencée, bal-
con, cave, galetas,
finitions selon votre
choix.

A vendre
Fr. 225 000.-
Pour traiter, 20% en-
viron suffisent.

Veuillez prendre con-
tact avec nous pour
recevoir une docu-
mentation ou pour
visiter:
V. Granoli & Fils '
Moulins 33, Vevey.
Tél. 021/51 40 37
de 8 à 12 h.
et de 14 h. à 18 h.

22-16616

vignes
au lieu dit
Nance-Dezace
355 m2
Prafamenet 1300 m2
Martignière 360 m2
Zambotte 370 m2

Faire offres à
M. Raymond Dubuis
Case 35,
1965 Savièse.

•36-300377

J'échange
la propriété d'un ap-
partement 50 m2, ter-
rasse 12 m2, imm.
moderne, 2 p., en-
trée, cuis., SdB, W.-C.
sép., place de parc
(box évent.), étage
sup., vue sur mer, à
Cannes contre
approx. slmll. ou
3-plèces à Montana
ou Crans, près cen-
tre.

Tél. 027/41 34 75
matin ou après 20 h.

36-21950

Cherche

terrain
de 800
à 1000 m2
pour villa.

Région Plan-Conthey

Tél. 027/36 25 24.
36-21946

Cherche à louer

terrains nus
ou éventuellement
arborisé*

Région Sion - Bra-
mois ou environs.

Tél. 027/31 1313
midi ou soir.

36-21954

On cherche à louer
à Slon
pour le 1" mai

appartement
4 • 5 pièces
éventuellement
attique.

Tél. 027/38 24 95.
•36-300370

URGENT! m 
^On cherche ktM ^^^^

en location

un chalet Fourgonnette
ou ancienne TflYflT Amaison I UIU I M
3/2-4 pièces Hiace î 600
Avec jardin.
Région Troistorrents , Modèle 1974
Choëx, Les Neyres . Parfait état

Expertisée
et garantie

Tél. 025/71 41 08
71 41 12.

36-21952

\^=£ VEHICULES AUTOMOBILES I

A vendre

BMW 2000
automatique .

Ê̂ im.
en état de marche
Fr. iooo.- Camionnette
moteur complet TflVflTA
et boîte de vitesses lUlUIH
environ 30 000 km
pour Mercedes 230.6 Hi()C6 1600

Tél. 027/22 39 08. "°r*J
e. ™™

•36-300171 Charge 1100 kg-36-300371 Etat impeccable
Expertisée

Avendre et garantie

Mercedes
250

automatique
Véhicule impeccable ,
entretenu par agence
Peu roulé. Accessoi-
res. Réelle occasion.
Expertisée.
Garantie.

Fr. 8350.- Camionnette
Tél. 027/55 46 91. TnvnT.

36-2927 I Q

Nous cherchons Uylia
basculant

Modèle 1973-1974
Pont alu neuf

Charge 1600 kg
Etat impeccable

Expertisée
et garantie

camionnette
VW Pick-up
Modèle pas antérieur
à 1974, en bon état et
expertisé.

Tél. 027/31 22 58
027/31 22 51
heures repas.

•36-300381

A vendre ¦ïrïJEvïTHîï

AlfaSlld A vendre

blanche lfUf H OAI
1977, 38 000 km. »™ I OVO

Comptant Fr. 6500.-. modèle 1973
A crédit, par mois : avec radio,
Fr. 220.-. expertisée,

moteur 40 000 km.
Tél. 026/2 56 66.

36-2825 Fr. 2800.-.

Tél. 027/55 45 68.
A M 36-21614A vendre 

A vendre
Renault 12
autom. Lancia Beta

1800 coupéorange r
1977,36 000 km. blancheComptant Fr. 7800.-. 1975 65 000 kmA crédit, par mois : comptant Fr. 8200.-.
"• dbb ~ A crédit, par mois :

Tél. 026/2 56 66. F '' 2?5'~'
36-2825 Té, Q26/2 56 66.

36-2825

I Un coupé pour la famille fl

Agence officielle
Sion et environs

Garage du Mont S.A
Av. Maurice-Troillet 65

J.-L. Bonvin - E. Dessimoz

Tél. 027/23 54 12/20
Tél. 027/36 11 42, privé

Voitures neuves en stock

deux bonnes occasions
à céder à bon prix

Jeep Renégate, mod. 79, 5300 km
Utilitaire Toyota, type Dyna
mod. 79,1500 km

Raymond Saudan, 1920 Martigny-Croix.
Tél. 026/2 30 69. 36-400170

commerce de sanitaire
matériaux du bâtiment

Collaboration éventuelle. Bonne
possibilité de développement.

Ecrire sous chiffre P 36-900128
à Publicitas, 1951 Sion.
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Sur le petit écran

Edi Hauser, une 15' place
p lus qu 'honorable...

La première grande épreuve
télévisée, les 30 km ne tut pas
des plus palpitantes. C'est le
moins que l'on puisse dire après
les images transmises de Lake
Placid. Vraiment, tous ceux qui
devaient travailler au bureau ou
à l'atelier n 'ont rien perdu, à
croire que le réalisateur de la
«NBC» , en Mondovision de sur-
croit, suivait pour la première
fois une épreuve nordique. Un
voire deux plans, trois avec celui
du départ et de l'arrivée, en
images (au maximum sur 500 m
de course) et ce fut  tout! De
plus, pour couronner cette inex-
périence de la TV américaine, les
coureurs portaient des dossards
de couleur rouge sur fond noir,
donc illisibles sur l'écran! En
terminant ce chapitre négatif,
nous espérons que d'ici la fin des
Jeux, les organisateurs et réalisa-
teurs de la TV auront remédié à
ces balbutiements de la première
journée.

Si cette épreuve a affirmé la
suprématie des Soviétiques avec
le doublé de Simiatov et Rochev,
le surprenant Bulgare Lebanov a
« soufflé « la médaille de bronze
au seul nordique qui pouvait
encore la briguer à 10 km de l'ar-
rivée, le Suédois Wassberg.
Une fois de plus, on doit consta-
ter que la préparation des athlè-
tes soviétiques pour les J O fut
des plus minutieuses. Leur ab-
sence de toutes les épreuves de la
coupe du monde était leur « amie
secrète » pour Lake Placid. Par
des sélections internes difficiles
seuls ceux qui doivent obtenir le
titre suprême sont du voyage, en
d'autres termes, seules « les ma-
chines à médailles» furent auto-
risées à sortir du pays. Cela
promet pour les autres épreuves
nordiques des 15 km (dimanche),
des relais (mercredi) et des 50 km
(samedi 23 février).

Du côté helvétique, on peut
être satisfait. Le vétéran, le Va-
laisan Edi Hauser (qui n 'était
pas prévu pour cette épreuve lors
du départ de Suisse) s 'est fort
bien comporté, terminant premier
Suisse, soit 15', en ne perdant
que quatre minutes sur le vain-
queur. Ambùhl termine 24',
Gàhler 29' et le benjamin Jacot
42'. Le bilan est donc satisfai-
sant et Hauser a vraiment réalisé
une performance mondiale.
Bravo Edi ! Classer un Suisse
dans les quinze premiers, c 'est
une grande satisfaction pour les
responsables Haas et Egli. Tou-
tefois, ce qui est important pour
eux, c'est de trouver la bonne
formation pour les relais, où la
Suisse doit pouvoir obtenir une
place d'honneur.

Peb.

1. Simiatov ; 2. Rochev ; 3. Lebanov (Bul)
Le Valaisan Hauser, 15% premier Suisse
LA 

première médaille d'or des 13" Jeux olympiques
d'hiver est revenue à un Soviétique, Nicolai Simiatov,
vainqueur du fond 30 km devant son compatriote Vassili

Rochev et le surprenant Bulgare Ivan Lebanov. Comme en
1976 à Innsbruck, les trois médailles ont ainsi échappé aux
Scandinaves, dont le meilleur a été le Suédois Thomas Wass-
berg, quatrième. A Seefeld il y a quatre ans, les Soviétiques,
déjà, avaient obtenu deux médailles, avec Serge Saveliev et
Ivan Garanine. La surprise avait alors été causée par l'Améri-
cain Bill Koch, qui était venu se glisser à la deuxième place.

UN RUSSE
CHASSE L'AUTRE

Que Nicolai Simiatov ait suc-
cédé, au palmarès olympique de
la distance, à son compatriote
Serge Saveliev (lequel n'avait
pas été retenu pour cette épreu-
ve) ne constitue pas une surpri-
se. Les Soviétiques avaient re-
noncé cette saison à tout dépla-
cement à l'étranger. Ils ont pré-
paré les Jeux chez eux et le dou-
blé qu'ils ont réussi indique bien
que la méthode n 'était pas plus
mauvaise qu'une autre. S'ils ne
figuraient pas encore parmi les
médaillés olympiques, exception
faite en relais , Simiatov et Ro-
chev étaient déjà montés sur le
podium aux championnats du
monde. Rochev avait été troisiè-
me sur 15 km en 1974 déjà et Si-
miatov 2e sur 30 km en 1978. Le
Bulgare Iva n Lebanov, en re-
vanche, n 'avait guère de réfé-
rences à faire valoir. Il n 'était
pourtant pas l'inconnu dans la
maison. C'est ainsi qu 'il avait été
champ ion du monde junior sur
15 km en janvier 1977 à Sainte-
Croix. On l'avait revu en Suisse
au Brassus l'an dernier où , tou-
jours sur 15 km , il avait pris la
troisième place derrière le Nor-
végien Oddva r Braa et le Sué-
dois Thomas Wassberg mais de-
vant les Soviétiques notamment.
Au terme de la saison dernière ,
il occupait la neuvième place de
la coupe du monde.

UN PARCOURS
TRÈS MOYEN

Comme prévu , cette première
épreuve olympique de fond s'est
disputée sur le parcours préparé
pour le fond féminin 10 km car
il n 'avait pas été possible aux
organisateurs, en raison du
manque de neige, de mettre à
disposition la boucle de 15 km
habituellement utilisée pour la
distance. La course n 'en a pas
moins été parfaitement régulière
et ses difficultés , sans être énor-
mes, étaient largement suffi-
santes. Malgré de légères chutes
de neige, le fartage n 'a pas posé
de problème. Aucun des battus
ne peut en tous cas l'invoquer
comme excuse !

Le programme
de la journée
d'aujourd'hui

DE BOUT EN BOUT

Nicolai Simiatov (24 ans), le
benjamin du quatuor soviétique
aligné dans l'épreuve, a dominé
la course de bout en bout. Après
10 km, soit au terme de la pre-
mière des trois boucles , il comp-
tait 23" d'avance sur le Suédois
Thomas Wassberg et 30" sur le
Bulgare Ivan Lebanov. Il ne de-
vait rien perdre par la suite, aug-
mentant même légèrement son
avantage au fil des kilomètres.
Derrière lui , Wassberg et Leba-
nov donnèrent longtemps l'im-
pression d'être les seuls candi-
dats à la médaille d'argent.
Leur duel, très serré, devait ce-
pendant être arbitré par un autre
Soviétique, Vassili Rochev, le-
quel, après un départ prudent,
devait remonter un à un ses
princi paux adversaires , excep-
tion faite de Simiatov. Cinquiè-
me seulement après 10 km , Ro-
chev était quatrième à mi-par-
cours. Aux 20 km, il était sur les
talons de Wassberg et de Leba-
nov, qu 'il devait passer entre le
20" et le 25' km. Dans la deuxiè-
me partie de la course, Rochev
s'est finalement montré plus ra-
pide que le vainqueur : 42'32"
contre 42'41".

LA NEIGE
JOUE UN MAUVAIS TOUR

Sans que cela puisse en rien ex-
pliquer leur défaite, il faut tout
de même remarquer qu'en se
mettant à tomber en abondance
au cours de la nuit et encore hier
matin pendant la course, la nei-
ge de Lake Placid , cette denrée
jusqu 'ici si rare, a joué un mau-
vais tour aux Nordiques. Les So-
viétiques attendaien t en effet la
neige fraîche avec impatience ,
redoutant que la plus grande
puissance physique de leurs spé-
cialistes ne puisse se manifester
pleinement sur la neige artifi-
cielle, extrêmement dure et glis-
sante, du mont Hoevenberg.
L'appoint de cette neige fraîche,
collante, leur a permis de s'exté-
rioriser pleinement et de réussir
la meilleure perfo rmance d'en-
semble en plaçant leurs quatre
hommes parmi les quatorze pre-
miers.

!. .

Ce jeune Soviétique Nicolai Simiatov (24 ans) est devenu le premier champion
olympique de Lake Placid en dominant très largement cette épreuve de bout en
bout. Bélino UPI

Avec Edi Hauser (15e), Gau-
denz Ambiihl (24e), Heinz Gàh-
ler (29e), la Suisse a pratique-
ment répondu à l'attente. Seul le
Neuchâtelois Francis Jacot, 42e
sur 52 classés, a dû rentrer dans
le rang. Le meilleur résultat a
donc été l'œuvre de l'ancien Edi
Hauser, dont c'est la troisième
participation à des Jeux olympi-
ques. «Il a réussi une perfor-
mance de classe mondiale »,
relevait à ce sujet l'entraîneur
Sepp Haas. Après un départ

• Classement du fond 30 km: 1. Nicolai Simiatov
(URSS) 1 h. 27'02"81. 2. Vassili Rochev (URSS) 1 h.
27'34"22. 3. Ivan Lebanov (Bul) 1 h. 28'03"87. 4. Thomas
Wassberg (Su) 1 h. 28'40"35. 5. Joszef Luszczek (Pol)
1 h. 29'03"55. 6. Matti Pitkanen (Fin) 1 h. 29'35"02. 7.
Juha Mieto (Fin) 1 h. 29'45"09. 8. Ove Aunli (No) 1 h.

4F

Sven-Ake Lundbaeck et le Fin-
landais Harri Kirvesniemi.
Quant à Gaudenz Ambiihl, le
champion national de la dis-
tance, il était le meilleur Suisse
après la première boucle (22e)
avant de connaître un passage à
vide et de rétrograder sensible-
ment. Heinz Gà'hler fit le même
calcul que Hauser, avec un

prudent (26e après 10 km), le
Haut-Valaisan devait s'amélio-
rer au fil des kilomètres pour
remonter finalement au quin-
zième rang. Avec une mise en
train plus rapide, Hauser aurait
même pu prétendre à un meil-
leur rang. Mais il faut tout de
même relever qu'il a laissé der-
rière lui tous les Italiens, les
Allemands, les Français, les
Tchécoslovaques et les Améri-
cains, tout comme le Norvégien
Per-Knut Aaland, le Suédois

départ prudent, tandis que Fran-
cis Jacot perdit rapidement du
terrain pour accuser un retard
important à l'arrivée.

15 km: 1. Simiatov 44'21"91. 2. Lebanov 44'57"59. 3.
Wassberg 44'57"94. 4. Rochev 45'02"26. 5. Aunli
45'16"92. 6. Pitkanen 45'18"37. 7. Luszczek 45'21"78. 8.
Beljajev 45'24"98. 9. Mieto 45'26"46. 10. Eriksen
45'53"66. Puis : 17. Hauser 46'29"10. 28. Ambùhl
46'58"86. 32. Gahler 47'31"66. 40. Jacot 48*16"00.
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Beth Heiden (7e) la grande battue
Soviétiques en ski de fond , Autrichiens en descente...

Hollandaises en patinage de vitesse : la première journée
ou étaient décernés des titre s aux Jeux olympiques de'
Lake Placid aura été marquée par trois «doublés» , dont
le plus surprenant a été celui réussi par les Hollandaises
Anne Borckinck et Ria Visser dans le 1500 mètres
féminin des épreuves de patinage de vitesse. Anne
Borckinck , une infirmière de 28 ans , n'avait jamais gagné
un titre européen ou mondial jusqu 'ici. Et les officiels
hollandais avaient longtemps hésité à envoyer à Lake
Placid une équipe féminine...

Avant les Jeux , Anne Brockinck avait un meilleur
temps personnel de 2'11"35 su'r 1500 mètres , «chrono»
réussi à Davos. Dans des conditions difficiles , loin d'être
idéales , elle a fait parler sa puissance pour l'emporter en
2'10"95, battant nettement sa compatriote Ria Visser
(2'12"35) et l'Allemande de l'Est Sabine Becker, médail-
lée de bronze (2'12"38). Parmi les favorites battues dans
cette épreuve, l'Américaine Beth Heiden , en tête de la

Entraînement de la descente dames
Le duel Moser - NarJig a débuté...

90, Jochen Danneberg (RDA) 89,5, 2 M 50 DE PLUS POUR SUMI
Hans Milloni g (Aut) 89, Armin Ko- Au cours de la troisième manche
gler (Aut), Manfred Deckert (RDA), de l'entraînement d'hier , Hansjôrg
Masahiro Akimoto (Jap) et Hansjôrg Sumi a encore réussi à améliorer sa
Sumi (S) 88,5. Puis : Robert Môs- meilleure performance personnelle.
ching (S) 81, Paul Egloff (S) 82,5. - Il a réussi cette fois un bond de

91 mètres. Seul finalement , au cours
Deuxième manche : Deckert 89, Ka- de la journée , le Finlandais Pentti
ri Yliantilla (Fin) 86,5, Henry Glass Kokkonen a fait mieux que lui avec
(RDA) 86, Akimoto 85,5. Puis : ses 92 mètres de la première man-
Sumi 79, Mosching 74,5, Egloff 71. che.

Les JO de Moscou
Décision
américaine en avril

Le respect ou non de l'ultimatum du président Carter, qui a
posé comme condition à la participation américaine aux Jeux
de Moscou un retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan
avant le 20 février, n'entraînera pas automatiquement le
renoncement du Comité olympique des Etats-Unis.

M. Robert Kane, président de l'USOC, dans une interview
accordée à la chaîne de télévision NBC, a déclaré qu'une
décision ne pouvait pas intervenir avant la réunion des
délégués du Comité olympique américain, prévue du 11 au
13 avril à Colorado Springs.

«Ils sont seuls habilités à prendre une telle décision au nom
de l'USOC», a-t-il déclaré. Toutefois, M. Kane a rappelé que
les hommes de snort étaient aussi des ci tn vens et aue les

Lors du premier entraînement chronomètre,
l'Autrichienne Annemarie Moser a déjà montré la
couleur en réalisant le meilleur temps.

liste des meilleures performances mondiales avant Lake
Placid et qui a terminé septième, et la Soviétique Natalia
Petrusseva , championne du monde du combiné , laquelle
a dû se contenter du huitième rang. Les résultats :

DAMES. - 1500 m : 1. Anne Borckinck (Ho) 2'10"95 ;
2. Ria Visser (Ho) 2'12"35 ; 3. Sabine Becker (RDA)
2'12"38 ; 4. Bjoerg Eva Jensen (No) 2'12"59 ; 5. Sylvia
Filipsson (Su) 2'12"84 ; 6. Andréa Mitscherlich (RDA)
2'13"05 ; 7. Beth Heiden (EU) 2'13"10 ; 8. Natalia Pe-
trusseva (URSS) 2'14"15 ; 9. Sylvia Albrecht (RDA)
2'14"27 ; 10. Sylvia Burka (Can) 2'14"65 ; 11. Brenda
Webster (Can) 2'14"73 ; 12. Mary Docteur (EU) 2'14"74 ;
13. Sarah Docter (EU) 2'15"11 ; 14. Lisbeth Korsmo (No)
2'15"63 ; 15. Sijtje Van der Lende (Ho) 2'16"05 ; 16.
Kath y Vogt (Can) 2'16"09 ; 17. Ervina Rys-Ferens (Pol)
2'16"29 ; 18. Tatiana Barabasch-Aveina (URSS) et Wera
Brindsey (URSS) 2'16"32 ; 10. Annette Karlsson (Su)
2'17"31.

Le duel entre Annemarie Moser et
Marie-Thérèse Nadig, qui devrait
marquer les épreuves féminines
olympiques, a commencé sur la piste
de la descente féminine. L'Autri-
chienne s'est montrée la plus rap ide
au cours de l'entraînement d'hier ,
précédant" de 69 centièmes de se-
conde la Suissesse et de 1"19 la
surprenante Canadienne Kathy
Kreiner , la championne olympi que
de slalom géant 1976.

Anemari e Moser a commis une
grosse faute en début de parcours,
mais elle s'est fort bien reprise par la
suite. «J'étais survoltée après avoir
appris le doublé autrichien chez les
hommes» , devait-elle déclarer. Ma-
rie-Thérèse Nadig a indi qué pour sa
part que ses erreurs avaient été nom-
breuses tout au long de la descente.
«J ' ai même failli sortir de la piste»,
a-t-elle ajouté, sans prendre aucu-
nement au tragique le fait d'avoir été
devancée par sa grande rivale.

Les autres Suissesses ont connu
des difficultés dans le début du par-
cours, dans le passage le plus techni-
que. Doris De Agostini et Bernadette
Zurbriggen y ont notamment perd u
un temps précieux.

Meilleurs résultats de l'entraî-
nement : 1. Annemarie Moser (Aut)
l'43"74 ; 2. Marie-Thérèse Nadig (S)
l'44"43 ; 3. Kathy Kreiner (Can)
l'44"93 ; 4. Cindy Nelson (EU)
l'45"08 ; 5. Ingrid Eberlé (Aut)
l'45"19 ; 6. Marie-Luce Waldmeier
(Fr) l'45 "47 ; 7. Doris De Agostini
(S) l'45"49 ; 8. Heidi Preuss (EU)
l'45"58 ; 9. Irène Epple (RFA)
l'46"17 ; 10. Hanni Wenzel (Lie)
l'46"60. Puis : 12. Annemarie Bis-
chofberger (S) 1*47"10 ; 15. Berna-
dette Zurbriggen (S) l'47"38. - 29
concurrentes en lice, une seule des-
cente.
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Saut: «Jôggi» Sumi 91 m!
Le Suisse Hansjôrg Sumi a pour-

suivi sa progression au cours de la
quatrième journ ée de l'entraînement
au tremplin de 70 mètres. Il a réussi
son meilleur saut depuis son arrivée
à Lake Placid : 88,5 mètres à son
premier essai. Dans la deuxième
manche, avec une piste d'élan rac-
courcie, il a dû se contenter de 79
mètres.

Les Finlandais ont fait particuliè-
rement bonn e impression hier avec
notamment Pentti Kokkonen , le
vainqueur de la tournée des Quatre
Tremplins 1979, qui n 'avait guère
fait parler de lui cet hiver et qui a
réussi le bond le plus long de la jour-
née avec 92 mètres.

MEILLEURS RÉSULTATS

Première manche : Pentti Kokko-
nen (Fin) 92, Jari Puikkonen (Fin)

yyy. ¦ • : :
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Surprenant doublé hollandais dans l'épreuve dames du 1500 m. A droite,
la championne olympique Annie Borckinck est heureuse et félicite sa
dauphine et compatriote Ria Visser. Bélino UPI

La fiè vre olympique
également en Suisse
Si à Lake Placid, des milliers de spectateurs assistent aux
prestations des athlètes au bord des pistes , dans tous les
pays, des millions de sportifs suivent les épreuves sur le
petit écran. Dans toute la Suisse (ici à Zurich), les grands
magasins ont placé des postes TV dans leurs vitrines, ce
qui permet aux piétons de suivre depuis le trottoir les
transmissions télévisées. Bélino UPI
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Centre d'Occasions
Exposition + garantie or + crédit

Samedi et dimanche ouvert
Demandez notre liste complète

Comptant Par mois
Renault 4 TL 5 500.- 187.-
Renault 4 TL 6 300 - 214-
Renault 5 TL 6 900- 234 -
Renault S TL 4 900 - 166.-
Renault 12TL 2 900.- 98.-
Renault 12 break 7 900- 265.-
Renault 20 TS 10 900 - 361 .-
Renault 30 TS 11 900.- 394.-
Toyota Corolla 8 300.- 278.-
Alfetta1.8 GT 8 900- 298.-
Cltroën break GS 6 900.- 234 -
Volvo 264 aut. 10 900 - 361 .-
VW 1302 3 900.- 132-
Slmca 1307 S 7 900.- 265.-
Lancla Beta 5 900.- 200 -

Représentants:
Dey André, Slon 22 16 07
Michaud Francis, Riddes 86 35 19

Atelier - Pièces détachées
Renault - Land-Rover

Voitures de location Hertz
Avenue Ritz - Route du Rawyl

Sion
Tél. 027/22 34 13

RENAULT!

i

L'ïa-as-S

4,81. aux 100 km
* (benzine normale)

Une voiture avantageuse
à l'achat et une consommation _>
d'essence minime!

La Charade de DAIHATSU est vraiment la
Championne de l'économie: vainqueur du
«MOBIL Economy Run» en France et du
«TOTAL Oil Economy Run» en Australie!

«Jusqu'à la vitesse constante de ^̂ ^BI100 km/h., nous n'avons jamais r̂mesuré de consommations m
aussi basses» (extrait test Revue
Automobile N° 46/ 78).

Dès 8950
Agences Daihatsu
Monthey: Garage 13 Etoiles, 025/71 2363. Conthey: Garage 13 Etoiles, 027/362315.
Sierre: Garage 13 Etoiles, 027/554379. Sierre: Garage 13 Etoiles, 027/550272
Saxon: Garage Taccoz , 026/63540. Ardon: Garage Papilloud, 027/861682. Brigue-
Glis: Garage Valaisia, 028/2343 40.

DISCOTHEQUE

CARNAVAL
Vendredi 15 lévrier

GRAND CONCOURS
DE MASQUES

individuels et par couple

Beaux prix à gagner
Inscription au dancing

irff̂ ffvTTrr rîr A*I
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Garage
de la Croisée

Yvon Witschard
Martigny

Tél. 026/2 52 60

Sous-agence:
Garage Droz, Orsières

Votre biorythme pour 1980
Notre ordinateur établit vos capacités physiques, émotionnelles et intellec-
tuelles, d'après des bases scientifiques, pour chaque jour de l'année.
Le biorythme est une information très sérieuse, utilisée par les grandes
personnalités et entreprises, permettant de déterminer les instants capitaux
de la vie professionnelle ou sentimentale d'une personne.
Pour recevoir votre biorythme, il suffit de verser la somme de Fr. 15.— au
c.c.p. 19-9071, Diffusion 2000, Lausanne, en indiquant au dos du bulletin
votre nom, adresse et date de naissance. Prix spéciaux pour entreprises ou
groupes sur demande (021 /23 71 17).

La nouvelle gamme Bauknecht des
appareils à encastrer «Prestige»

valorise encore tout linéaire de cuisine
La gamme plus diversifiée des années 80.

Design parfait, conception parcimonieuse d'énergie, confort pratique

Lave-vaisselle à encastrer Hotte d'aspiration Four à encastrer Réfrigérateur-congélateur
GS 550 ED électronique DA 585 EB1500 GDKUH, Prestige combiné automatique,
Silence, économie et préve- 39-47 dB(A) seulement. Evacuation d'air intégrée (pas PCT 39. Capacité 380 litres,
nance. 5 programmes + 2 ventilateurs à régime rég- de vapeur en cuisine) et auto- Deux compresseurs. Réfrigé-
touche économique. Adou- lable en continu. Eclairage nettoyage catalytique. Face rateur 230 litres. Dégivrage
cisseur d'eau incorporé. anti-éblouissant de la surface frontale tout verre, porte à tout-automatique. Comparti-
Norme suisse. Face placable de cuisson. Evacuation ou double vitrage. Minuterie mentage de porte variable,
au décor de l'agencement. régénération. Escamotable. avec programmation électro- . Congélateur150 litres. Congé-
Capacité 10 couverts stand- Face placable au décor de f nique. Gril infrarouge. Broche | lation rapide. Compartiment
| ards + vaisselle de service. l'agencement ou bois naturel, t complète. Tiroir chauffe-plats. | de précongélation. Voyants
{ | | lumineux de contrôle. Con- j

ÏW' m \ % trôle-froid extérieur, indépen- §
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A vendre rapidement!

Austin Allegro 1300 Spécial
neuve, garantie d'usine, mod. 80,
jaune. Prix catalogue: Fr. 11 800 -,
son prix: Fr. 8800-

Tél. 027/55 79 34.
MD 44-

r t IUULIUM ai i nou r i>i lauiic. ucs
s f exemplaire, robuste, facile
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f
 ̂ CBauknecht

Placement d argent
W Rentabilité nette 8%, libre d'impôts. Garantie de paie-
M̂  ̂ ment par 

banque suisse.
H ¦ Estudios Hoteleros S.A., case postale 3227 , 1951 Sion.
^k^0 

Tél. 027/88 13 59.

.„-..,<

\La nouvelle gamme d'appareils à encastrer de cette F
\ décennie vous propose 65 possibilités de conception •

' et de réalisation de votre cuisine. Aujourd'hui déjà
pour demain. En toute qualité.

Bon-Information
Veuillez m'envoyer votre documentation sur tous les appareils à I

' encastrer D les machines à laver D et séchoirs D. '

Nom: 

I Rue.no: |

I NPA, localité: I
Adresser à Bauknecht SA, 5705 Hallwil. M
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DEMANDES D'EMPLOIS frrQj

Notre nouveau système de conseils en matière d'assurances, nommé
« Plan de sécurité LA GENEVOISE », améliore considérablement no-
tre service à la clientèle, facilite la vente et aide à mieux gérer le por-
tefeuille existant.

Les résultats enregistrés avec le plan dé sécurité LA GENEVOISE
nous amènent à développer notre service externe. Si vous êtes dyna-
mique et voulez réussir dans la vente, venez chez nous en tant que

conseiller en assurances
pour le district de Martigny ou le district de Monthey.

Tout en exigeant beaucoup de nos collaborateurs, nous les soute-
nons efficacement par des spécialistes de formation et de vente. De
plus, nous leur offrons le grand avantage de pouvoir déterminer eux-
mêmes leur revenu par les résultats obtenus.

Envoyez votre curriculum vitae manuscrit , accompagné des an-
nexes usuelles, à notre agent général, M. Alfred Pfammatter.

Nous vous garantissons une discrétion absolue.

LA C GENEVOISE
1872 csJT)  ̂ASSURANCES

Agence générale de Sion
Place du Midi 24

1951 Sion

AUTOKREDIT AG BASEL
sucht

kaufm. Mitarbeiter
als Assistenten des Geschâftsfùhrers.

Wenn Sie gerne Verantwortung ùbemehmen, sehr
gute Kenntnisse in Franzôsisch und Freude an
rechnerischeri.Arbeiten haben, wird Ihnen dieser
Posten zu'sagèn. Ëine gute kaufmânhische
Ausbildung ist Voraussetzung.

Neben einer vielseitigen und interessanten Tàtigkeit
in kleinem Team bieten wir fortschrittliche
Anstellungsbedingungen.

Senden Sie uns Ihre Kurzofferte oder telefonieren
Sie uns.

AUTOKREDIT AG BASEL
Vladuktstrasse 44, 4002 Basel, Telefon 22 20 58.

03-11226

Entreprise Joseph & Georges Rey-
nard, Savièse
engage

un monteur en chauffage
Entrée tout de suite.

Tél. 027/22 81 58.
36-21701

Office fédéral de l'agriculture

Le titulaire ayant fait valoir ses droits à ia retraite, le poste de

directeur
de la Station fédérale de recherches agronomiques de Changins-Nyon est
mis au concours, avec entrée en fonction au 1e' novembre 1980.

Cette direction comprend notamment les tâches suivantes:
- conduite d'une importante station de recherches sur les plans scientifi-

que et administratif
- direction des recherches sur la production végétale (grandes cultures,

cultures fruitières et horticole, viticulture), la mise en valeur des produits
et le contrôle de matières auxiliaires d'usage agricole

- contrôle et coordination des publications scientifiques et techniques,
ainsi que des conseils destinés à l'agriculture

- collaboration aux travaux de nombreuses organisations scientifiques et
professionnelles, nationales et internationales.

On attend du futur directeur:
- une personnalité et des aptitudes de chef
- une bonne formation scientifique et de l'expérience dans la recherche
- des talents d'organisateur et de négociateur
- la connaissance des langues nationales et de l'anglais.

Les candidats adresseront leurs offres de service au directeur de l'Office
fédéral de l'agriculture, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne (tél. 031/61 2501),
jusqu'au 20 février 1980.

Propriétaire apparthotel dans sta
tion touristique cherche

un gérant
si possible trilingue, avec certificat
de capacité, pour hôtel et restau-
rant.

Faire offre sous ch. Y 900397-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Menuiserie Clivaz-Mudry S.A., Sion
engage

débiteur
poseurs
menuisiers d'établi
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/23 33 63, heures de bureau.
36=1095

Stuag
L'entreprise Stuag engage, tout de suite
ou date à convenir

un chauffeur
avec permis poids lourds.

Faire offre avec prétentions et avec remise
de certificat à
M. Delaloye, chef de dépôt, Ardon.
Tél. 027/86 16 72.

36-21982

Nous cherchons, pour notre ins-
tallation IBM 3/10

une opératrice
ayant également une expérience
de perforatrice-vérificatrice. Une
personne connaissant un autre
système pourrait être formée par
nos soins.

Nous répondrons à toute offre accompa-
gnée des documents usuels, soit curricu-
lum vitae et copie de certificats, mention-
nant les prétentions de salaire et indiquant
la date possible d'entrée en service. Dis-
crétion assurée.

Prière d'adresser offres écrites sous chif-
fre 3392 à ofa, Orell Fùssli Publicité, case
postale, 1951 Sion.

Cherchons, pour le secteur
Valais - Chablais

monteur-
installateur

connaissant la menuiserie
résidant dans ce secteur.

Suisse ou permis C.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à Dynamex S.A.
Rue des Lattes 45, 1217 Meyrin.

Tél. 022/82 70 15. 18-1204

Plâtrier
peintre
cherche travail
région du Centre
- polyvalent,

indépendant
- spé. piaf, suspend
- P.L. machine
- P.L. plàtrisols chauffeurs P.L. (fixe)

dessinateurs machines
(fixe)

menuisiers
mécaniciens mécan. gén.
ouvriers d'usine

cherche travaux à la
tâche ou à l'heure.

Tél. 027/36 20 72.
•36-300358

publicité :
D27/21 21 11

Industrie du Chablais valaisan cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir, une

secrétaire trilingue
français, anglais et allemand (parlé et écrit).

Travail intéressant et très varié (tous travaux
administratifs, sauf la comptabilité), qui con-
viendrait à une personne expérimentée, ai-
mant travailler seule et prendre des initia-
tives.

Faire offres avec curriculum vitae, copie de
certificats, photo et prétentions de salaire
sous chiffre P 36-900129 à Publicitas, 1951
Sion.

un lien entre les hommes

PTTLMMwamÊ
La direction d'arrondissement des télepho
nés de Sion engage

mécanicien électronicien
ou MAET
(monteurs d'appareils électroniques
et de télécommunication)
pour son atelier d'exploitation centralisé.

Nous demandons:
- formation de mécanicien électronicien, de

MAET, ou formation équivalente avec
quelques années de pratique profession-
nelle

- sens de la collaboration.

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié
- l'occasion de s'initier à l'électronique des

télécommunications.̂

Entrée immédiate ou à convenir.
Lieu de service: Sion.

Les intéressés adresseront leurs offres de
service, accompagnées d'un curriculum vi-
tae, jusqu'au 29 février 1980 à la direction
d'arrondissement des téléphones de Sion,
avenue de la Gare 27.

BHHHHPTT
un lienentre les hommes
Nurse
diplômée
7 ans d'expérience
en milieu hospitalier
et familial, cherche
emploi à Sierre.

Tout de suite
ou à convenir.

Faire offre sous *
chiffre P 36-300368 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille
de 16 ans, 2 ans de
cycle A et 1 année de
commerce , cherche
place à Sion comme

apprentie
de commerce
Ecrire sous
chiffre P 36-300366 à
Publicitas. 1951 Sion.

Secrétaire
cherche

travail
de dactylo-
graphie
à domicile
Tél. 026/6 33 87
le matin.

36-21653

On cherche place
comme

garde-
génisses
avec expérience.

Tél. 026/2 15 12
heures des repas.

•36^400168

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

Tél. 025/77 12 64.
"36-21891

Famille anglaise
cherche

jeune fille
au pair

Ecrire à
Chiltingtow Place
West Chiltingtow
Sussex.
(Angleterre)

•143.010.204

Calé du Boulevard
Slon
cherche

sommelière
remplaçante
3 jours par semaine.
Entrée début mars.

Tél. 027/2217 86.
•36-300360

Aéroport
1950 SION
désire engager

un chauffeur
possédant ie permis poids lourds
pour effectuer des transports in-
ternationaux

Date d'entrée: immédiate ou à
convenir
Renseignements : M. Sarrasin
Tél. 027/23 33 73/74

VOLVO
cherche

mécaniciens poids lourds
(éventuellement auto)

Travail intéressant, au sein d'une équipe
dynamique.
Prestations sociales d'une grande entre-
prise.

S'adresser à Volvo poids lourds, rue de
Morges 17,1023 Crissier.
Tél. 021 /89 23 66. 22-7265

Entreprise électrique J.-Bernard
Bruttin, Grône
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

monteurs électriciens
qualifiés
aides-monteurs

Places à l'année.
Salaires intéressants.

Tél. 027/58 15 12.
36-766

Entreprise Grand, gypserie et
peinture à Martigny
engage

plâtriers
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/2 21 51.
36-2684

Nous cherchons, pour Importants
chantiers Lausanne et Vevey

10 maçons coff reurs
5 charpentiers-

coffreurs
10 manœuvres bâtiment

Salaires élevés, frais de déplace-
ment.

Permis valables.

Tél. 022/21 19 58. 18-1666



L Eric II
« Le p/tvs c/t/r sera c/e résister
à la pression extérieure...!»
ERIC HEIDEN , qui s'apprête à se lancer à la «Aux Etats-Unis, je ne suis absolument pas

conquête de cinq médailles d'or mises en connu , précise-t-il. En revanche, en Norvège par
jeu dans les épreuves olympiques de pati- exemple, je suis devenu une célébrité. Je ne plai-

nage de vitesse, est un véritable phénomène du santé pas. Je ne peux pas me déplacer sans être
monde sportif. obligé de signer des autographes, de répondre à

Cet Américain de 21 ans, splendide athlète de des interviews.»
1 m 84 pour 85 kilos, domine sa discipline au
niveau mondial depuis l'âge de 17 ans, avec à l'ap-
pui quatre titres en «sprint» et trois au grand com- Exploitation de SOn nom
biné. A partir de 1977, personne n'a pu lui résister , '¦, ' ¦ > . . *
et c'est donc le plus logiquement du monde qu 'on Heiden est conscient qu en cas de réussite a
le voit gagner sur les cinq distances: 500, 1000, Lake Placid la célébrité va lui tomber sur les
1500, 5000 et 10000 m, le patinage de vitesse, con- épaules, ce qui lui fait peur. Mais il n a cependan
trairement à l'athlétisme par exemple, permettant pas oublié de contacter récemment un agent, car il
ce genre d'exploit. est évident que cinq médailles d'or olympiques

(même trois ou quatre) engendreraient les signa-
, , tures de contra ts publicitaires ou autres. D'autant

rutur médecin qUe jes Etats-Unis forment un territoire propice à
Ce futur médecin orthopédiste (comme son ce genre d'exploitation avec la puissance des

père), qui a arrêté momentanément ses études à chaînes de télévision.
l'université du Wisconsin pour se consacrer à la Pourtant, l'exploitation de son nom , de ses vie-
compétition , n'est pourtant pas tout à fait d'accord toires éventuelles, ne le séduit guère, «le sport n'est
avec les pronostics flatteurs avancés à son égard. pas toute ma vje| dit-il. La médecine me passionne.
«Je ne suis pas sûr du tout de gagner le 500 m, dit- La médecine sportive notamment. Les Jeux olym-
il. La victoire se décidera au centième de seconde piques vous montrent combien elle peut être im-
et la moindre erreur dans la course sera capitale. portante.»
Sur les aut res distances, j'ai plus confiance.» En attendant, Heiden, qui est né le 10 juin 1958 à

Si Heiden réussit à gagner les cinq médailles Madison (Wisconsin), tourne, tourne et tourne
d'or et à réaliser ainsi une sorte de «grand chelem» encore sur l'anneau de vitesse de Lake Placid en
du patinage qui serait en l'occurrence le premier compagnie de ses camarades de l'équipe améri -
de l'histoire, il deviendra sûrement la superstar des caine. Un anneau qui pourrait , qui devrait être
Jeux de Lake Placid , un nouveau Mark Spitz du ceiuj de la gloire personnelle,
sport. Et il fera à cette occasion découvrir le pati- «Le plus dur sera peut-être de résister à la pres-
nage de vitesse à son immense pays, où cette disci- sion extérieure , conclut-il. Tout le monde me donne
pline est demeurée «marginale » en dépit de la favori. Je suis l'homme à battre. On m 'encourage,
réussite aux Jeux d'Innsbruck de Sheila Young et je vajs devoir redoubler de concentration pour évi-
Peter Muller. tpr He tomber dans le nièee du succès DODulaire. »
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Patinage artistique: dès aujourd'hui
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Les épreuves de patinage artis-
ti que débuteront le 15 février à Lake
Placid avec la compétition par
couple qui sera l'occasion de l'un
des grands matches attendus aux
Jeux olympiques : les Soviétiques
Irina Rodnina et Alexandre Zaitsev
contre les Américains Tai Babilonia
et Rand y Gardner.

Normalement , le couple sovié-
tique aurait dû être le grand favori
compte tenu de sa suprématie exer-
cée depuis plusieurs années. Mais il
se trouve qu 'en 1979, à Vienne , les
Américains sont devenus champ ions
du monde, en l'absence des tenants
du titre, Irina attendant un enfant.
Or, pour conquérir leur titre mon-
dial , Babilonia-Gardne r effectuèrent
une démonstration d'une qualité
capable de mettre en péril leurs ri-
vaux de l'Est. Depuis mars 1979, les
deux couples ne se sont pas ren-
contrés et Lake Placid sera ainsi le
théâtre de leur premier affrontement
avec pour enjeu le titre olympique.

S'il est vra i que Babilonia-Gar-
dner possèdent de remarquables
qualités et qu 'ils auront l'avantage
d'évoluer devant leur public , Rod-
nina-Zaitsev n 'en restent pas moins
les favoris logiques. Fin janvier à
Goeteborg, ils ont effectué un spec-
taculaire retour au premier plan en
décrochant un nouveau titre eu-
ropéen. A cette occasion , ils ont
prouvé qu 'ils n 'avaient rien perdu de
leur technique et de leur assurance,
ajoutant même une certaine audace
à leur programme.

A l'expérience des Soviétiques ,

i Ski de fond féminin " ~ "j

! Finlande contre URSS i
Deux grandes dames du ski de fond , la Soviétique Galina Kulalova ,

37 ans , et la Finlandaise Helena Takalo, 32 ans, se retrouveront ven-
dredi au départ du 5 km.

Elles symboliseront le duel attendu entre Soviétiques et Finlan-
¦ daises. Takalo défendra son titre olympique et Kulakova son prestige

forgé aux Jeux de Sapporo (1972), où elle 'avait remporté toutes les
courses et , depuis , renforcé par de nombreuses victoires. La Soviétique
tentera également de devenir ia championne la plus titrée de l'histoire
des Jeux d'hiver.

I
Ces deux championnes trouveront leurs principales rivales dans leur

propre équipe, avec Hilkka Riihivuori , deuxième sur la distance aux
derniers championnats du monde et championne de Finlande en titre ,
et Raisa Smetatina , médaille d'argent à Innsbruck et troisième aux
mondiaux 1978.

Cette saison , la traditionnelle «monolithe» d'Oslo a été remportée
I
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par Riihivuori devant la Norvégienne Berit Aunli et l'Américaine

I
Alison Owen-Spencer, qui seront elles aussi au départ du 5 km olym-
pique.

Trente-huit concurrentes en tout seront au départ , et parm i elles,
pour la première fois, deu x Suissesses, Cornelia Thomas et-Evi
Kratzer , dont les ambitions se limiteront à démontrer que leur sélec-
tion était justifiée.

¦den, supers

je vais devoir reaouoier ue conceinrauuii puui evi- -
ter de tomber dans le piège du succès populaire. » Eric Heiden, un champion olympique en «puissance». Photo New Bild

Babilonia-Gardner opposeront leur
style «très américain», leur grâce et
une chorégraphie peut-être supé-
rieure. Mais leur relative fragilité
nerveuse risque de les handicaper à
l'instant décisif , contrairement à
leurs adversaires , qui sont des ha-
bitués des occasions exceptionnelles.

En outre, les déclarations de leur
entraîneur John Nick, selon lequel
Rodnina-Zaitsev exécutent trois
« portes » sur huit en transgressant
les règlements, peu t fort bien se re-
tourner contre eux . Le jury inter-
national a toujours été d'une grande
susceptibilité et il est probable qu 'il
n 'acceptera pas sans réagir qu 'on
mette en doute ses capacités.

Dans le «programme court » qui
aura lieu vendredi soir , on sera fixé
sur les chances des deux couples en
concurrence pour le titre. Les notes
accordées situeront tout de suite la
tendance du jury, form é de deux
blocs, l'Est et l'Ouest, et il serait très
étonnant que les premiers à l'issue
de cette épreuve imposée ne se re-
trouvent pas sur la plus haute
marche du podium au terme des
figure s libres , dimanche.

Si Rodnina gagnait la médaille
d'or avec Zaitsev, elle réaliserait un
exploit unique. En effet , la petite
Moscovite de 30 ans a déjà remporté
le titre olympique en 1972 à Sap-
poro, avec Alexis Oulanov , avant de
conserver sa couronne quatre ans
plus tard à Innsbruck en compagn ie
de Zaitsev, qui allait devenir son
mari .

La compétition de danse, qui a

fait son apparition aux Jeux en 1976,
débutera également vendredi avec
deux épreuves imposées. Dans cette
discipline, il n'y a pra tiquement au-
cun doute : à moins d'une grossière
erreur , les Soviétiques Natalia Li-
nichik et Gennadi Karponosov se-
ront champions olympiques.

Ils ne seront peut-être pas aussi
heureux sur la glace que leur com-
patriotes Irina Moiseeva et Andrei
Minenkov, mais les juges préfèrent
depuis deux ans leur précision , leur
technique et leur sens du rythme.

La danse sera une affaire entiè-
rement européenne pour les rois mé-
daillés. Outre Linichuk-Karponosov
et Moiseeva-Minenkov, les Hongrois
Krishna Regoczy et Andréas Salay
seront aux places d'honneur.

Les deux compétitions indivi-
duelles ne débuteront que la se-
maine prochaine. L'épreuve mas-
culine dans laquelle le Britanni que
Robin Cousins tentera de rejoindre
au palmarès son compatriote John
Curry commencera lundi , tandis que
le tournoi féminin avec l'Américaine
Linda Fratianne et l'Allemande
Anett Poetzsch, les deux favorites ,
s'ouvrira mercredi.

La première manche de la compé-
tition féminine de luge a été mar-
quée par une affirmation des Sovié-
tiques, qui occupent la première pla-
ce grâce à Vera Sosulia , une Lettone
de 25 ans, la 3'' par Ingrida Aman-
tova et la 8* par Astra Ribena .

L'Allemande de l'Est Melitta
Sollmann, championne du monde, a
pris la seconde place de cette pre-
mière descente, à 0"311 de la Sovié-
tique, alors que sa compatriote llona
Brand se situe, elle, en 5* position, la
champion ne olympique en titre , elle
aussi Allemande de l'Est , Margrit
Schumann , qui s'était fracturé la cla-
vicule il y a trois semaines, se con-
tentant d'un 7' rang méritoire dans
ces conditions.

Du côté masculin , dans une
épreuve disputée, comme la compé-
tition féminine, sous la lumière des
projecteurs et par moins 12 degrés,
le meilleur temDS a été réalisé Dar un

Luge: premiers entraînements
Un seul Suisse encore en lice
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Le titre olymp ique de bob à deux se jouera vendredi et samedi moins dans
la «gouttière » glacée proprement dite que sur les 50 mètres de la course
d'élan.

Le pronostic est difficile entre les Suisses, les Allemands de l'Ouest , les
Autrichiens , les Américains , les Canadiens et les Allemands de l'Est. Tous ont ,
en effet , tour à tour depuis l'ouverture de la piste, le 5 décembre dernier , et au
cours des ultimes séances d'entraînement , été, l'espace de quelques jours , ou
parfois même de quelques minutes seulement, détenteur du meilleur temps
jamais réalisé sur les 1557 mètres de la piste du Mount Van Hoevenberg.

Une chose est toutefois certaine : il faudra couvrir les 50 premiers mètres en
moins de cinq secondes pour avoir une chance de monter sur le podium.

Erich Schârer et Sepp Benz, qui avaient été les plus rap ides lors des cham-
pionnats du monde 1979, alors que cette même piste n'était pas encore ré-
frigérée, sont quelques-uns des favoris parmi lesquels figurent le deuxième bob
suisse, celu i des champions d'Europe Hans Hilteb rand et Walter Rahm , les
Allemands de l'Ouest Peter Heil et Heinz Busche, les Canadiens Joe Kilburn
et Bon Wilson, ainsi que les Américains Howard Siler et Jeff Jost , sans oublier
les Allemands de l'Est Bernhard Germeshausen et Hansjurgen Gerhardt et
Meinhard Nehmer/Bodgan Musiol.

Nehmer et Germeshausen , qui furent champions olympiques à Innsbruck ,
en 1976, piloteront cette fois deux «boblets » distincts.

Le grand absent de cette compétition sera l'Allemand de l'Ouest Stefan
Gaisreiter , grièvement blessé le 26 janvier dernier à St-Moritz , alors qu 'il dis-
putait la première manche des championnats d'Europe.

Gunther a devancé de 0"236 l'Ita- LES RÉSULTATS
lien Ernst Haspinger alors que l'on „ h Messieuis: i. De,lefattends, plutôt a cette pos.tion ses gr 43„
compatnotes Kari Brunner , qu, a H 
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43„435 3 Dainischute, ou Paul Hildgartner seule- 
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4J„ 4 Bemment cinquième. Ici aussi 1 Union hard G,ass 4J , g pau,
soviétique est présente sur le podmm r * 4y g Hansprovisoire grâce au troisième rang R.  ̂ 43„g02; ? An(onde Dauus Bremse. winkler (RFA) 43„885; g Gerd

Bôhmer (RFA), 44"010; 9. Gerhard
Un seul Suisse encore en lice Sandbichler (Aut), 44"128; IO. Franz

Côté helvétique , l'aventure olym- Wilhelmer (Aut) 44"162. Puis: 18.
pique a continué comme elle avait
commencé: après la chute de Reto
Filli à l'entraînement , les deux athlè-
tes restants , Markus Kâgi et Uli

n engin ju
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1960-1980 _ S*?èFre  - voyages à 20 ailS
et vous propose un extrait de son « programme
anniversaire» pour vacances individuelles
ou en groupe
Le Club 80 d'Airtour Suisse, de 612.- à 2300.-
Une sélection de vacances aussi sportives qu'actives au Ma-
roc, en Tunisie, au Kenya, en Grèce, à Majorque ou aux
{"* o ri o i" j ÛO

Le Flâneur de Swissair pour des séjours de 3 à 8 jours
dans la capitale de votre choix en Europe
Les vacances balnéaires 80
dès Fr. 395.- par semaine
Grand choix d'hôtels et de plages en Europe et Afrique du
Nord
Les voyages outre-mer
dès Fr. 690.-, selon programme choisi
Les vacances originales en motorhome aux USA
avion compris, Los Angeles - San Francisco
17 jours dès Fr. 2005.-
Les jardins du désert ou découvrez l'Algérie
8 jours en pension complète dès Fr. 1195-
Rio de Janeiro
15 jours, Fr. 2385-

Palma de Majorque au départ de Sion
en jUillet/aOÛt 1 semaine dès Fr. 775.-
Ou encore les croisières
Madère - Canaries - Maroc
11 jours dès Fr. 1675 -
Italie - Grèce - Yougoslavie
8 jours dès Fr. 870 -
Grèce - Egypte - Israël - Turquie
15 jours dès Fr. 2730.-
Réduction pour voyages de noces de Fr. 435.- (par couple)
Fjords norvégiens
8 jours dès Fr. 1520.-

Nouveu - Nouveau - Nouveau - Nouv
Location de maisons et appartements de vacances en Europe
et en Angleterre ainsi que cours d'anglais-tennis ou anglais-
golf.
Cook - Kuoni - Imholz - Hotelpian - Chandris - Paquet, etc.

Et toujours toutes réservations
pour toutes destinations
Pas plus cher et près de chez vous

_ ^îerre - voyages
Rue du Bourg 19, 3960 Sierre
Tél. 027/55 01 70 -Télex 38 283

Meubles Pramotton
Ml IO Valléed'AOSTE l»_l!_IMUO Tél. 0039 165 67.952 Italie
A 12 km d'Aoste, direction Turin
Route nationale, à 400 m après le village de NUS
L'une des plus grandes expositions
de la vallée vous offre tous genres de MEUBLES' de
styles divers, rustiques, modernes, etc. - Salons cuir et
tissu à des prix avantageux. Lustrerie.
Agencement de cuisine.
Douane et livraison rapide à notre charge.
Ouvert tous les jours de 8 à 12 heures

de 14 à 19 heures
Sauf le dimanche
Serviee âpres vente 36-27141

voiu»tes

Garage
des Deux-Collines

Route de Lausanne 118
Station-service TOTAL

SION-Tél. 027/22 14 91
Antoine Frass, maîtrise fédérale

Exposition permanente
neuf et occasion

Citroën-Aigle
AUTO-CHABLAIS
F. ZUMBRUNNEN
Tél. 025/26 14 21/22
Nous payons cash
votre ancienne
voiture et pouvons
vous offrir:
Chevrolet Blazer
74, moteur neuf
36xFr. 429 -
CX 2400 Pallas
77, 67 000 km
48xFr. 311-
GS 1220
74, 70 000 km
36xFr. 151 -
Break GS
74, 69 000 km
36xFr. 153.-
Fourgon Ford
orange, 74-75
moteur neuf
36xFr. 235.-
Audl 80
76, 99 000 km, aut.
36xFr. 175 -
Lada 1200
73, 90 000 km
36xFr. 94.-
Datsun 2000 GT
1971
24xFr. 167.-
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 -
véhicules livrés
expertisés avec une
année de garantie
sans limitation de ki-
lomètres.

Renseignements :
A. Christin
soir et repas :
tél. 025/65 29 15.

\\\\xf è̂

A vendre

Taunus 2000 L
mod. 78, 38 000 km
avec radio,
équipement d'hiver,
garantie.
Fr. 9600.-:

Garage Hediger
Sion.
Tél. 027/22 01 31.

36-2818

A vendre

Opel Ascona
Bernina 19 S
autom., 1977, exp
Fr,8900.-.

Tél. 027/86 13 57

36-2886
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Prêt-à-porter printemps 80
Une mode gaie et colorée
«pointe» déjà...
dans tous nos rayons!
Le thème des camaïeux ouvre la porte au monde merveilleux de la couleur par
un jeu de tons dégradés, par une recherche d'harmonies nouvelles, qui se
déploient comme un éventail magique sur tous nos modèles printaniers.
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Nouveauté

Avis de tir.
Bat fus mont 16 33/80/MO

Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 283
Des tirs avec munitions de combat auron t lieu aux dates et lieux suivants :

Mercredi 20.2.80 0800-1700
Jeudi 21.2.80 0800-1700
Vendredi 22.2.80 0800-1700
Samedi 23.2.80 0700-1200
Lundi 25.2.80 100Q-1800

Mard i 26.2.80 0700-2400
Mercredi 27.2.80 0000-1300

Jeudi 28.2.80 0800-1500
Zone des positions : montagne de l'Etoile.
Zone dangereuse : Palanche-de-la-Cretta , point 2953, Mont-de-1'Etoile , point

3370, 3075, 2930, 2755, Mont-des-Ritses , Les Fâches, La Coûta point 1961, 2058,9
1895, Niwa , point 2013,8, l'A-Vieille (excl), Palanche-de-la-Cretta.

Centre de gravité : 602500/103000.
Troupe : cp fus mont 11/16. Téléphone dès 18.2.80, 027/83 16 36.

Mercredi 20.2.80 1000-1800
Jeudi 21.2.80 0700-1700
Vendredi 22.2.80 1000-2200
Lundi 25.2.80 1000-2200
Mardi 26.2.80 0700-1700
Mercredi 27.2.80 0700-1700
Jeudi 28.2.80 1000-2000

Zone des positions : Bréona.
Zone dangereuse : Pointe-du-Tsaté , point 2814,6, Le Tsaté point 2164,

Bréona point 2197, 2176,5, 2989, Tsa-de-1'Ano, Pointe-de-Moiry, col de la
Couronne, Couronne-de-Bréona , col de Bréona , col du Tsaté , Pointe-du-Tsaté.

Centre de gravité : 609000/104000.
Troupe : cp fus mont III/6. Téléphone dès 18.2.80, 027/83 13 52.
Armes d'inf sans lm.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et

à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de Sion,

téléphone 027/23 51 25.
Sion , le 31 janvier 1980. Office de coordination 11 Valais

Cisaille pour couper
les sarments de vigne

I H  

maladie, d'invalidité

Moteur au dos, légère et maniable. Rapidité p̂ 3001 _
et gain de temps énorme dans la culture WkT̂  ' T?8111 !!?
Guyot. Utilisable comme débroussailleuse. (SkÉ&f . >

Fleisch S.A. - SAXON - 026/6 24 70 ^SO|

Offre week-end
Voiture dès Fr. 71.-
(vendredi à partir de 12.00 h -
lundi à 09.00 h, y compris 150 km)

Tabac Maryland naturel.

jT Ski
de fond

Si vous désirez de l'argent comptant:

Martigny 026/ 2 23 33
Sierre 027/55 08 24
Sion 027/22 20 77

^m I f M J  ̂̂ H Location <k
^ M̂ ^^^^^^^^^^ Ê̂ Utilitaires

H Leasing

Equipement complet \S|
Skis - chaussures \

fixations (montées) - bâtons

Set complet seul. Fr. 198.-
Grand choix de trainings

S 

de ski de fond
Atelier de montage

et réparation
 ̂permanent A

voitures

LAMES DE PIN
A vendre
Fr. 13.- le mètre carré
Longueur maximum 5,10 m.
Pin du Nord.
Grand choix de lames pin et mélèze.
Panneaux pressés.

Scierie Donazzolo
1917 Ardon
Tél. 027/86 13 03. 36-2071

Pfeco Sports
Place du Midi -SION
Tél. 027/22 60 56

Jusqu'à Fr. 30000.-.
Vite et

sans complication
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105ecarnaval deMonthey
15, 16, 17, 18 e

Durant cinq jours, le prince Jérôme Ier va
être le souverain incontesté de sa bonne
ville de Monthey. Prince carnaval, il sera
le plus éphémère et le plus doux des sou-
verains, soucieux avant tout du bien-être
de ses sujets, de leur joie de vivre, de
leurs distractions. Et celles-ci seront les
plus folles, comme il est d'usage en prin-
cipauté montheysanne, en période carna-
valesque,
A Monthey, carnaval remonte loin, un
usage comme l'exécution traditionnelle
de bonhomme Hiver, ayant incontestable-
ment son origine en des temps très recu-
lés. Et la tradition s'est perpétuée sans
faille jusqu'à aujourd'hui au point que,
privée de son annuel accès de folie, la
cité bas-valaisanne aurait l'impression de
ne plus être elle-même. 105e carnaval, dit-
on. En fait, rien* n'est moins sûr et il est
probable que, remontant réellement aux
sources, ce chiffre pourrait être très sen-
siblement augmenté, voire doublé.
Qu'importe, on va se réjouir en terre mon-
theysanne, et c'est bien cela qui compte
le plus. Dans les bistrots décorés où le
simple accordéon mènera la danse, sous
la grande cantine de la place de l'Hôtel-
de-Ville où l'orchestre Flash présidera
aux cinq bals officiels, où les bars jalon-
neront les pas de moins en moins assu-
rés, à mesure que passeront les heures.
Dans les rues et sur les places enfin, où
défileront le cortège, les groupes, les mas-
ques. Ce sera «Carnaval à Monthey»
comme le clame une folle samba écrite à
la gloire de ces festivités ou «Pimpon-
Nicaille», l'hymne à l'origine inconnue de
ce carnaval bas-valaisan.

Voici les Sédunois!
Inaugurée l'an passé avec la venue de
Jean Reymond et Michel Dénériaz, la tra-
dition des hôtes d'honneur se poursuit :
on accueillera, cette année, rien moins

Garage Garage
de la Forclaz Gulf
Rue du Léman 17 Av. Gd-St-Bernard 31
Tél. 026 2 23 33 ' Tél. 026/2 31 29
Conc. Talbot Conc. Leyland - Subaru

MARTIGNY
Jean-Pierre Vouilloz

Nos occasions sûres

Alfa Romeo 2000 B 1975 56 000 km
Austin 1300 1970 80 000 km

moteur et boîte échange
Audi 100 coupé 1972 120 000 km
Citroën CX Prestige 1977 23 000 km
Fiat 128 coupé 1974 40 000 km
innocent! Bertone 90 1975 45 000 km
Mercedes 280 SE aut. 1972 130 000 km
Mercedes 200 1972 75 000 km
Toyota 1600 GSL 1978 19 000 km
VW Scirocco GL 1978 22 000 km

19 février 1980
que le carnaval de Sion. Celui-ci, tout
jeune encore, viendra à Monthey avec
plus de deux cents ambassadeurs, dont
cinq groupes musicaux et la fanfare La
Rose des Alpes de Savièse, traditionnel-
lement associée au carnaval de Sion. Ce
déploiement en force répondra à la visite
faite l'an passé par une délégatrion du
carnaval de Monthey à celui de la capitale
valaisanne.

Dix-neuf corps de musique
Il va de soi que la musique a un important
rôle à jouer dans le déroulement de telles
festivités. Et, en 1980, on sera gâtés,
puisque le total des corps et groupes de
musique approchera la vingtaine: les
Guggenmusik de Baar, Lucerne et Vitz-
nau, les tambours de Villeneuve, Lausan-
ne et Monthey, des groupes de Sion (4) et
Monthey, des corps de musique de Sa-
vièse, Epalinges, Lausanne, Saxon et de
Haute-Savoie (de Bons-Saint-Didier, Ba-
laison et Chens-sur-Léman) composeront
l'imposante cohorte des musiciens qui, le
vendredi soir, le samedi après-midi et
soir, le dimanche, le lundi et le mardi
après-midi, empliront rues et places des
sons de leurs instruments.

Trente-cinq chars
et groupes
Un rapide survol des manifestations offi-
cielles de ce 105" carnaval de Monthey
nous amène du vendredi 15 au mardi
19 février.

Le vendredi, l'ouverture des festivités
sera composée de l'intronisation du prin-
ce Jérôme Ier, de l'élection de Miss carna-
val (elle défilera sur le char du prince, lors
du cortège du dimanche) et de Miss Pim-
pon-Nicaille.

Le samedi sera marqué par le concours
de masques, sous la cantine, avec trois
catégories : individuels, couples et grou-
pes. La ville sera animée par les trois
Guggenmusik.

Le dimanche, journée reine, verra défiler,,
au centre ville, le grand cortège avec
trente-cinq chars et groupes. Outre
l'ayatollah Khomeiny, dont la présence à
Monthey a déjà fait couler de l'encre,
celle de son collègue centre-africain Bo-
kassa est très attendue sur l'un des qua-
torze chars de cet imposant et hilarant
défilé qui précédera l'exécution de bon-
homme Hiver et la bataille de confettis.

Le lundi, Monthey sera réellement en folie
avec son typique Pimpon-Nicaille qui
verra des groupes bruyants, discordants
et frénétiques parcourir le centre de la
ville dans une ambiance indescriptible.

Le mardi reverra le calme revenir un peu.
L'après-midi, dans le sillage de la juvénile
Relève de L'Avenir de Saxon, corps de
musique de circonstance, les enfants au-
ront leur carnaval, qui apportera un peu de
fraîcheur à ces festivités, les bambins
costumés, grimés et masqués défilant par
centaines sur les chars du grand cortège
du dimanche.
Avec les derniers bals, les dernières poi-
gnées de confettis, les ultimes lazzis, ce
sera alors la fin du 105e carnaval de Mon-
they. Aphones, exténués, les sujets de Jé-
rôme Ier reprendront leur vie de tous les
jours.
En rêvant déjà' au 106e...

J.-Cl. Colombara

Protégez
vos poumons 
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Les autos tamponneuses
au Centre commercial
Placette à Monthey _ _

par voiture ¦ %J \LW

Grande vente de mille-feuilles au mètre
dans la galerie marchande

Faites photograf
Notre photographe sera à votre disposition du 12 au "$

CARNAVAL DE MON
Du vendredi 15 au mardi 19, noU

\ _ mM__, \ Garderie J[ B WM
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PROGRAMME OFFICIEL
Vendredi 15 lévrier
Dès 20 heures, sous la cantine : BAL
avec l'orchestre FLASH
Dès 21 h. : INTRONISATION DU PRINCE j

| Dès 22 h. : ÉLECTION DE MISS CARNAVAL I

Samedi 16 lévrier
! . Dès 14 h. : animation de la ville par les !

v Guggenmusiks participant au cortège !
I A /• x "̂ \ 

du 
dimanche.

'/ /̂~\^l£5S*A\ -̂  Dès 20 h- : 
sous 

la cantine : BAL
i \/f a< ^,yf lm m^J i )  ^ 

Dès  ̂h. 30 : inscriptions pour le concours
| olY^U^r^T T̂ Ê^W ""y, de masques au ler étaqe du Café du
; 

¦̂ ^^M^ /̂ ^P Cheval-Blanc. <
! ' è(; ̂ mTç '-''x "**> cj .': ' Dès 21 h. 30 : concours de masques \

S Dimanche 17 lévrier
| Dès 14 h. 30 : GRAND CORTÈGE ;
| comprenant 35 chars, groupes, musiques
| avec la participation du Carnaval de Sion, \
\ des Guggenmusiks de Vitznau, Lucerne, Baar , ]
! des Batteries , fanfares françaises, etc. \
! Après le cortège : bataille de confettis, j
\ animation sous la cantine. \
\ Dès 20 heures, sous la cantine : BAL ]

Lundi 18 lévrier
| Dès 19 h. 30 : MONTHEY EN FOLIE !

avec le Pimponicaille i
| Dès 20 heures, sous la cantine : BAL J

*v Mardi 19 lévrier
| 3̂L 

Dès 14 h. 15 : CARNAVAL DES ENFANTS ]
| ^—"V f̂t. Cortège avec la participation des chars

n ^>^y du dimanche ainsi 
que 

la Relève de ]
W^\^iw\ * L Avenir » de Saxon. Jy^^ De 15 h. à 17 h. : 

BAL DES 

ENFANTS 
J

^nM sous la cantine avec la participation !
de l'orchestre officiel : FLASH
Dès 20 heures, sous la cantine : BAL

-̂ fc^^ f̂c *̂-j^ ĵ -̂M"̂ --*"— -̂—"̂ --̂ --̂ "—--̂ - -̂  -^- -~- —- -~- *—¦ —¦ — -—. —. — — — — _ _ _ _ _ — — _ _ _  _ _ _ __ ___ - ^^
¦ _ _ _ _ _ _ _  1

du is au i9 février |

^^\ _____ ! ̂ m\ m m r m  ly  \\È \m  ̂ ^^
f j M  y È  m ¦ T E

^-vc"_l .mkMWÊtWÊÊ ^m m

\ m I t_ _̂ ! \l_tilj V f̂l|B I  ̂ MieeK- î*"" : '"'' " ' ' '' ::y^̂ r̂ f \ vSÛfl

KV jafrl̂ M

Samedi 16 février

Jeux avec Claude Selva
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

et Guggenmusik de Lucerne, La Lozarnerbrommer

Lundi 18 février à 13 h.
Grand concours de déguisements
POUr leS enfântS 3 catégories, avec de nombreux prix

ir vos masques...
Nans la galerie marchande pour que vous gardiez du
IT le meilleur des souvenirs...

aurant est ouvert jusqu'à 20 h. 30

Utiliser l'énergie solaire,
une économie qui s'impose
De la maison individuelle à l'immeuble, économiser
l'énergie, c'est utiliser une pompe à chaleur et/ou des
capteurs solaires.
Notre bureau est spécialisé dans la conception de
chauffages utilisant, en priorité, les énergies renouve-
lables.
Prenez contact avec nous pour votre projet.

st T TE Q GBATU,T H IU-08

1

Entrée au cortège:
adultes Fr. 6.—

Enfants jusqu'à 15 ans :
entrée libre \

Cantine, chaque soir: î
Fr. 6.- |
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DERNIERE HEURE

La Tchécoslovaquie sévèrement battue!

Cinq fois «mouche »
en 137 secondes...

La RFA, battue par la Roumanie (4-6) dans
son premier match du tournoi olympique,
s'est bien reprise face à la Norvège. Sa victoi-
re, obtenue sur le score de 10-4 (5-2 3-1 2-1)
ne souffre aucune discussion. Elle fut cepen-
dant grandement facilitée par la faiblesse de
la défense norvégienne, laquelle avait déjà
encaissé onze buts contre la Tchécoslovaquie.

Le gardien Waalberg avait accumulé les
exploits contre les Tchécoslovaques, en début
de partie surtout. Cette fois, au cours de la
première période, il a encaissé cinq buts en
l'espace de 137 secondes. C'en était trop et il a

Les Nordiques dominent
des Slaves sans âme !

La Roumanie, qui avait fait sensation en
prenant le meilleur sur la RFA, n'a en aucune
manière confirmé sa performance contre la
Suède, laquelle s'est imposée par 8-0 (3-0,
4-0, 1-0). Les Scandinaves se sont mis à l'abri
de toute mauvaise surprise, en marquant trois
fois au cours des huit premières minutes. Ils
ont pu ensuite se contenter de « voir venir »,
ce qui ne les a pas empêchés d'augmenter

AAHLBERG (SUEDE) :
«Y en a poing comme moi!»

« Y  en a poing comme moi ! » On pourrait croire que le Suédois Aahlberg, faisant f i  de
l'idéal olympique de paix, veut prouver la véracité de cette boutade aux dépens du Roumain
Berdila. Une chose est cependant certaine : la Suède a battu la Roumanie bien avant la limite.

(Bélino UPI)

alors cédé sa place à son-remplaçant, Martin-
sen.

Olympic Fieldhouse : 1000 spectateurs. Ar-
bitre : Dombrowski (URSS). Buts : 7e Ander-
sen 0-1 ; 8e Vacatko 1-1 ; 9e Kiessling 2-1 ; 10e

Zach 3-1 ; 11e Kretschmer 4-1 ; Hôfner 5-1 ;
13e Falk 5-2 ; 26e Vidar Johansen 5-3 ; 32e
Truntschka 6-3 ; 35e Vacatko 7-3 ; 40e Trun-
tschka 8-3 ; 41e Kuhl 9-3 ; 52e Kretschmer
10-3 ; 53e Sethereng 10-4.

Pénalités : 1 x 5' et 5 x 2' contre la RFA,
1 x 5' et 4 x 2' contre la Norvège.

régulièrement leur avance.
Olympic Arena : 200 spectateurs. Arbitre :

Kaisla (Fin). Buts : lre Ahlberg 1-0 ; 6e Lundg-
vist 2-0 ; 8e Jan Eriksson 3-0 ; 22e Thomas
Eriksson 4-0 ; 29e Môhlin 5-0 ; 33e Môhlin
6-0 ; 38e Lundholm 7-0 ; 51e Jonsson 8-0.

Pénalités : 7 x 2' contre la Suède ; 8 x 2'
contre la Roumanie , plus 1 x 10' (Costea).

Après leur défaite face aux Roumains, les Allemands de l 'Ouest se devaient de réagir. L'objectif a été fa -
cilement atteint, malgré quelques croisées de cannes et de bras, comme ici entre le Norvégien Abraham-
sen et l 'Allemand Reindl. (Bélino UPI)

Itats et classement
JPE A
liManAo 11 A I Q 1 T I  i i v

RS!
ana
inla

8-0 (3-0, 4-0, 1
0-4 (5-2, 3-1, 2

ÏL-MJ. ̂______H________ i

Monoplaces dames
Classement après la deuxième

manche : 1. Vera Sosulia (URSS)
l'là"145 (38"978 et 39"167) ; 2. In-
grida Amantova (URSS) l'18"834
(39"346 et 39"488) ; 3. llona Brand
(RDA) l'18"899 (39"393 et 39"506);
4. Melitta Sollmann (RDA) l'18"929
(39"346 et 39"640) ; 5. Elisa beth
Demleitner (RFA) l'19"028 (39"568
et 39"460) ; 6. Margrit Schumann
(RDA) l'19"322 (39"611 et 39"715) ;
7. Astra Ribena (URSS) l'19"397
(39"617 et 38"780) ; 8. Maria Jasen-
cakova (Tch) l'19"560 ; 9. Angelika
Schafferer (Aut) l'19"660 ; 10.
Christine Brunner (Aut) l'19"725.
Meilleurs temps de la deuxième
manche : 1. Sosulia , 39"167 ; 2.
Demleitner, 39"460 ; 3. Amantova ,
39"488 ; 4. Brand , 39"506 ; 5. Soll-
mann , 39"640 ; 6. Schumann ,
39"715.

Monoplaces messieurs
Classement après la 2' manche : 1.

Detlef Gunther (RDA) l'16"754
(43"199 et 43"555) ; 2. Ernst Haspin-
ger (It) l'27"268 (43"435 et 43"833);
3. Bernhard Glass (RDA) l'27"389
(43"609 et 43"780) ; 4. Paul Hild-
gartner (It) l'27"652 (43"652 et
44"000) ; 5. Anton Winkler (RFA)
l'27"930 (43"885 et 44"045) ; 6.
Gerd Bôhmer (RFA) l'28"751
(44"010 et 44"741) ; 7. Gerhard San-
bichler (Aut) l'28"839 ; 8. Anton
Wembacher (RFA) l'28"857 ; 9.
Franz Wilhelmer (Aut) l'28"945 ;
10. Stefan Kjerholm (Su) l'29"470.
Meilleurs temps de la 2* manche : 1.
Gunther , 43"555 ; 2. Glass, 43"780 ;
3. Haspinger, 43"833 ; 4. Hildgart-
ner, 44"000 ; 5. Winkler, 44"045 ; 6.
Wembacher, 44"549.
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Avis de tir
Bat fus mont 14 24/80/MO

Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Mercredi 20.2.80 -, 1330-1600
Jeudi 21.2.80 0700-1200
Vendredi 22.2.80 1000-1600
Lundi 25.2.80 1000-1600 '
Mardi 26.2.80 0730-1600
Mercredi 27.2.80 0730-1600
Vendredi 29.2.80 1000-1600
Lundi 3.3.80 1000-1600

Zone des positions : Orzival.
Zone dangereuse : Crêt-du-Midi , point 2374, La Brinta , Roc-d'Ortsiva , point

2647, Le Chaché, Chiesso-Blanc, La Tsoudjire (exclu), point 2107,6, 2126, Tracui-
d'en-Haut , montagnes deTracui , Crêt-du-Midi.

Centre de gravité : 608000/117500.
Troupe : cp fus mont 11/24 téléphone dès le 14.2.80. 027/65 15 40.
Ces tirs ne devront pas gêner le bon fonctionnement des remontées

mécaniques.
Zone des positions : montagne du Tounot.
Zone dangereuse : Pointe-de-Tourtemagne, Le Tounot, point 2908, 2246,

hôtel Weisshorn (excl), point 2465,7 2513, Pointes-de-Nava , point 2768, Pointe-
de-la-Forcletta , Roc-de-Boudri , Pointe-de-Tourtemagne.

Centre de gravité : 615500/116500. Troupe : cp fus mont 11/14.
Mercredi 20.2.80 1200-2200
Jeudi 21.2.80 ! 0600-2200
Vendredi 22.2.80 0600-1500
Lundi 25.2.80 1200-1700
Mardi 26.2.80 0700-2200
Merc redi 27.2.80 0700-2200
Jeudi 28.2.80 0700-1700
Vendredi 29.2.80 0700-1700
Lundi 3.3.80 1200-1700
Mard i 4.3.80 0700-1700
Mercredi 5.3.80 0700-1700

Zone des positions : Ar-du-Tsan.
Zone dangereuse : Mont-Noble , Mont-Gautier , Pointe-de-Masserey, Becca-

de-Lovégno, pas de Lovégno, La Maya , Pointes-de-Tsavolire , Becs-de-Bosson, La
Lerèche, Roc-de-la-Tsa, col du Tsan, Roc-d'Orzival , point 2622, 2693,2, Sex-de-
la-Brinta , point 2184, Mont-Noble.

Centre de gravité : 605500/115500.
Troupe : cp ld fus mont IV/14. Téléphone dès le 14.2.80, 027/55 55 57.
Armes d'inf avec lm.
Tirs art et Im : élévation maximale de la trajectr re 4000 mètres d'altitude.
Pour les détails , consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de Sion ,

téléphone 027/23 51 25.
Sion , le 21 janvier 1980. Office de coordination 11 Valais

Fanfare municipale L'Agaunoise, Saint-Maurice

Tirage de la tombola
de la soirée du 9 février 1980

Le N° 2118 gagne un jambon
Le N° 1499 gagne un jambon
Le N" 2223 gagne un pouf marocain
Le N° 1852 gagne un fromage
Le N° 1755 gagne un fromage
Le N° 335 gagne un fromage
Le N° 2000 gagne un assortiment de 4 bouteilles
Le N° 1099 gagne un assortiment de 4 bouteilles
Le N° 185 gagne un assortiment de 4 bouteilles
Le N° 2303 gagne un assortiment de 4 bouteilles
Les lots sont à retirer au café-restaurant Le Mazot , St-
Maurice.
Dernier délai: 15 mars 1980. 36-6000

Sa.te commlL f f\ *T  ̂^J .̂ f̂ X̂^^^
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Votre boucher Bell à Sion et Inno-Sierre et Martigny vous propose

son action du 15 février au 1er mars

Beefsteak ies 100 g Fr. 2.60

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
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MANTA 2000 Soe<

obriété exemplaire •
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ARCIONI*
Tél. 027/23 53 23

Avant de faire votre choix définitif ,
visitez notre exposition deEfficacité et sécurité

avec les tronçonneuses
Me Culloch

N 
modèle PM 320

_—JP l̂̂ Cylindrée: 35 cm3
lMjÉÉ_S_ ^_m  ̂  ̂

Longueur de lame: 35 cm

V^P**W Affûtage automatique

Autres modèles de la ¦¦ Trfïli™
gamme Me Culloch
dès ^>x^V avec chevalet 

en 
bois

Fr. 229.— f jWT), pratique et pliable

K ĵl/.nîvP
I • ii • T 'm m̂i vH r#1 1̂  L?

GARAGE CENTRAL S.A.
1820 Montreux

Service de vente

CITY GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél. 021 /61 22 46

Voitures de service
Senator 3 I CD 20 000 km 79
Manta 1600 luxe 23 000 km 79

Opel Kadett
1200 Sp., 4 p. 68 000 km 76
1200 Sp., 4 p. 90 000 km 74
Karavan 1600 aut. 3 000 km 79

Opel Ascona Manta
Ascona 1600 S, 4 p. 42 000 km 72
Manta 1900 Berlinetta 42 43 000 km 73

Opel Rekord
1900 S, aut. 60 000 km 75
1900 L 85 000 km 73
2000 S aut. 100 000 km 75
1900 Karavan 78 000 km 76
1900 Karavan 66 000 km 76
Commodore 2,8 I GSE
aut. 130 000 km 75

Marques étrangères
Toyota Corolla Littback 25 000 km 77
Toyota Cressida 14 000 km 77
Mazda 616 uxe 100 000 km 75
Mazda 818 coupé 93 000 km 72
Austin 1300 65 000 km 72
Ford Cortina 2 I GXL 100 000 km 72
Ford Granada 2,3 I 23 000 km 78
Ford Granada 3 I aut. 100 000 km 73
Ford Granada 2,6 I, 4 p. 100 000km 75
Ford Fiesta 1100 77 000 km 76
Ford Mustang Mach I 100 000 km 74
Renault 16 TL . 70 000 km 75
Simca 1301 Sp. 63 000 km 73
Peugeot 504 71 000 km 76
Chrysler 2 I aut. 77 000 km 73
Alfa 1800 Alfetta 94 000 km 74
Alfetta 1800 coupé GT 65 000 km 76
VW Passât 80 000 km 73
Jaguar XJ6, 4,2 I 100 000 km 71
VW Golf 1100 97 000 km 76
Fiat 128 44 000 km 74
Chevrolet Camaro V8 35 000 km 77
Chevrolet Monza V8 75 000 km 75

Ouvert le samedi jusqu'à 17 h.

Garantie OK - Reprise
Crédit GM

CARRELAGES
Nous
- un

de
- un
- un

vous offrons:
choix très important
première qualité
prix compétitif
stock important dans tous les car

reaux exposes

Notre exposition est ouverte tous les Jours,
le samedi également Jusqu'à 16 heures.

'£>« Spécialiste
des pots

d'échappement
Montage

et réparations.

cabaret- spectacledancing - * -. .international
TDBI7E avec les P|us beaux
i™f5l déshabillésETOILES

I 

MontheV Tenue correcte exigée Fermé le lundi
' - M. et M™ Eric Claivaz 025/71 24 08

A vendre

Opel Ascona
16 LS
1975, exp. Fr. 5500

Tél. 027/86 13 57.

? 
Centre Magro, Uvrier-Sion Monthey Ten ^^
Centre Magro, Roche (VD) I I

^_^__^^^^_^^^^^^^_^_^_^^_^^__^^^^__^_ 36-2886

ç\ Engrais chimiques complets, granulés

**** &? 0RGA-

 ̂TRI-FERTIL
Fertilisation plus économique!

• Formule vignes(8.8.18 Mg 2,5)
• Formule arboriculture (12.7.18 Mg 2 B 0,1 )
• Formule maraîcher (6.8.12 Mg 1,5 B 0,1 )

Les meilleurs prix - Les meilleurs prix - Les meilleurs prix - Les meilleurs prix - Les meilleurs prix
En vente: dans les commerces de la branche

import : Les Fils de G. Gaillard, 1907 Saxon 026 6 32 22
-i 

INCROYABLE!
J'achète monnaie
suisse en argent

0.50 Fr. 3.-
1.— Fr. 6.-
2 — Fr. 12.-
5.— Fr. 18.-
Paiement comptant.

Chez Angela Antiquités, avenue de
France 5, 1004 Lausanne.
Tél. 021 /24 15 77, de 8 à 22 heures.

Sion _ _¦__ . - —_______ ^^ .̂ ______! _______ % ___^
Salle de la Matze ^^̂_W__\ ¦¦ ^ T M  ^̂  4^* A A ***

I 11 1 _____ M pt°  ̂ *P°^0^*° M&̂CE SOIR 1̂  ̂ _̂W %+€ë*X 
ft

* „*>***
dès 18 heures 

 ̂
G**  ̂ pte^

La chaleur
économe sur mesure
sans mazout
grâce aux chauffages
FAKIR de MLB.
Consultez votre mar-
chand d'appareils
électriques ou de quin-
caillerie.
¦ID 5600 Lenzburg
lf|P Tel. 064 51 37 12

A vendre ou a louer

chevaux
de trait
et de selle
mulets
poneys
R. Gentinetta
Viège.
Tél. 028/46 24 -74.
Vou^usslciiolslisez leqaraae

TECNORM _^̂ £Ï̂ \mon obi oc r̂ pw* a&fg&P*
\̂ 0 -̂̂ "̂̂

• en béton arme
• transportable
• pose rapide et

facile
• plusieurs dimensions
TECNQRM8

IQ.rtB0aSiBny lg60NYON _____

Représentant
pour le Valais
Francis Michaud
Riddes
Tél. 027/86 35 19



LNA : on prend les mêmes...
Programme
du week-end
LNA
DEMAIN
16.45 Viganello - Lemanla

Momo - Pully
17.00 Lignon - Nyon

Lausanne - Fédérale
17.15 Vevey - Vernier

CLASSEMENT
1. Viganello 16 14 2 +169 28
2. Momo 16 11 5 +136 22
3. Fribourg 16 11 5 +135 22
4. Pully 16 10 6 +103 20
5. Fédérale 16 9 7 + 1 18
6. Pregas. 16 8 8 + 19 16
7. Vevey 16 7 9 + 46 14
8. Nyon 16 7 9 - 10 14
9. Laus. 16 7 9 - 65 14

10. Lignon 16 6 10 -128 12
11. Lémania 16 4 12 -225 8
12. Vernier 16 2 14 -181 4

LNB
CE SOIR
20.30 City - Stade

DEMAIN
16.00 Reussbuhl - Muraltese

Marly - Neuchâtel
16.15 Bellinzone - Champel
17.30 Birsfelden - Monthey
20.00 Saint-Paul - Martigny

CLASSEMENT
1. City 15 14 1 +285 28
2. Bellinz. 15 12 3 +232 24
3. Murait. 15 10 5 +188 20
4. Martigny 15 10 5 +120 20
5. Stade 15 10 5 +108 20
6. Champel 15 9 6 + 50 18
7. Monthey 15 8 7 - 36 16
8. Birsfeld. 16 6 10 -101 12
9. Neuchat. 15 4 11 -182 8

10. Reussb. 15 3 12 -154 6
11. St-Paul 15 3 12 -253 6
12. Marly 16 2 14 -257 4

Première ligue
DEMAIN
17.00 Bernex UGS - WB Slon
17.30 Slon - Epalinges

LNA F
DEMAIN
15.30 Sierre - Baden

FOOTBALL

Michel Decastel
et l'équipe nationale

Même si son nom ne fi-
gure pas sur la liste des
32 joueurs retenus pour
les cadres de l'équipe na-
tionale, Michel Decastel
n'est pas oublié.

Le Neuchâtelois sera su-
pervisé le mercredi 5 mars
à la Meinau lors du match
aller des quarts de finale
de la coupe d'Europe des
champions, Strasbourg -
Ajax.

Lors d'un récent entre-
tien avec son collègue
français Michel Hidalgo, le
sélectionneur helvétique
Léon Walker avait pu se
faire une idée plus précise
du rendement de Michel
Decastel au sein de l'équi-
pe alsacienne.

• VIAREGGIO (Italie). -
Tournoi international (moins
de 21 ans). Quarts de finale:
Naples (lt) - River Plate (Arg)
0-0; Naples qualifié aux pénal-
ties. Dukla Prague (Tch) - Fio-
rentina (lt) 2-1.
• HOLLANDE. - Champion-
nat de première division,
matches en retard: Maastricht
- Feyenoord Rotterdam 2-1;
Zwolle - Tilburg 2-2; Deventer -
La Haye 1-0; Breda - Sparta
Rotterdam 2-1. Le classement:
1. Ajax Amsterdam 22/38; 2

Alkmaar 21/31; 3. Feyenoord
21/29; 4. Kerkrade 22/27; 5.
Utrecht 22/26.

CYCLISME

Les Six-Jours
de Milan

Les Belges Roger De Vlae-
minck et Alfons De Wolf ont re-
pris la tête des Six-Jours de
Milan, devant Giuseppe Saron-
ni et Patrick Sercu. Le Suisse
René Savary, associé au Sué-
dois Svensen, a reculé du 3*
au 5" rang.

LE CLASSEMENT:

1. De Vlaeminck/De Wolf
(Bel) 99 points; 2. Saronni/
Sercu (It-Bel) 195 à un tours;
3. Hermann /Schutz (Lie-RFA),
174 à un tour; 4. Algeri/Peff-
gen (It-RFA) 134 à un tour; 5.
Pijnen/Fritz (Hol-RFA) 128 à
un tour; 6. Svensen/Savary
(.oue-o; sa a un tour.

. 1 <*»

Fédérale, comme Cedraschi (à gauche) et Rega (au cen-
tre), a envie de mettre la main et les baskets dans le tour
final. Face à SF Lausanne, le désir ne deviendra pas
obligatoirement réalité...

Automobiiisme: le renoncement de Fiat
_PB _ _¦ E U m r m •%.Wkm m rEn decem
P| 

AR la voix de son respon-
sable des relations publics,

de la promotion et de la pu-
blicité, M. Rubeli, Fiat-Suisse a
réagi très énergiquement au len-
demain dé la publication, dans
nos colonnes (voir NF des 1" et
8 février) annonçant la dissolu-
tion de l'équipe rallye Fiat (avec
Chappuis/Bernasconi et Carron/
Siggen).

«Contrairement à ce qui a été
écrit, notre maison n'a pas at-
tendu les derniers jours de janvier
pour informer les principaux inté-
ressés qu 'elle désirait cesser ses
activités dans le championnat
suisse de la spécialité. Au début
décembre déjà , le 5 exactement,
lors d'une séance mise sur pied à
Genève, Jean-Pierre Brun, Eric
Chappuis et Philippe Carron fu-
rent clairement orientés sur nos
intentions. Par conséquent, il est
absolument faux de prétendre que
notre décision tarda à venir et
qu'elle plongea ces messieurs
dans le désarroi», affirme M. Ru-
beli. En fait, le quiproquo a surgi
parce que à l'occasion de cette
fameuse réunion tenue au bout

,,.,„..........y. ¦ ¦
¦¦ avoine...; ue ici ueuisiun pnse pai nie

Opel d'engager un tel engin, au MJ (
éauiDaaes Chaouis/Bernasr.nni ot c.armni surplus réservé à un équipageFiat-Suisse, ses 131, ses

Siggen: c 'est vraiment fini.vraiment fini... valaisan. J.-M. W. *—

du lac, les dirigeants de chez Fiat
ajoutèrent à leur déclaration que,
si d'aventure, Brun et ses cama-
rades trouvaient, d'une façon ou
d'une autre, une somme suffisan-
te pour racheter les deux Flat-
Abarht 131 utilisées jusqu'ici, lls
étaient disposés à redémarer en
1980... «Effectivement, nous
étions prêts à les aider s 'ils parve-
naient à rassembler l' argent né-
cessaire », admet M. Rubeli.

Malgré plusieurs tentatives
(auprès du Crédit Suisse notam-
ment, banque qui avait soutenu
l'équipe en 1979 et qui avait émit
le désir de poursuivre ses efforts
dans des proportions quasi iden-
tiques), Brun, Chappuis et Carron
demeurèrent les mains vides; et à
fin janvier, délai qu'ils s'étaient
donnés pour réussir dans leur en-
treprise (la date du rallye des Nei-
ges approchait à grands pas), lls
durent se rendre à l'évidence:
Fiat, c'était définitivement cuitl

S'il est vrai que le trio concerné
(auquel il serait bon d'associer
Edy Bernasconi et Daniel Siggen,
les navigateurs...) connaissait les
desseins de Fiat-Suisse depuis le

Depuis quelques temps, les
journées se suivent et se res-
semblent. En ce sens que les
regards se tournent presque
Immuablement en direction
des mêmes équipes, celles
qui ne sont pas encore fixées
sur leur sort. SI les formations
reléguées ont pratiquement
déjà dévoilé leur nom (Lé-
mania et Vernier, les néo-
promus), Il n'en va pas de
même pour les participants au
tour final qui se profile gen-
timent à l'horizon.

Dans cet ordre d'Idées, les
matches phares de la 17*
journée se dérouleront à Ge-
nève, où le Lignon reçoit les
voisins de Nyon et à Lausanne
où Sportive Française ac-
cueille les Tessinois de Fé-
dérale. Dans un cas comme
dans l'autre, les équipes en
présence ne peuvent pas se
permettre de galvauder une
victoire capitale. Dans ce
groupe de prétendants, deux
autres formations sont logées
à une enseigne différente à la
veille de cette ronde. Pregas-
sona se rend à Fribourg. Le
quart de finale de la coupe
suisse qui opposa ces ad-
versaires voilà huit jours dé-
montra clairement la diffé-
rence de classe qui les sé-
pare. Le total de points de
Nacaroglu et Cie devrait donc
rester identique. Par contre,
Vevey, toujours à la recherche
de sa meilleure forme et d'une
situation stable, rencontre en
Vernier un club qui lui permet-
tra de respirer plus tranquil-
lement. Lemanla et Pully - s'il
n'a pas récupéré Zall - vont
au-devant d'un long voyage et

. d'une tâche quasi Insurmonta-
ble. Il est vrai que pour ces
équipes, la fin de ce tour préli-
minaire ne bouleversera pas

, les données acquises...
MiC

ieja.
début du mois de décembre, il est
tout aussi logique de penser que
ce même trio avait le droit de con-
server quelques espoirs, fussent-
ils minimes, de convaincre, dans
l'Intervalle, un ou des «spon-
sors», donc de repartir dans le
championnat 1980 avec les 131...

Cette mise au point, souhaitée
par Fiat-Suisse afin de dissiper
tout malentendu, devrait consti-
tuer l'ultime épisode d'une pré-
sence qui, par son sérieux et son
rang nouveau, a marqué de son
empreinte les rallies suisses de
ces deux dernières années. A
moins qu'il ne s'agisse que d'une
retraite momentanée de la com-
pétition! C'était peut-être le thème
de discussion favori de Brun,
Chapuis, Bernasconi, Carro et
Siggen qui se trouvaient, hier, à
Turin au siège du constructeur
transalpin, pour la remise géné-
rale des prix de la saison 1979.

J.-M. W.

Caron-Dâderach:
auto 400 coups...

Au moment même où Fiat
confirme sa décision de se retirer
du championnat national des
rallyes, Opel, par l'intermédiaire
de ses distributeurs suisses y
effectue une entrée remarquée
avec son modèle Ascona 400 si
brillant lors du dernier rallye de
Monte-Carlo (avec Kullang, qua-
trième du «général»).

Le choix de l'équipage chargé
de la maîtriser s'est porté - on en

| discutait en coulisses depuis déjà
* quelques jours - sur les Octodu-

riens Christian Carron (pilote) et
Jean-Pierre Lâderach (naviga-
teur). Normalement, c'est dans le

i 

courant de la semaine prochaine
qu'ils devraient prendre posses-
sion de cette monture (275 che- '
vaux pour un poids de 1000 kg)
pour aussitôt que possible la

I confier aux bons soins du prépa-
| rateur italien Conrero.

Pour une question de délais, il
I n'est pas certain que Carron-
| Lâderach puisent déjà en dispo-
sa ser au critérium jurassien (fin
1 mars), prochaine manche du

championnat suisse de la spécia-
lité, mais quel que soit le lieu et la
date de son apparition en compé-
tition, il faut se féliciter, pour l'in-
térêt des joutes (les Porsche sont

LNB
L'éclaircie?

La seconde division na-
tionale vit dans l'obscurité.
Certes, City et Bellinzone
sont admirablement placés
pour fêter une ascension
en ligue nationale A. Mais
quatorze points sont en-
core en jeu et trois équipes
espèrent bien refaire leur
retard. Parmi ce trio, on
trouve évidemment Mar-
tigny. Si les Octoduriens
ont digéré leur «défaite»
d'il y a quinze jours, ils de-
vraient rentrer de Lau-
sanne avec deux points
supplémentaires. La tâche
des autres éventuels pré-
tendants semble plus déli-
cate. Pour Stade en tout
cas qui se déplace chez les
solides Fribourgeois de Ci-
ty. Muraltese à Reussbuhl
n'aura pas quarante mi-
nutes faciles. La seizième
journée LNB débouchera-t-
elle sur une eclaircie?

Si on se pose la question
au niveau des premiers, on
peut également la mettre
sur ie tapis dans la lutte
contre la relégation. Dans
cette optique, le choc du
jour se déroulera dans la
banlieue fribourgeoise et
opposera Marly à Neuchâ-
tel. Les joueurs de Gaby
Dénervaud jouent là une
carte très importante.

Quant au deuxième club
valaisan, son déplacement
en terre bâloise devrait lui
permett re de franchir un
pas en direction de la
première moitié du clas-
sement.

A tous les niveaux, le
mystère demeure. Chaque
rencontre contient ainsi sa
dose d'intérêt.

MiC

Des Valaisans favoris
au tournoi
de la Riviera

Dimanche prochain, le C.T.T.
Vevey organisera la 14* édition de
son tournoi de la Riviera ouvert à
tous les pongistes de la Roman-
die et à leurs camarades bernois.
Une compétition de grande im-
portance, avec la participation de
plus de deux cents joueurs en
provenance de quelque quarante
clubs.

Afin de faciliter le déroulement
de cette compétition, dix-huit ta-
bles seront à la disposition des
concurrents, avec plus de 530
matches à l'ordre du Jour.

Il est bien difficile de faire quel-
ques pronostics, la forme du jour
étant bien souvent déterminante,
mais nous trouverons certaine-
ment plusieurs pongistes valai-
sans dans les premiers rangs.

Concours du collège
de Sion

Le concours de ski du collège de
Sion s'est déroulé mardi dans une
ambiance sympathique et par un
temps magnifique. Les skieurs al-
pins se sont rendus à Haute-Nendaz
tandis que le fond avait lieu à Mon-
tana. Voici les divers résultats de
cette journée sportive:

SKI ALPIN. - Slalom géant, pro-
fesseurs: 1. Bringolf Jean-François;
2. Maurer Marcel; 3. Massy Michel .
Filles: 1. Maret A.-B., 1C4; 2. Mayo r
E., 2C2 ; 3. Bonvin M., 3C2 ; Garçons :
1. Rey Patrick 3A1; 2. Imbach
Raoul , 5E; 3. Werien Stéphane , 2C1;
4. Mayoraz Rapha ël, 4C2 ; 5. Kelly
Lance, 1C4. Slalom parallèle: 1. Rey
Patrick, 3A1; 2. Crettenant Phili ppe,
2E; 3. Imbach Raoul , 5E; 4. Kelly
Lance, 1C4.

SKI DE FOND. - Concours in-
dividuel, professeur: Décaillet Pier-
re-Louis. Elèves: 1. Gard Louis-
Phili ppe, 4C2 ; 2. Varone, 3E ; 3. Pan-
natier , 4A2; 4. Bonvin , 2C1; 5. Elsig,
2A2. Concoure par équipes : 1. Gard ,
Varone, Bonvin; 2. Elsig, Robyr , De
Werra ; 3. Grossard , Cuennet , Pan-
natier.
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ANNONCES DIVERSES

4 chemises militaires, col 44, le tout 20 - I 
1 veston en cuir pour homme, taille 54 49.- ; A vendre d.occasion |B_ B_ _B_ _B B_ BB _ Hl
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automobilistes! ' I *™«* «fjrf ^
avec tuyau. ^p » 3VeC flOS

lous nous chargeons de la préparation mécanique et B

PARTIR
EN AUTOCAR!
Un moyen de transport idéal et confortable.
Le programme vient de sortir de presse.

Aperçu de quelques circuits
étudiés avec soin

par des spécialistes compétents:
PARIS 3jours Fr 295.-
Visite guidée de Paris,
visite du château de Versailles

HOLLANDE 5iours R 695.-
La célèbre exposition florale
«Keukenhof»

BELGIQUE 7 jours Fr 980.-

Bruxelles - Anvers - Gand -
Bruges - Ostende - Liège

NORMANDIE-BRETAGNE 7jours Fr 885.-

Deauville - Mont Saint-Michel -
Cap Frehel - Pointe du Raz -
Carnac - La Baule

ROUSSILLON 6 jours Fr 690.-
Arles - Perpignan - La Côte
Vermeille - Nîmes - Lyon

YOUGOSLAVIE 8 j ourS Fr 850.-
Plitvice - Sarajevo - Dubrovnik -
Côte dalmate - Grottes de Postojna

TYROL-BAVIÈRE 5iours R 640.-
Landeck - Innsbruck -
Salzbourg - Munich

CARCASS0NNE-PR0VENCE 4 jours Fr. 490.-

Nimes - Carcassonne - Avignon

VERSAILLES 3 j0urS Fr 395.-

Paris, la grande fête de nuit

TOSCANE-FLORENCE 4 j0urS Fr. 580.-

Bologne - Sienne - San
Gimignano • Florence

CROISIÈRES RHIN-MOSELLE
4 jours Fr. 515."

Wiesbaden - Coblence - Rudesheim
* ¦* *

PÂQUES
PROVENCE-CAMARGUE 4 jours R 550.-

Arles - Circuit de la Camargue -
Marseille

Renseignements et programmes détaillés:
VOTRE AGENCE DE VOYAGES HABITUELLE ou

Monthey-Voyages
Rue des Bourguignons - Tél. 025/71 51 66

MONTHEY

NOUVEAU A GENEVE

UN PARTENAIRE
AVEC COMPREHENSION

PRET PERSONNEL
ECRIVEZ OU TELEPHONEZ NOUS

WARFINANCE SA i
(3s 2, COURS DE RIVE
(§ \̂ 1211 GENEVE 3, TEL. 022/21 45 89

OUI, JE DESIRE UN CREDIT DE |\A/7^-' • a .„ - Mp \¦_--—,___-^-s- mens, désirée WW

Nom

Prénom Etat civil

Profession Né(e) le

Rue/no No Tél.

N.P./lieu Depuis

Auparavant à
Employeur
(n'est pas questionné)
Salaire Revenu de
mensuel Fr. l'épouse Fr.

Signature 25
.__ ____z:^:~_ î :~_^ ~̂'j

Bul V^M «P f|  I I ^rvk Plus de 40 km de 
merveilleuses pistes
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ski 
bien préparées. 5 téléskis. Piste
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/ jusqu'à Loèche-les-Bains. Restaurant
L WBF' _ __* panoramique avec dortoir sympathi-

I P^j J^g ' que.
Jà '| ^

j^S Offre spéciale :
' j à S un week-end de ski au Torrent

PLc&SS 1 souper, 1 nuitée,
3̂ H 1 petit déjeuner

BJBBËËËkmkmkwÊ^^^^^m et 2 cartes journalières:
Fr. 60.- par personne.

Renseignements : tél. 027/61 16 16 ou 61 19 44.
Téléphérique du Torrent S.A., 3954 Loèche-les-Bains.

NOUVELLISTE fr ]Zla\ "]

Occasions
jolie commode noyer, 120 cm larg., 60 cm
haut., 45 cm prof., 5 tiroirs
beau divan et 2 fauteuils, le tout
beau meuble en bois avec téléviseur
couleurs Philips, 90 cm larg., 92 cm haut.,
60 cm prof.
machine à coudre électrique portative Elna
Lotus, état de neuf

1 machine a coudre électrique portative Eln
Lotus, état de neuf

1 paire jumelles prismatiques Handylook
12x50, état de neuf

1 projecteur super 8 avec tonalité, Royal
Sound

1 magnifique vélo sport, 10 vitesses, état de
neuf

1 télescope Zoom, agrandissement jusqu'à
90 fois, trépied, étui

1 pendule, 50 cm larg. (bois), parfait état

¦Automobilistes !
Nous nous chargeons de la préparation mécanique et
carrosserie de votre voiture pour le ?.̂ d,rfsse^ à . „ ..K M™ Vve Ernest Roth

Saxon.

contrôle technique Tél 026/6 23562-721347
Devis sans engagement avec garantie

Garage et carrosserie des Nations touteMartigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22 nuantité
36-2800 I -|A fiimiar

mkmmVotre agent officiel TOYOTA^BBBHJI 
ae 

sumier
___________________________________________ bovin

Le nouveau coupe
sport américain.
EN STOCK CHEZ NOUS
Avec un moteur V8 puissant, hardtop ou fastback.
Luxe Ghia ou équipement grand sport Cobra. Et
le dernier cri: la Mustang (hardtop) Turbo pour g[^̂ _ _;
Fr. 16 990.-, la «turbo» la plus avantageuse de ' ^̂ ¦¦•¦n
Suisse!
La nouvelle Mustang - une sensation Gros rabais
nouvelle! Un essai vous le prouvera! décernent

JË&SiW*. Fr. 30.-
You can afford a USA-Ford. <w«w/_7__P par mois

^gtM>  ̂
12 

mois minimum
Réparations

, . toutes marques
Le signe du bon sens. sans ,ra|„

--^———^—-̂ ^— de déplacement

H P_HF1 SAM VS
^̂ ^

r̂ ^K̂ LS

^̂ ^̂ ^̂ ^ J^̂ ^̂ ^̂ J f̂t fl^̂ naa3AA3 ménagers___H^ l̂
027/23 34 13

F. Durret S.A. Tél. 027/55 03 08 o^ae
es

es

Machines
universelles
pour le bois
Uhm 350
tours à bois
Toutes grandeurs.

G. Wyss
Saxon
Tél. 026/6 33 30.

36-7607

Daim
Pour le nettoyage
(veste Fr. 35.-, man
teau Fr. 38-, man
teau mouton retour
né Fr. 40.-)

Une bonne adresse:
Pro-Dalm
1844 Villeneuve
Quai 18,
Tél. 021/60 20 72

Livraison avec
camion-grue.

Gustave Dayer
Transports
Hérémence.
Tél. 027/81 16 71

MACHINES ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
A LAVER

linge - vaisselle
Retour d'exposition
légèrement griftées

Gros rabais
Facilités

de paiement

Revêtements de sols

MONTHEY -Tél. 7121 15
venue de la Gare 15 entrée côté immeuble

Rose-Marie
coiffeuse pour messieurs
est de retour et espère votre pro-
chaine visite...

R. Zimmerli
Salon de coiffure
Rue des Vergers, Slon
Tél. 027/22 39 95

manteaux ¦
pluie j
mi-saison ;
Toutes teintes mode
Tailles 38 à 52

FRIBERG:
Confection-nouveautés

Martigny-Bourg
Tél. 026/2 28 20

36-2423 '

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

Vbus êtes aussi assuré en cas de décès
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

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

1.1151000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: « 0

Banque Procrédit f
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \
Tél. 027-23 5023

Je désire Fr. 

Nom Prénom 
Rue No '

NP Lieu -wrJ
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EXPOSITION
Grand-Pont 24, Sion

Demandez notre action!

A vendre ou à louer
100 pianos
Fr. 39.- par mois
pianos à queue
Fr. 190.- par mois
Epinettes, avantag.

Tél. 031/44 10 82
Heutschi.

A vendre d'occasion
Jeep Nissan, carrossée
65 000 km
Tracteur Fiat, cabine, 4 roues
motrices, 42 ch, 300 heures
Tracteur Buhrer, 55 ch
Autochargeuse 11 m3,
utilisée une saison
Génératrice Bosch 7,5 kW
Andaineur-traîné
Pelle rétro pour trax
le tout en parfait état

J.-D. Ramel, La Braye
1837 Château-d'Œx

Tél. 029/4 76 21.
17-120481

Remarquable insonorisation,
grâce au boîtier double. Un Miele absorbe
les sons en même temps
qu'il avale la poussière.

Un Miele pour chaque usage: soit un aspirateur luge ou
balai! L'un des quatre modèles de Miele vous simplifiera
le travail. Examinez les aspirateurs Miele chez votre
spécialiste en appareils ménagers. Un petit cadeau vous
y attend avec chaque aspirateur : pas pour aspirer, mais
pour couper...

Aspirateurs Miele. Puissants. Rapides. Efficaces

O

l'iiVormation fT_3
en Valais Q̂^F

tin Fils S.A

Machine
à écrire
électrique
neuve. Garantie.

Fr. 298.-.

Tél. 064/51 87 51

Centre des occasions
Mustang II V8 Fastback
Granada 3000 GXL
Granada 2800 GL Combi
Granada 2300 L Combi
Granada 2300 L
Granada 2300 L
Taunus 2300 Ghia
automatique, toit ouvrant
Taunus 2300 GXL
Taunus 2000 L V6
Taunus 1600 L
Taunus 1600 L Combi
Taunus 1600 L Combi
Taunus1600 XL
CVapri 2300 S
Capri 2000 GL
Capri II 1600 XL
Capri II 1600 XL
Capri 1600 GT
Capri 1300 L
Escort RS 2000
Escort RS 2000
Resta 1300 S
Fiesta 1300 L
Fiat 131 1600 Combi
Fiat 131 1600 Supermirafiori
Fiat 128 A 1300 Spécial
Mercedes 350 SE automat.
vitres électr., radio-cassette,
antenne électr., int. cuir
Mercedes 250 CE
Opel Menta l 900 SR
Peugeot 504 injection
automatique
Renault 12 Combi
Volvo 245 L 2000 Combi
VW Pick-up
Ford Transit

A louer

jolis costumes
de carnaval
pour enfants
et adultes.

S'adresser à
M™ Bovisi
Ch. des Barrières 7,
Martigny.
Tél. 026/2 25 46.

'36-400166

Miele est imbattable en mat
de succion: colonne d'eau de 240 mba

54 I d'air puisé par seconde.

Maigrir
avec notre

tisane
amaigrissante
Cure de 21 jours.
Fr. 19.50 plus port.

Chez Biosanté-
herboristerie
1950 Sion.
Tél. 027/22 21 64.

36-5822

Passer ^H|I S |̂l'aspirateur ^̂ ^™ ^  ̂̂ ^̂
ievient un jeu d'enfant - grâce au '
eur ultra-glissant, au tube téléscopique
au grand rayon d'action!

Un dernier atout, mais
pas le moindre: le

; service exclusif Miele
' Interrogez votre dépo
sitaire

Miele.

Fr. 100
l'acha

Kadett 1200 S Spécial 78 et 79
Kadett 1200 et 1600 Car.; 78 et 79
Ascona 1200 S 78
Ascona 1900 S Spécial 78
Ascona 1900 SR et 2000 SR 77 et 78
Ascona 2000 S Spécial 79
Manta GTE, 34 000 km - 78
Manta CC 2000 SR 79
Rekord 2000 S Spécial 78
Commodore GS et GSE 73 et 74
Triumph Dolomit Sprint 76
VW Golf N, 30 000 km 78
Ford Granada GXL aut. 74
Ford Granada 2,3 I, servo 78
Mazda 626 GLS 2000 79
Volvo 343 DL aut. 78
Rover 3500 V8, aut. 76
BMW 525 aut., 44 000 km 78
Chevrolet Monza aut. 77
VW Passât GLS; 23 000 km 77
Alfetta 2000 B, 38 000 km 77
Vauxhall Chevette L 76
Range Rover DL, 72 000 km 75
Lada Niva 1600 4x4, 9300 km 79
Renault 12 break, 22 000 km 78

Expertisées - Garantie 
^̂ V̂
l/U_ IReprises - Crédit avantageux U/tW

OUVERT LE SAMEDI toute la journée
(face entrée Placette)

aque test le prouve:
iele se trouve
ans le peloton de tête!

/

d'une valeur dé

Rue des Remparts 21, Slon

d un aspiratei
ELE S224 - S2

Bruttln-Gay-Balmas
Rue du Rhône 29, Slon

A vendre magnifique
superbe

Peugeot 304 berline
„ u . , . Mercedes 190
Cabriolet, avec hard-
top, divers accessoi- 1957 peinture neuveres, reprise facihtés _ expenisée en sep.de paiement. tembre 1979

- état mécanique
J°f Rey , impeccableAutomobiles _ pr 6000-Avenue de France 63

TéTo27/22 36 17 Tél. 027/23 36 24Tél. 027/22 3617. neures des repasdb-SbUS 36-21924
78 et 79
78 et 79

78
78

77 et 78
79
78
79
78

73 et 74
76
78 Ri
74 WTVk78 ¦k**J
78 mtÂ

Clément Savioz
Majorie 6

7 #
/ ¦.&¦
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Savoir fumer. Bastos

Je cherche, pour client, a Plan
Conthey

1 2____t___flfll ________¦
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Vous reconnaissez, entièrement rénové, l'ancien hôtel Va-
nay des années fastes de Saxon.
Vous pouvez acquérir des

appartements 21/2 - 31/2 pièces
évent. 5-6 pièces.
Pour visiter: M™ Dayen, concierge.
Pour traiter:

Ma ClOrC j courtier, avenue de la Gare 39,1950 Slon.
Tél. 027/22 80 50. 36-239

A louer à Martigny, quartier bien situé

studio non meublé
Date d'entrée: 1" avril ou à convenir.

Agence immobilière Armand Favre,
Sion.
Tél. 027/22 34 64.

3&-207

terrain 1700 à 2000 m2
dans zone pour villas au lieu dit
Erbignon.

Offre à I. Gautschi, arch., avenue
de la Gare 7,1920 Martigny.

A vendre à Aigle

terrain à 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

i.;--:,
Te
le

Fr.1.60

La Tour-de-Peilz
Rte de Chailly 14bis

6-pieces
au rez-de-chaussée
avec jardin privé et
clôturé, 4 chambres,
1 très grand salon,
salle à manger de
42 m2 avec cheminée
de salon, cuisine
agencée, 1 salle de
bains, douche-W.-C,
W.-C.-lavabo, cave,
galetas. Finitions se-
lon votre choix.
A vendre
Fr. 295 000.-.
Pour traiter, 20% en-
viron suffisent.

Veuillez prendre con-
tact avec nous pour
recevoir une docu-
mentation ou pour
visiter:
V. Granoli & Fils
Moulins 33, Vevey.
Tél. 021/51 20 37
de 8 h. à 12 h.
ou de 14 h. à 18 h.

22-16616

Cherchons à louer

appartement
4-5 pièces
Confort.
Pour le 1" juin.

Tél. 027/31 25 26.
36-5218

A louer à Martigny,
zone industrielle

locaux
commerciaux
de 50 à 75 rh2, com-
plètement équipés,
accès facile.

Tél. 026/2 28 39.
•36-400167

La Tour-de-Peilz
4-nièce«s
dans immeuble neuf
de 3 étages, route de
Chailly I4bis , avec
cheminée de salon,
cuisine agencée, bal-
con, cave, galetas.
Finitions selon votre
choix.
A vendre
Fr. 195 000.-.
Pour traiter, 20% en-
viron suffisent.

Veuillez prendre con-
tact avec nous pour
recevoir une docu-
mentation ou pour
visiter:
V. Granoli & Fils
Moulins 33, Vevey.
Tél. 021/51 40 37
heures de bureau
seul. 8 h. -12 h.
ou 14 h. -18 h.

22-16616

Ê̂m AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Z e-
ents. Sauna, sal

valaisannes. Sauna;
ppartements de 1 ï
des finitions au gré

édit hypothécaire à
3 taux intéressants.
motions à Montana
ns, Nendaz, May

les renseignement
:onstructeur A

Venthône
A louer, à l'année, très jolie villa, par-
celle de 1700 m2, large vue, 5 piè-
ces, grand confort.

Crans-Montana
Résidence d'Y Coor, coquet studio
tout confort, avec balcon (45 m2). A
l'année, Fr. 500.- par mois, charges
et garage compris.
A l'année également, un ravissant
2'/2-pièces, confort, balcon (65 m2),
Fr. 750- par mois, charges et garage
compris.

15, Contamines
Tél. 47 37 10

Crans-Montana
Les Bouleaux, studio plein sud sur
jardin, tout confort.
A verser: Fr. 50 000.-.

Crans-Montana
Résidence d'Y Coor, centre, très
beaux appartements de 2'/2 et 3'/2
pièces, studios.

Tél. 022/47 30 30.
18-3325

Mayens d'Arbaz
(3 km d'Anzère)

chalet neuf de 6 lits
Terrain de 700 m2.
Autorisation de vente aux étran-
gers.

Pour visiter: 027/22 90 02
ou 027/38 28 69, privé.

36-258

COSTA BRAVA
Soleil d Espagne Qualité de vie

Investissement de premier ordre

feairtÈ
V

A 7 heures de voiture ou 45 minutes d a-
vion. Dans la quiétude des pinèdes. A
proximité des principaux centres touris-
tiques
votre villa au bord de la mer dès 79 000.-
Construction traditionnelle de normes
européennes.
Nombreux modèles livrables immédiate-
ment.
Prix fermes. Facilités de paiement.
Excellentes possibilités de location.
Votre garantie:
- nos 15 années d'expérience
- nos 850 clients en Suisse et en Europe
- notre position dominante sur le mar-

ché immobilier.
Profitez de nos visites hebdomadaires
sur place, avion ou train, à des condi-
tions très avantageuses.

Pour informations, retourner le coupon
ci-joint à
GRUPO IMMOBILIARIO AGA
Rue Pestalozzi 7, 1202 Genève.

Nom et prénom : 

Adresse: 

Tél: 

NP: Localité: NQU
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Première ligue, groupe 4
Montana-Crans
à Martigny

L'ultime match de ce groupe 4
se disputera , ce soir à 20 h. 30 à
Montana sur la patinoire d'Y-
Coor. 11 s'agit là d'une rencontre
de classement car le vainqueur
se verra attribué la troisième
place. Les rencont res entre ces
deux formations ont toujours été
âprement disputées et il est à
souhaiter que cette dernière
confrontation apportera quel-
ques émotions parmi les sup-
porters. MJK
CLASSEMENT

1. Forward 18 14 2 2 111- 55 30
2. Serrières 18 12 3 3 116- 66 27
3. Monthey 18 10 0 8 72- 70 20
4. Martlg. 17 9 1 7 102- 69 19
5. Montana 17 9 0 8 90- 89 18
6. Champ. 18 7 2 9 65- 79 16
7. Lens 18 6 2 10 54- 85 14
8. Yverdon 18 6 1 11 76-101 13
9. Slon 18 6 0 12 64- 82 12

10. Ch-d'Œx18 2 5 11 65-119 9

Le pari-trio
C'est avec des pur-sang que

les amateurs du pa ri-trio vont
devoir composer en cette fin de
semaine. En effe t , les organisa-
teurs des courses sur neige de
Saint-Moritz ayant eu le plaisir
d'enregistrer de très nombreux
engagements dans l'épreuve ma-
jeure de leur meeting, il était
normal que le Grand Pri x de
Saint-Moritz soit retenu pour
servir de support au pari-trio ,
avec ses dix-huit chevaux.

C'est la première fois depuis
l'introduction du pari-trio
qu 'une course plate est aussi
fournie . Le lot des concurre n ts
apparaît comme assez homo-
gène. La plupart des chevaux en-
gagés ont déjà couru sur la neige
de Saint-Moritz , avec des fortu-
nes diverses.

Les engagés pour le Grand
Pri x de Saint-Moritz , course
plate, 2000 m. 30 000 francs.plate, 2000 m. 30 000 francs. Suisse. Le fondeur et le randonneur 600 millions de francs : c'est ce que Les accidents sur les pistes de ski ,

1. Permanent (64 kg/C. Ort- trouvent dans ce guide non seule- coûtent chaque année les dizaines de ont, la plupart du temps , des causes
lieb). 2. Ostade (64/M. Prinzin- ment des données concernant le gen- milliers d'accidents de ski sur les analogues : carence de l'équi pement ,
ger). 3. Feenlohn (63,5/P. Alafi). re, le tracé et le degré de difficulté pistes en Suisse. Tous les hivers , bon préparation insuffisante et manque
4. Belcanto (63/P. Remmert). 5.' des pistes ou itinéraires , mais en nombre d'enfants et d'adolescents de prudence. C'est pourquoi , il est
Sextant (62,5/M. Graff). 6. Ben outre , des renseignements quant aux SOnt également au nombre de ces d'une extrême importance pour le
(62/K. Schafflutzel). 7. Orfèvre installations de l'infrastructure aux victimes et c'est pourqoi la Fédéra- skieur, tant alpin que nordi que , de
(62/S. Elsener). 8. Hericourt endroits concernés (salle de fartage , tion suisse de ski (FSS) à Berne non seulement se préparer pour la
(61,5/R. Keller). 9. Sweet King possibilité de douches , cours de ski , recommande vivement d'accorder piste de ski ou de fond en procédant
(61/J.-J. O'Neill). 10. Smokey location de skis , autres genres de une attention toute particulière à la par exemple à un entraînement ap-
Tack (60,5/F. Wirz) . 11. Pit sport , etc.). prévention contre accidents pour les proprié et en ayant à disposition à
(60/P. Adda). 12. Astreus (60/C. Des exemplaires peuvent être de- jeunes. De bons équipements de ski temps son équipement , mais il devra
Fabre). 13. King For a Day mandés à la maison d'Edition Wi- appropriés , des fixations de sécurité aussi penser à l'équipement d'hiver
(60/R. Stadelmann). 14. Spirding geda, Spitalgasse 24, 3011 Berne. correctement ajustées constituent de sa voiture. Car la plus grande
(60/E. Gister) . 15. Graziano une part essentielle de ces mesures partie des skieurs se rendent en voi-
(59/E. Gerve). 16. Clan (59/D. [ardill S d'enfants de Ski préventives. Il s'y ajoute encore les ture dans les régions de sports
Wildmann). 17. Shake the Hand ' . n * 'A" égards réciproques sur les pistes et d'hiver. La Fédération suisse de ski
(59/J.-J. Olivier) . 18. Garagna Une excellente idée, une manière prudente de skier. Ces recommande, pour cette raison, à
(56/59/A. Renk). pOUF les enfants règles fondamentales d'une extrême tous les skieurs conducteurs de

Favoris : Feenlohn , Sextant , *\ . simplicité devraient au cours des voitures de mettre en place dès à
King for a Day. Outsiders : Ct les parents prochaines semaines de camps de ski présent les éléments nécessaires à
Hericourt , Orfèvre , Smokey Des vacances en hiver avec les en- scolaires constituer les idées direc- l'utilisation en hiver (pneus d'hiver,
Tack. Surprises: Permanent, fants, quelle bonne idée! Toutefois, trices pour tous les parents et moni- chaînes, protection anti-gel, etc.) et
Shake the HanH CiuraOna nnml.*., Ass «..Mn*.. kâ.:.nn» » ...*._.. «A*.— Il *. n ssr. n,,,*.-, «.«.a» ...... . A 'n.,rslr ^nMnq,nn( ^inc l n , , r  mf f rf .— ..... s.sss.ss, uaia6uo. nomorc ae parents nesneni a emme- icun>. ii y a en ouire encore une autre

LE SKI HORS DES PISTES...

Une entreprise dangereuse
Le ski hors des pistes balisées,

celui qu 'on appelle le ski d'alterna-
tive est un sport dangereux. Il peut
même avoir , le cas échéant , dès con-
séquences fatales. C'est pourquoi ,
dans toutes les régions de ski, il est
expressément mis en garde contre la
prati que du ski à l'écart des pistes,
ceci en dernier ressort en raison des
manchettes négatives à la une des
journaux lors d'accidents. Car, en
particulier lors de risque d'avalan-
ches ou de glissement de plaques de
neige, l'équipée en neige poudreuse
peut devenir une aventure. La Fé-
dération suisse de ski tient par con-
séquent à conseiller la plus grande
prudence à tous les pratiquants du
ski de variante et les rend attentifs
aux principes directeurs indi qués ci-
dessous.

Les skieurs de variantes devraient
avant tout tenir compte des princi-
pes suivants: l'exercice du ski hors
des pistes exige du sportif conscien-
cieux de bonnes connaissances de la
composition de la couverture de nei-
ge et ses relations avec la déclivité de
la pente, son exposition , la form e du
terrain , les conditions de vent et de
tem pérature. Hors des pistes, on ne
doit skier que lorsque les conditions
de visibilité sont bonnes et lors de

Skieurs! Ceci
Nouveau: guide suisse
global des pistes de fond

En collaboration avec la commu-
nauté de travail de la Fédération
suisse de ski , une brochure conte-
nant une documentation détaillée au
sujet des pistes de fond et de randon-
née a été élaborée au cours des der-
niers mois et publiée récemment.
Editée en deux fasicules (Jura , 36 pa-
ges, «Mitelland»/A!pes , 60 pages),
cette brochure informe par de petites
cartes et gra phi ques simples à pro-
pos des centres de ski de fond et de
randonnées les plus attrayants en
Suisse. Le fondeur et le randonneur

mise en garde pour risque de glis- 4
sèment de plaques de neige (bulletin
officiel d'avalanches dans la presse , 5
la radio et la télévision), les pentes
concernées ne pourront être des-
cendues! Pour toutes ces raisons , on
confie avant tout , dans les écoles
suisses de ski , la descente sur des va-
riantes de pistés aux guides de mon-
tagne. Eux aussi s'en tiennent aux
règles des princi pes directeurs vala-
bles pour tous les skieurs :

6

1. S'informer. Le bulletin officiel 7des avalanches est déterminant.
Les services de secours locaux
peuvent donner des informa- g
tions complémentaires.

2. Observer. C'est toujours un
avantage de connaître la situa-
tion locale depuis de nombreu- Q
ses années. Questions: glisse-
ments de plaques de neige sur JQ
pentes ayant la même exposi-
tion? Influence du vent , de la
température?

3. Examiner. Essayer de faire glis- dr
ser de petites plaques de neige an
sur des pentes non dangereuses sk
et limitées, de même exposition tei
et déclivité. Au moindre doute, o£
renoncer! en

peut aussi vous intéresser
per leur progéniture en montagne, ne
sachant pas à qui les confier lors de
leurs sorties à skis. Ce problème ne
se pose pas dans les stations qui ont
pensé aux tout jeunes , la solution
idéale étant ici le «jardin d'enfants
de ski». Comme dans nos pays alpins
voisins, nous en avons en Suisse pas
moins de 52, la limite d'âge variant
toutefois fortement d'un endroit à
l'autre (2 ou 5 ans , jusqu 'à 10 ou 12
ans) .

Au camp de ski,
attention!

4. Rester critique, même si les in-
dices sont favorables.

5. Sur toutes les parties de des-
cente dont le profil indique un
danger d'avalanches de plaque ,
couper individuellement les zo-
nes de tension. Faire la deu-
xième trace parallèle à lm50 de
la première. Si les couches de
neige ne restent pas stables entre
les deux traces (glissement):
danger et renoncer!

6. Déterminer le chemin de fuite et
libérer les dragonnes.

7. Commencer la descente sur les
côtés de la pente. En général , le
chemin de fuite est plus court.

8. Descendre individuellement en
vira ges courts ou virages paral-
lèles à courts rayons. Pas de tra-
versées inutiles!

9. Etre toujours prêt à réagir. Ne
jamais se laisser surprendre.

[0. S'observer réciproquement pen-
dant la descente.

De plus, les skieurs en neige oou-
dreuse doivent porter des vêtements
anti-dérapants et les aêtes de leurs
skis doivent être bien aiguisées ; évi-
ter en particulier les conversions là
où il y a un risque de chute, car elles
en augmentent le risque. '

règle dont il sera bon de tenir
compte: les enfants se fati guent plus
vite que les adultes si bien qu 'il vaut
mieux renoncer à des courses épui-
santes durant la deuxième partie de
la journée. La Fédération suisse de
ski lance un appel à tous les skieurs
leur demandant d'exercer leur sport
favori en se conformant aux règles
de comportement de la FIS et de
contribuer ainsi à une prévention des
accidents.

La sécurité des skieurs
commence sur la route

1er Derby des Portes du Soleil
La période qui s'étend entre les

finales régionales et celles du cham-
pionnat suisse est passablement
longue. Aussi , afin que ces joueurs
d'élite puissent se maintenir en
forme , les dirigeants champérolains
ont mis sur pied le 1" derby des
Portes-du-Soleil ».

Cette première édition , même si
elle a connu une assez faible partici-
pation , fut rehaussée par la qualité
des teams en présence. En effet , la
présence des champ ions d'Europe
1978, du champ ion suisse 1978, du 5°
des derniers championnats d'Europe
se devait d'attirer les amateurs de ce
sport.

Joué en « robin round» , ce tournoi
est finalement revenu au «Poulidor
du curling » de cette saison, André
Brun i, de Lausanne-Léman devant

À LOÈCHE-LES-BAINS

Finale du championnat
suisse ce mixtes »

La halle du curling de cette station
valaisanne connue pour ses bains
médicaux sera le théâtre , dès ven-
dredi à 17 h. 30, de la finale du
championnat suisse «mixte» .

Cinq équi pes représenteront la
Suisse romande, soit Genève I et II I ,
Lausanne CC, Sierre avec Edith
Stucky, Willy Anthamatten , Suzy
Anthamatten et Otto Stucky, skip,
et, Loèche-les-Bains avec Liseli
Meichtry, Jean-Claude Nanzen ,
Nina Schneller et Paul Grichting qui
auront la chance de jouer sur des
pistes qu 'ils connaissent parfaite-
ment. Quant à Genève I qui devait
jouer les finales romandes avec
Helga Rey, Rodolphe Zing, tous
deux de Lausanne et Caroll Barbey
avec Henri Wàgell , de Genève, ont
dû, vu la maladie des deux représen-
tants genevois, jouer avec deux rem-
plaçants lausannois, soit , Béatrice
Pochon et Gregory Trippi. Ce sont

Championnats suisses en salle
Les têtes de séries désignées

Les têtes de séries suivantes ont
été désignées pour les championnats
suisses en salle qui auront lieu à
Trimbach-Olten du 21 au 24 février.

Messieurs. - Simple : 1. Roland
Stadler (Diibendorf). 2. Markus
Gùnthardt (Wangen). 3. Rena to
Schmitz (Berne). 4. Franky Grau
(Lausanne) . 5. Serge Gramegna
(Lausanne). 6. Ed gar Schûrmann
(Bâle). 7. René Bortolani (Zurich). 8.
Hansueli Ritschard (Zurich). Dou-
ble : 1. Stadler-Giinthardt. 2. Gra-
megna-Bortolani. 3. Schmitz-Schur-
mann. 4. Michel Burgener-Jacques
Michod (Lausanne). 5. Paul Marnas- c3'"  ̂Billie-Jean King, tête de série
sis-Pierre Berney (Lausanne). 6. numéro 3, elle s'est logiquement
Ritschard-Jùrg von Burg (Zurich). inclinée sur le score de 6-4 6-3.

PFISTER-
MEUBLES

...PLEIN
D'IDEES

l'ancien champ ion suisse Frédy Col-
lioud.

Vu le. succès de cette première, les
dirigeants de Champéry ont déjà
prévu les dates des 13, 14 et 15 fé-
vrier 1981 pour la deuxième édition.

Classement : 1. Lausanne-Léman
(C. de Castella , S. Rola z, H.-U. Som-
mer, André Bruni , skip), 8/43/26. 2.
Berne-Zàhringer , (R. Collioud , M.
Fluckiger , S. Fluckiger , F. Collioud ,
skip), 8/42/27. 3. Lausanne-Riviera ,
(P. Lôrtscher, F. Tanner, J. Hornis-
berger, J. Tanner , skip), 6/42/23. 4.
Zurich-Ville , (A. Prescia , skip, F
Muster , C. Domeniconi , P. Hausa-
mann), 4/31/19. 5. Genève (P. Lé-
geret, D. Lapointe , P. Fellay, M
Ecœur , skip), 2/35/24. 6. Champéry
(M. Rappaz , G. Trombert , R. A van
they, A. Berthoud , skip), 2/27/21.

quatre Lausannois qui représente-
ront le CC Genève... et ça , il faut le
faire !

Voici l'horaire de ce championnat
suisse :
Vendredi 15 février : 17 h. 30, pre-
mier tour du groupe A ; 20 heures :
premier tour du groupe B.
Samedi 16 février: 9 heures : tour
des premiers perdants ; 11 h. 30:
tour des premiers gagnants ;
15 h. 30: tour des rangs 9 à 16; 18
heures : tour des rangs 1 à 8.
Dimanche 17 février: 9 heures: tour
des rangs 9 à 16; 11 h. 30: fianles ;
14 heures: distribution des prix.

Notre journal se fait un plaisir de
souhaitera tous les curlers venant de
Berne , de Wetzikon , de Wengen , de
Zurich , de Bâle, de Kreuzlingen , de
Berthoud , d'Arosa , de Coire et de
Suisse romande un excellent séjour
en pays valaisan ainsi que de bonnes
pierres... -ex-

Dames. - Simple : 1. Petra Del-
hees (Zofingue. 2. Christiane Jolis-
saint (Bienne). 3. Isabelle Villi ger
(Herrliberg). 4. Claudia Pasquale
(Zurich). 5. Monika Simmen (Lenz-
bourg). 6. Annina von Planta (Bâle).

Christiane Jolissaint battue

Comme prévu, la Suissesse Chris-
tiane Jolissaint a été éliminée en
huitièmes de finale du tournoi inter-
national d'Oakland. Face à l'Améri-

- ̂ , -s



Si la plus jolie
fille finit toujours par se
trouver près de vous
au téléski: ¦¦Hm *»

DENIM
Pour les hommes qui
peuvent se permettre
d'être décontractés.

After Shave Cologne Déodorant Roll-on Mousse à raser
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cherche un

représentant
en machines

bien introduit dans les milieux touris
tiques et agricoles du Valais
(bilingue).

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae à
A nom
Route de Sion 90, 3960 Sierre

36-1038

II

Pour compléter ses effectifs Giovanola cherche

uGSSiricItGIJrS en construction métallique

ChaUdrOlinierS sur appareils spéciaux
r m m

ITieCSniCienS mécanique générale

Journées d information pour
parents et jeunes gens: 5 et 12 mars, à 14 h
Dernier délai d'inscription : 28 mars 1980
Test d'admission: 16 avril 1980, à 14 h
Début de l'apprentissage : 1er août 1980
Durée de l'apprentissage : 4 ans

Pour recevoir la documentation, expédiez ce coupon à
GIOVANOLA FRÈRES SA,

1870 MONTHEY, tél. 025/70 81 11, interne 226

Nom: . Prénom

Profession désirée: 

Adresse

NP/Localité : _

Par suite du départ de la titulaire pour rai-
son d'âge, les Services industriels de la
commune de Sierre mettent en soumission
le poste de

comptable
Ce poste est destiné a un jeune homme, de
formation commerciale , avec diplôme d'é-
cole de commerce ou de fin d'apprentissage.

Nous offrons une place de travail stable
avec les avantages sociaux propres à une
administration et un salaire conforme aux
capacités et selon notre échelle de traite-
ments en vigueur.

Les offres d'emploi manuscrites, avec curriculum vitae
et certificats, sont à adresser à la direction des Servi-
ces industriels de la commune de Sierre, case pos-
tale 688, 3960 Sierre, jusqu'au 20 février 1980.

36-50

^̂ Tx Garage Emil Frey S.A.
AUHJU Sion
Emil Frey SA
'̂ lî_ __ _BSP-'

: Pour cornp'éter notre équipe,
8̂8 Silp'' nous cherchons

1 mécanicien sur automobiles
qualifié

1 aide d'atelier
pour préparation voitures neuves et occasions
(notions de mécanique automobile)

Salaire selon compétences.
Bonne ambiance dans locaux modernes.
Prestations sociales à l'avant-garde.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre ou se présenter directement
Direction E. Frey S.A., automobiles
Rue de la Dixence 83, 1950 Sion.
Tél. 027/22 52 45.

Personnel féminin
est engagé par fabrique de pan-
talons.

ii

Travail agréable sur machines à
coudre.
Semaine de cinq jours.

S'adresser à
Fabrique de vêtements Martigny S.A. (Bru-
nex), rue des Finettes 38, 1920 Martigny.

Tél. 026/2 28 42.
36-2438

Garage de la place de Sierre
cherche

mécanicien autos
qualifié, capable de remplacer le
chef d'atelier.

Conditions de travail agréables.
Salaire élevé pour personne ca-
pable. Semaine de cinq jours.

Présenter offre sous chiffre P 36-900131
à Publicitas, 1951 Sion. .

Avez-vous du plaisir à vendre des produits alimentaires
déjà bien connus sur le marché?
Nous cherchons des

collaborateurs (trîces)
qualifiés, pour le service extérieur (clients privés et
gastronomie).

Nous offrons:
- produits de première qualité bien connus
- gain dépendant de l'engagement plus frais
- éducation dans le domaine de vente et soutien cons-

tant
- prestations sociales modernes.

Nous attendons:
- initiative et digne de confiance
- bienveillance
- voiture personnelle (dédommagement des frais)
- âge idéal 25 - 45 ans.

Cela vaut la peine d'en savoir plus; ne tardez pas, en-
voyez le coupon ci-dessous à la maison

Oswald S.A., produits alimentaires, 6312 Stelnhausen.

Nom : Prénom : 

Rue : Profession : '

NP Lieu : N° de «'• 

Etat civil - Date de naissance: 
FAV

r _ _ _ _ _  
>

radio-téiévisbn Jjp suisse romande

y En raison d'un départ, nous cherchons, pour notre cen- N.
tre radio de Genève, une ^

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

a qui nous confierons le secrétariat des émissions d'ac-
tualité (travaux de bureau, correspondance, prises de
contact , documentation, organisation de déplace-
ments, etc.).

Cette fonction requiert :
- une bonne formation de base (certificat fédéral de

capacité, diplôme d'école supérieure de commerce
ou titre jugé équivalent) et parfaite sténodactylogra-
phie

- maîtrise de la langue française et bonnes notions
d'anglais et d'allemand

- capacité de travailler de façon autonome, sens de
l'organisation et des contacts

- une grande disponibilité compte tenu des conditions
de travail inhérentes à l'actualité

Préférence sera donnée à une collaboratrice pouvant
justifier de quelques années de pratique et d'expé-
rience dans un domaine analogue.

Délai d'inscription: 25 février 1980.
Entrée en fonction: à convenir.

Les candidates de nationalité suisse voudront bien
adresser leur offre détaillée avec prétentions de salaire,
photo et mention du poste au

__ Service du personnel
\̂ de la radio suisse romande

^
/ 40, avenue du Temple

X. 1010 Lausanne
n.i___mKm________________________________ _%______^

Nous sommes une société d'assurances
jeune et dynamique et, en tant que filiale de
Patria Vie, nous exploitons les branches ac-
cident, RC et choses.

Dans le cadre du développement de notre
propre organisation extérieure, nous cher-
chons un

agent gênerai
doue d'initiative, pour le canton du Valais.

Nous sommes en mesure d'offrir à un candi-
dat jeune, spécialiste de. l'assurance - de
langue maternelle française ou allemande
avec de très bonnes notions de l'autre lan-
gue - possédant une solide expérience de la
vente dans les branches précitées, une si-
tuation sortant de l'ordinaire, susceptible de
développement.

Nous serions heureux d'entrer en contact
avec des candidats disposés à réaliser une
œuvre véritablement constructive.

Patria &fafe
Société d'assurance
St. Alban-Anlage 38, 4002 Bâle.
Tél. 061/22 55 11. 03-1742

JUI W î g^̂ ^̂ ŷ ^mg^̂ ^̂ i

Pour compléter notre organisation a Marti-
gny et environs, nous cherchons un collabo-
rateur actif , aimant les contacts humains et
désirant se créer une situation d'avenir.

Après une mise au courant approfondie, un
poste de

collaborateur
de notre service externe

lui sera confie:
- pour conseiller notre clientèle
- pour l'acquisition de nouvelles assuran-

ces
- pour le règlement des sinistres simples.

Remplissez s.v.p. le coupon ci-dessous et envoyez-le
à l'adresse suivante:
Georges Long, agent général de La Neuchâteloise
Compagnie suisse d'assurances générales
Avenue de la Gare 20, 1951 Sion.
Tél. 027/22 42 42.

Nom : Prénom : 

Profession: 

Année naissance: Tél.: 

Adresse exacte : 
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Activités OJ en Valais
Concours actifs
et OJ du SC Ardon

Le concours annuel actifs et O) a eu
lieu le dimanche 10 février , sur les
pentes de Thyon , bénéficiant de bon-
nes conditions atmosphériques. Nous
tenons à relever l'excellente participa-
tion , tant au niveau des actifs qu 'à
celui des OJ, puisque 110 participants
ont pu tester leurs qualités de skieurs
lors de cette épreuve chronométrée et
piquetée par l'Ecole suisse de ski de
Thyon que nous remercions vivement
ainsi d'ailleurs que les membres du
comité pour leur excellente presta-
tion. Ce concours s'est déroulé sous
forme de géant pour les OJ et de géant
spécial avec combiné pour les actifs.
No,us nous plaisons à souligner la
sympathique ambiance dans laquelle
s'est déroulée cette journée jusqu es et
y compris lors de la remise des mé-
dailles et des challenges, présidée par
M. Pierre-Henri Monnet , au « hall po-
pulaire » à Ardon.

Résultats : géant, dames senior : 1. Mar-
lyse Albasini , 50"95; 2. Antoinette Cou-
dray, 52"65 ; 3. Elisabeth Follonier , 53"37;
4. Josiane Delaloye, 53"78 ; 5. Bernadette
Frossard , 55"34. - Dames junior : 1. Al-
bane Bruna , 49"94 ; 2. Fabienne Morend ,
51"95 ; 3. Brigitte Gillioz , 103"16; 4. Béa-
trice Brunner , 107"12. - Senior 1:1. Yvan
Coppey, 39"59 ; 2. Yves Gaillard , 41"47; 3.
Eric Bérard , 41 "57:4. Jean-Charles Fellay,
43"70; 5. Rap haël Delaloye , 45"06. - Se-
nior 2 :1. lean-Michel Coudray, 41"18; 2.
Jean Vuerli , 43"56; 3. Rd Mell y, 45"30; 4.
Henri Fournier , 45"96v ; 5. Claude Peissard ,
50"59. - Junior : 1. Jean-Léon Lattion ,
41"88; 2. Roger Bessard , 44"80 ; 3. Gré-
goire Michelet , 44"84 ; 4. G.-Henri Bérard
45"44 ; 5. Bertrand Delaloye, 45"49.

Spécial, senior 1 : 1. Eric Bérard , 21"81;
2. Phili ppe Monti , 23"98 ; 3. Phili ppe Bé-
rard , 24"95; 4. Jean-Jacques Lambiel
25"00; 5. Jean-Charles Fellay, 25"47. -
Senior 2: 1. Rd Melly, 25"24 ; 2. Henri
Fournier , 25"30; 3. Jean Vuerli , 26"56 ; 4.
Claude Peissard , 26"63 ; 5. Germain Latn
pert , 30"29.- Junior : 1. |ean-Léon Lattion ,
22"95 ; 2. Bertrand Delaloye , 23"25; 3.
Grégoire Michelet , 24"96 ; 4. Fabrice
Monti , 25"87 ; 5. G.-Henri Bérard 26"18.

Combiné, senior 1 : 1. Eric Bérard ,
63"38; 2. Jean-)acques Fellay, 69"17; 3.
Phili ppe Bérard , 71 "38 ; 4. Jean-Jacques
Lambiel . 71 "99. -Senior 2 : 1. lean Vuerli ,
7û"12 ; 2. Rd Melly, 70"54 ; 3. Henri Fou r-
nier , 71"26 ; 4. Claude Peissard , 77"22; 5.
Germain Lampert . 82"71. -OJ, classes 1-3
filles : 1. Domini que Roduit , 52"71 ; 2. Na-
thalie Gaillard , 54"39; 3. Sylvaine Lam-
pert , 56"80 ; 4. Claudine Monnet , 57"85 ; 5.
Nicole Gaillard , l'05"82 -Classes 1-3 gar-
çons : t. Pascal Gaillard , 45"48; 2. Didier
Bérard , 50"18; 3. Eric Gaillard , 50"66 ; 4.
Pasca l Rebord , 51"97; 5. Xavier Gaillard .
52"07. - Classes 4-6 filles : 1. Pascale
Delaloye, 43"13; 2. Sandra Moser , 48" 16;
3. Carine Gillioz , 49"67 ; 4. Murielle Bor-
gazzi, 49"70; 5. Albane Bérard , 50"05. -
Classes 4-6 garçons : 1. Alain Schmidhaus
1er, 41"29; 2. Jean-Gabriel Delaloye, 42"28
3. Stéphane Bérard , 42"51 ; 4. Jean Mi-
chelet . 45"62 ; 5. Marc Morend , 46"55.

Meilleurs temps de la journée : actif
Yvan Coppey. 39"59. — OJ, Alain Schmid
hausler. 41"29.

Ski-Club Saillon
Renvoi

I L a  
sortie annuelle du Ski-

Club Saillon, samedi 16 fé-
vrier et dimanche 17 février ,
est renvoyée à une date ul-
térieure. Le comité

Dimanche 2 mars
8e course de fondW U U U I O l .  Ul* IM

de la vallée de

Evolène
Eliminatoire OJ cadets
24 février 1980

Organisation : ski-club Evolène.
Lieu : piste du Tzaté , La Forclaz-

Evolène.
Droit de participation : OJ filles et

garçons. Catégorie II : années 1966,
1967, 1968. Catégorie I : années 1969,
1970, 1971, 1972.

Inscriptions : uniquement sur for-
mulaire FSS N" 4.

Délai d'inscri ption : mercredi
20 février dernier délai , auprès de
M. Roger Gaudin , hôtel Eden , 1968
Evolène, tél. 027/ 83 11 12.

Finances d'inscription : 15 francs
(remontées mécaniques comprises).

Tirage des dossards : le jeudi 21 fé-
vrier , à l'hôtel Eden à 20 h. 30.

Contrôle des licences et distribu-
tion des dossards : restaurant Le Gre-
nier, La Forclaz , de 8 à 9 heures.

Chef de courses : Bruno Maître.
Premier départ : à 10 heures.
Résultats : à 16 heures sur la place

de l'église à Evolène.
Protêts : ils devront être adressés

au jury des courses par écrit , confor-
mément à l'article 156 du règlement
des concours de la FSS, moyennant
un dépôt de 25 francs. Bureau du
jury : Office du tourisme, Evolène.

Luge de compétition

SC La Luy Saxon
Concours OJ

« Le ski-club La Luy Saxon in-
forme tous les OJ que le concours se
déroulera le dimanche 24 février
1980 au Super-Saint-Bernard . Les
parents sont cordialement invités à
venir encourager leurs enfants à
cette occasion , l'arrivée du concours
étant prévue à proximité de la place
de parc du Super-Saint-Bernard .
D'autre part , nous recommandons à
tous les partici pants de se munir
d'un pique-nique qui sera pris en
commun après la course. Prière de
s'inscrire pour cette sortie jus qu'au
jeudi 21 février 1980, à la Caisse
d'E pargne du Valais.

Ski-club La Luy, Saxon

Rencontre internationale
sur les hauteurs

La troisième édition du Grand
Prix suisse de luge de compéti-
tion aura lieu les 23 et 24 février
prochains sur les hauteurs mon-
treusiennes.

Les organisateurs de cette ren-
contre - dirigés par l'ancien
champion olympique de bob
Robert Alt - attendent plus
d'une centaine de concurrents,
dont plusieurs représentants de
la vallée d'Aoste, de la France,
de la Yougoslavie , de l'Autriche
et de la Belgique.

De nombreuses femmes parti-

21 ,1 km , départ à Blitzingen , arrivée à Oberwald. Distribution des prix: dès 17 h. 30,
Course des juniors de Munster à Oberwald (8 km). au café Bellevue.

. , , ¦' , Cette journée sera animée par un
Inscriptions jusqu au 23 février. orchestre saviésan. L'installation de

l'aménagement touristique des
Demandez les cartes d'inscription à mayens de la Zour de Savièse fonc-
Vereinigung der Verkehrsvereine Im Obergoms tionnera gratuitement le dimanche
3985 Munster. Tél. 028/73 22 54. " J6™" P°ur tous les skieurs à

norflp rl_ 1 * honror

La vie des clubs valaisans de ski
Trophée de la Bella-Tola
Saint-Luc

Le trophée Bella-Tola aura lieu à
nouveau cette année sur la piste des
Prilet le dimanche 17 février, (lon -
gueur du parcours, environ 5 km).

Le premier départ se donnera à
11 heures.

A l'arrivée : cantine, grillades, ra-
clette.

Résultats et distribution des prix
dès 16 h. 30 sur la place du village
où le vin d'honneur sera gracieu-
sement offert par la bourgeoisie de
Saint-Luc. Les organisateurs vous
attendent nombreux à l'occasion de
cette fête du ski.

Nous rappelons aux responsables
des ski-clubs que les inscription s
doivent nous parvenir par écrit, jus-
qu 'au vendredi 15 février au ski-club
Bella-Tola , 3961 Saint-Luc.

Le comité organisateur

Concours de ski
du FC Erde

Le FC Erde invite tous ses mem-
bres et amis supporters à participer à
son concours à skis le dimanche
17 février, au-dessus de Saillon.

Rendez-vous à 9 heures à la croi-
sée de la route des mayens Premploz
- Daillon au-dessus des « Nez ».
N'oubliez pas votre pique-nique,
votre tenue de carnava l et... votre
bonne humeur !

Coupe OJ
du val d'Hérens
y  course Thyon - Les Collons

V.uupe VJJ Tirage des dossards : le vendred i
du Val d'Hérens 22 février 1980 à 20 heures, au café
3e course Thyon - Les Collons des Amis à Hérémence.

.,- 1, . A 1 1 A . c:n ,„, Remontées mécaniques : desRésultats du slalom géant. - Filles 1972 , * . C\ ..„ „ .
et plus jeunes : 1. Mauris Muriel , Evolène , abonnements a prix réduits seront
48"25 ; 2. Maître Sonia , Evolène, 51 "95; délivres lors de la distribution des
3. Quinodoz Rachelle , Saint-Martin , dossards au restaurant Le Sporting.
52"90 ; 4. Anzevui Erika , Les Haudères , Responsabilité : Le ski-club Héré-
53"00 ; 5. Rossier Nathalie , Saint-Martin , mencia décline toute responsabilité
53"90. - Filles 1970-1971 :1. Maître Véro- ^.̂ 5 

des 
concurrents et desnique , Les Haudères , 41"00 ; 2. Gaudin snpr.o,P1Ir, en cas d'accidentsKarine , Evolène, 44"20 ; 3. Mauris Nicole , spectateurs en cas a accidents.

Evolène , 49"10 ; 4. Quinodoz Nadine , Pnx : selon RC.
Saint-Martin , 49"20 ; 5. Chevrier Edith , Protêts : ils devront être adresses
Evolène, 49"40. - Filles 1968-1969 : 1. au jury des courses par écrit , confor-
Seppey Lucie, Hérémencia , 57"05 ; 2. mément à l'art. 156 du règlement des
Seppey Jacinthe , Hérémencia , 58"68 ; 3. concours de la FSS, moyennant ur
Morand Chantai , Saint-Martin , l'02"84 ; 4. AA-A. AP IC tnn„
Richiedei Mireille , Hérémencia , l'08"13.- aepot ue ^3 irdiii-s.
Filles 1968-1969 (licenciées) : 1. Gaudin Chronométrage : Heuer - Rudaz
Yvette. Evolène 53"14 : 2 Rnvier Cathe. ' Bonnard , SlOn.
rine, Evolène , 54"80 ; 3. Gaspoz Elisabeth ,
Evolène , 55"55 ; 4. Mayoraz Isabelle , Héré-
mencia , 55"81 ; 5. Maître Anita , Evolène ,
55"80. - Filles 1965-1966-1967 : 1. Mé-
trailler Patricia , Evolène, 54"14; 2. Ge-
nolet Bernadette , Hérémencia , 54"52 ; 3.
Theytaz Véroni que, Hérémencia , 54"86;
4. Rey Nathalie , Saint-Martin , 57"22 ; 5.
Morand Marie-Paule , Saint-Martin , 57"60.
- Garçons 1972 el plus jeunes : 1. Voide
Phili ppe, Les Haudères, 46"30; 2. Pralong
Jean-Marc , Evolène, 49"00 ; 3. Rossier Fa-
brice, Saint-Martin , 49"60 ; 4. Sierro Chris-
tophe, Hérémencia , 52"20 ; 5. Moix Sébas-
tien , Eison , 53"90.-Garçons 1970-1971 :1.
Rossier Pierre-André , Saint-Martin ,
38"60 ; 2. Crettaz Gusti , Les Haudères ,
39"90 ; 3. Bovier Jean-Noël , Evolène ,
41"00 ; 4. Rossier Hervé , Saint-Martin ,
42"60 ; 5. Rossier Jacques-Alain , Saint-
Martin , 43"00.
Garçons 1968-1969 (licenciés) : 1. Morand
Nicolas , Saint-Martin , 49"60; 2. Sierro
Pierre-Alain , Les Haudères , 49"80 ; 3. Mo-
rand Patrick , Saint-Martin , 52"07 ; 4. Sep-
pey Lau rent , Hérémencia , 52"20 ; 5.
Quinodoz Jean-Pierre , Les Haudères ,
52"30. - Garçons 1968-1969 : 1. Genolet
François, Hérémencia , 53"27 ; 2. Bovier
Paul , Hérémencia , 54"21 ; 3. Dayer Chris-
top he , Hérémencia , 54"33 ; 4. Mudry Fran-
çois, Les Haudères , 54"59 ; 5. Vui gnier
Marc-André , Les Haudères , 54"76. - Gar-
çons 1965-1966-1967 (licenciés) : 1. Geno-
let Guy, Hérémencia , 43"66 ; 2. Rey Rég is,
Saint-Martin , 45"73 ; 3. Sierro Jean-Paul ,
Hérémencia , 46"59 ; 4. Gaudin Jean-Chris-
tophe , Evolène , 48"53 ; 5. Genolet Nicolas ,
Hérémencia , 49"80. - Garçons 1965-1966-
1967 : 1. Bracci Maurice , Les Haudères ,
49"66 ; 2. Métrailler Michel , Evolène,
51"09; 3. Vuissoz Jean-René , Saint-Martin ,
54"90 ; 4. Pralong Frédéric , Evolène ,
55"02 ; 5. Métraille r Eddy, Evolène , 55"78.

montreusiennes
ciperont également aux épreu-
ves, tant dans la catégorie mo-
noplace que biplace.

Parmi les personnalités faisant
partie du comité d'honneur, on
trouve notamment MM. Ray-
mond Junod, conseiller d'Etat
vaudois, Jean-Jacques Cevey,
syndic de Montreux et conseiller
national, Raymond Gafner,
membre du CIO et président du
comité olympique suisse, et Jean
Weymann, secrétaire du comité
olympique suisse et de l'Asso-
ciation des comités nationaux
olympiques.

I la course.
Challenge: au meilleur temps de

^™^™¦" ~~'"""̂ —"TI la j ournée et à «Miss Carnaval».

Les Collons - Thyon
XIe derby des Masses

Dimanche 24 février 1980: Slalom
géant, coupe valaisanne. Derby ins-
crit en catégorie C, ouvert aux
dames et messieurs, vétérans seniors
et juniors.

Programme : de 8 à 9 heures :
contrôle des licences et distribution
des dossards au restaurant Le Spor-
ting aux Collons ; dès 8 h. 30 : recon-
naissance de la piste ; 10 heures :
premier départ slalom géant ; 16
heures : proclamation des résultats
et distribution des prix à Hérémence
(devant le burea u communal). Les
prix ne seront pas remis aux cou-
reurs n'étant pas présents aux résul-
tats.

Prescriptions techniques et admi-
nistratives : organisation : ski-club
Hérémencia, Hérémence ; chef de
course : Jean-Guy Nendaz ; inscrip-
tions : uniquement par écrit sur for-
mule FSS. Ces dernières doivent être
rentrées pour le mercredi 20 février
1980 (date du timbre postal), chez
Arthur Sierro, bâtiment Les Rocail-
les, 1961 Hérémence.

Finance d'inscription : juniors 8
francs; seniors 12 francs.

Important : la finance d'inscrip-
tion sera versée au CCP 19-5256 Ski-
Club Hérémencia , Hérémence et le
récépissé sera joint au formulaire
d'inscription. Les coureurs ne se
conformant pas à cette règle ne
pourront participer au tirage des
dossards. Les clubs sont priés d'ins-
crire les coureurs selon la liste des
points FSS.

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

Juge-arbitre : Rey Bernard , Suen/
Saint-Martin.

Ski-club Hérémencia

Le SC Savièse
à Blatten-Belalp

La grande famille du Ski-Club
Savièse s'est retrouvée le dimanche
10 février 1980 sur les pistes de Bel-
alp. Plus de 120 personnes ont sa-
vouré les joies du ski en cette jou r-
née ensoleillée.

Les OJ sous la responsabilité de
Roland Jollien ont pu perfectionner
leur technique du ski de compétition
pendant que les autres membres du
club s'adonnaient avec grand plaisir
au ski libre .

Dans l'après-midi , un concours
interne, sous la forme de slalom géant,
permit aux anciennes gloires du club
de se mesurer avec les champions
actuels.

Cette journée de détente fut en
tout point une réussite.

Nous nous plaisons à relever l'ef-
fort fourni par les remontées méca-
niques de la station de Belalp, par-
ticulièrement de son directeur M.
Truffer , pour mettre à disposition
des skieurs des pistes très bien en-
tretenues, offrant aux débutants
comme aux compétiteurs de nom-
breuses possibilités d'entraînement.

Activités du Ski-Club Savièse
pour le dimanche 17 février 1980:

Groupe compétition: OJ alpins,
championnat valaisan de descente à
Veysonnaz.

Sortie à skis pour tous à Veyson-
naz: départ, 7 h. 45 devant la salle
paroissiale; inscriptions: obliga toires
jusq u'au samedi à 18 heures; par
mauvais temps: sortie renvoyée, ap-
peler le N° 180; renseignements :
Edouard Favre, Saint-Germain , tél.
23 57 33; André Dubuis , Crettama-
lerne , tél. 22 82 50.

Mayens de la Zour
Dimanche carnavalesque

Date: dimanche 17 février. Tenue
masquée obliga toire. Dès 13 h. 30,
cortège des athlètes; 14 heures, pre-
mier départ slalom géant suivi de
l'élection de «Miss Carnaval» .

Finance d'inscription: pour slalom
uniquement 5 francs payable avant

Ski-Club Nendaz
Nous rappelons à tous nos mem-

bres le souper annuel prévu pour sa-
medi 16 février à 20 heures, aux
Chevreuils, à Haute-Nendaz.

Prière de s'annoncer par télé-
phone à l'un des numéros suivants :
B. Mariéthoz N" 88 26 74, D. Delèze
N° 88 12 67, G. Buchs N" 88 12 53.

Venez nombreux - parlez-en au-
tour de vous - amicalement.

Ski-Club Nendaz

Derby du Vélan
Liddes, 24 février 1980

Programme : de 7 h. 45 à 9 heures :
contrôle des licences et distribution
des dossards au restaurant du Transit
à Liddes. -10 heures, premier départ .
- 15 heures, proclamation des résul-
tats et distribution des prix au restau-
rant du Transit à Liddes.

Inscriptions : sur feuille officielle
FSS N° 4 auprès de Paul-Louis Moret ,
1931 Liddes, jusqu 'au vendredi 22 fé-
vrier 1980, à 18 heures.

Renseignements : auprès de Paul-
Louis Moret, 1931 Liddes, tél. (heures
de bureau) 026/ 2 33 22, int. 23,
(privé) 026/ 4 11 10.

Finance d'inscription : 5 francs
pour les OJ, 8 francs pour les juniors ,
12 francs pour les dames, élites, vé-
térans et seniors.

Catégories : toutes les catégories,
cependant les OJ sont limités à 4 par
club.

Licences: seuls les coureurs en
possession d'une licence seront ad-
mis au départ.

Tirage des dossards : il aura lieu le
vendredi 22 février au restaurant du
Transit à Liddes à 19 heures.

LE SKI A LA CARTE
• Anzère: 200-300 cm neige dure,
pistes bonnes. Fonctionne en par-
tie. Pistes de fond, patinoire,
curling, piscine et randonnées ou-
verts.
• Bellwald: 90-150 cm neige fraî-
che à poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. 8 km piste de
fond ouverte.
• Bettmeralp: 180-200 cm neige
dure, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond ouverte.
• Blatten-Belalp: 250 cm neige
poudreuse, pistes excellentes.
Tout fonctionne. Piste de fond ou-
verte.
• Bruson: 50-200 cm de neige de
printemps, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• C h a m p é r y - P l a n a c h a u x :
130-180 cm de neige poudreuse à
dure, pistes très bonnes. Tout
fonctionne. Liaison Avoriaz, pa-
tinoire, curling, piscine ouverts.
• Champex-Lac: 80-150 cm de
neige poudreuse à dure, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fond 12 km ouverte. Patinoire gra-
tuite.
• Chandolin: 80-150 cm de neige
poudreuse à dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond
ouverte.
• Crans-Montana: 100-300 cm de
neige poudreuse à dure, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Pistes de
fond, patinoire et promenades ou-
vertes.
• Evolène - Les Haudères: 50-70
cm de neige dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond et
patinoire ouvertes.
• Fiesch - Kuhboden: 250 cm de
neige poudreuse, pistes excellen-
tes. Tout fonctionne. Pistes de
fond ouvertes.
• La Forclaz - La Sage: 65-120
centimètres de neige poudreuse à
dure, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond Les Haudères
- La Forclaz, patinoire ouvertes.
Piste éclairée sur demande.
• Les Glettes-sur-Monthey: 50-70
cm de neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fond ouverte.
• Grâchen: 70-200 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
tionne. Pistes de fond, patinoire et
piscine ouvertes.
• Grimentz: 80-200 cm de neige
poudreuse à dure, pistes très bon-
nes. Tout fonctionne. Pistes de
fond, patinoire et piscine ouvertes.
• Haute-Nendaz - Super: 40-200
centimètres de neige poudreuse à
dure, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Liaison Veysonnaz - Ver-
bier, piste de fond et piscines ou-
vertes.
• Leukerbad: 100-150 cm neige
dure, pistes excellentes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond, curling et pa-
tinoire ouverts. 4 km ouverte.
• Torrent - Gemmi: 200-250 cm • Visperterminen - Rothorn - Giw:
neige poudreuse, pistes excel- 150 cm de neige poudreuse à
lentes. Tout fonctionne. Piste de dure, pistes bonnes. Tout fonc-
fond de la Gemmi ouverte. tionne.
• Les Marécottes - Salvan: 100- • Zermatt: 120-300 cm de neige
220 cm de neige dure, pistes bon- poudreuse, pistes bonnes. Tout
nés. Tout fonctionne. Piste de fond fonctionne. Piste de fond, curling,
ouverte. patinoire ouverts.
• Mayens-de-RIddes - La Tsou- • Zinal: 80-250 cm de neige
maz: 50-180 cm de neige pou- poudreuse, pistes excellentes,
dreuse à neige de printemps, Tout fonctionne. Piste de fond,
pistes bonnes. Tout fonctionne. piscine, patinoire ouvertes.

Ski-Club Ravoire
C'est par un temps très doux que s'est

déroulé, le samedi 9 février , notre concours
interne dont voici les résultats :

Poussins 1972-1976 : 1. Vouilloz Phi-
lippe, 25"65 ; 2. Michellod Martine , 42"68;
3. Beth Eric , 47"50 ; 4. Giroud Maril yne .
49 "50. - OJ 1 garçons 1968-1971 :1. Vouil-
loz Eric, 48"9 ; 2. Descheneaux Serge,
49"8; 3. Laudan Patrice , 52"2; 4. Beth Sé-
bastien , 54"7; 5. Beth Pascal , 56"3. - OJ 1
filles 1968-1971 :1. Roduit Nicolette , 53"3;
2. Giroud Marianne , 55"6; 3. Olini
Arianne , 57"9 ; 4. Olini Véronique , 58"2;
5. Vouilloz Romaine , l'02"9. - OJ 2, filles
1964-1967 :1. Beth Romaine , 57"1 ; 2. Sau-
dan Daniélle , l'09"01; 3. Kuecktli Sylvie ,
l'll"03; 4. Varone Nicole , l'19"00 ; 5. Mi-
chellod Christine, l'24"06. - OJ 2 garçons
1964-1967 :1. Moret Thierry, 55"4 ; 2. Sar-
rasin Christophe , 58"2 ; 3. Sarrasin Eric ,
l '03"8 ; 4. Sarrasin Stéphane, l'04"7; 5.
Vouilloz Steve, l'04"8. - Daines : 1.
Varone Marie-Paule, l'19"l ; 2. Perez Ray-
monde, 2'17"0 ; 3. Favre Véronique ,
2'18"5. -Juniors : 1. Descheneaux Daniel ,
51"8 ; 2. Guemin Claude, 58"9 ; 3. Kuechtli
Nicolas , l'52"3. -Seniors : 1. Morel |ules,
53"5; 2. Giroud Jean-Marie, 54"8 ; 3. Ro-
duit jean-Claude , 56"6 ; 4. Vouilloz Guy,
59"7 ; 5. Beth Henri , l'01"2.

Concours interne
ski-club Salins

OJ filles : 1. Roessli Carole,
l'42"90 ; 2. Dayer Myriam , l'43"39;
3. Rossier Nathalie, l'44"23. - OJ 2
garçons : 1. Rossier Jean-Philippe ,
l'17"ll; 2. Troillet Stéphane,
l'22"93 ; 3. Berthod Xavier, l'25"97.
OJ 2 filles : 1. Pra z Emmanuelle ,
l'23"09 ; 2. Troillet Patricia, l'28"24 ;
3. Fournier Sandra, l'29"47. - OJ 2
garçons : 1. Delèze Patrick, l'17"18;
2. Reichenbach Antoine, l'18"44 ; 3.
Jordan Christophe, l'19"55.

• Obergoms: 140-170 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste Niederwald-
Oberwald et piste éclairée ou-
vertes.
• Hummerberg: 140-240 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne.
• Ovronnaz: 100-250 cm de neige
poudreuse à dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond ou-
verte.
• Riederalp: 160-180 cm de neige
dure, pistes excellentes. Tout fonc-
tionne. Pistes de fond ouvertes.
• Rosswald: 150-180 cm de neige
poudreuse, pistes excellentes.
Tout fonctionne.
• Rothwald: 150 cm de neige
poudreuse à dure, pistes excel-
lentes. Tout fonctionne. Piste de
fond Ried-Brig - Termen ouverte.
• Saas-Fee: 130-210 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond, • pa-
tinoire, curling, piscine ouverts.
• Saint-Luc: 70-180 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Parking de la forêt ou-
vert.
• Slmplon-Dort : 30 cm de neige
dure, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne.
• Simplon-Pass: 160 cm de neige
dure, pistes excellentes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond ouverte.
• Super-Saint-Bernard: 150-250
cm de neige poudreuse à dure,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
Pisté italienne 10 km, piste de fond
7 km 500 et piscine ouvertes.
• Thyon - Les Collons: 80-160 cm
de neige dure, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond, patinoire
et piscine ouvertes. Bus navette
piste de l'Ours - Les Collons.
• Torgon: 80-150 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Liaison Linga-sur-Châ-
tel, Morgins, Avoriaz, piste de fond,
patinoire, curling ouverts.
• Unterbàch: 50-150 cm de neige
poudreuse, pistes très bonnes.
Tout fonctionne.
• Val-d'llliez - Les Crosets: 100-
170 cm de neige poudreuse, pistes
très bonnes. Tout fonctionne. Liai-
son Avoriaz - Morgins ouverte.
• Verbier: 70-250 cm de neige
poudreuse à printemps, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fond et patinoire ouvertes.
• Vercorin: 80-200 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond et pa-
tinoire ouvertes.
• Veysonnaz: 40-200 cm de neige
poudreuse à dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Liaison 4-Vallées
et piscine ouvertes.
• Vichères-Bavon: 150-200 cm de
neige poudreuse, pistes très bon-
nes. Tout fonctionne. Piste de fond
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