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MEDAILLE D'OR DE LA CANDEUR
Les otages américains étaient

déjà aux mainx des « étudiants »
de Téhéran lorsque, à la der-
nière session des Chambres, le
conseiller fédéral Pierre Aubert
a répondu à un député que
« quand la crise iranienne sera
surmontée, on pourra parler de
ce que la Suisse fait discrète-
ment, secrètement, pour tenter
de ia résoudre ».

Une démangeaison
à soigner

J'ai lu avec beaucoup d'in-
térêt les différents avis déjà
parus à propos de la pro-
chaine votation fédérale sur
la séparation de l'Eglise et de
l'Etat.

M. Lovey, par exemple,
dans un article repris par le
NF, invoque une raison qui
tient à notre structure étati-
que avant de poser le pro-
blème de fond qui est celui
des tâches respectives de
l'Eglise et de l'Etat , d'où
découle leurs nécessaires re-
lations. On pourrait con-
clure, à le lire , que les choses
sont relativement simples
puisque , de par les buts que
l'une et l'autre société doi-
vent remplir , leurs compé-
tences s'en trouveraient aisé-
ment déterminables. La réa-
lité est plus complexe et je
sais bien que l'auteur en est
conscient, ll est certain d'au-
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Interrogé à ce propos, la
semaine dernière, par le corres-
pondant de Berne du Journal de

PAR CLAUDE
BODINIER

Genève, le Département fédéral
des affaires étrangères n'a pas
démenti que «la Suisse participe

tre part que le problème est
trop vaste et trop ardu pour
pouvoir être appréhendé
dans sa totalité en quelques
lignes.

J'irai , quant à moi, seule-
ment de deux... nota bene.

Contrairement tout d'a-
bord à ce que l'on pourrait
avoir tendance à penser, c'est
le christianisme qui apporta
la distinction à opérer entre
ce qui relevait du rôle du
pouvoir civil et ce qui
compétait au pouvoir reli-
gieux. C'est cette distinction,
faite dès l'origine , que Léon
XIII rappelle en ces termes
dans l'encyclique Immortale
Dei: «Dieu a partagé le
gouvernement du genre hu-
main entre deux puissances :
la puissance ecclésiastique et
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De
Téhéran
à Madrid

activement à la libération des
otages par l'intermédiaire de son
ambassadeur à Téhéran ».

Avouez qu'il y a de quoi
bouillir d'impatience, surtout
depuis que le ministre des affai-
res étrangères d'Egypte a délivré
à son «homologue» (comme on
dit!) helvétique un certificat de
bonne connaissance des affaires
du Proche-Orient.

Ce qui est cependant trou-
blant, c'est que le même journal,
le même jour, publiait ces
propos de son correspondant de
New York: « Selon cette source,
la médiation Waldheim, qui
jusqu'à la semaine dernière
s'était bornée à sonder les
autorités iraniennes et américai-
nes, a brusquement démarré et
se poursuit à l'heure actuelle à
un rythme haletant. »

On peut dès lors se demander
si c'est M. Aubert ou M. Wald-
heim qui tient l'affaire en main,
et lequel des deux - quand les
otages seront libérés - montera
haletant sur le podium avec une
médaille d'or. Remarquez que si
la Suisse décroche une médaille
de bronze, ce ne sera déjà pas si
mal !

Mais notre fougueux et itiné-
rant ministre n'a pas que ce
«shah»-là à fouetter. On sait
que, sans le malencontreux coup
de Kaboul, il se serait offert un
joli voyage à Moscou. S'il y a
renoncé, ce n'est pas qu'il ait
perdu ses illusions (un homme
de gauche ne les perd jamais,
quelle que soit la réalité des
faits), c'est parce que le moment
eût été mal choisi. Mais on sent
bien que ce n'est que partie '
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Commission extraordinaire du Grand Conseil

Trois importantes questions
en attente de réponses

A la session de novembre 1979 du Grand Conseil valaisan, le
député Pierre Putallaz a déposé la question écrite suivante
concernant la commission extraordinaire d'enquête (commis-
sion Blatter) :
1. Quels sont les domaines dans lesquels la commission a

décidé de porter ses dernières investigations ?
2. Quel délai s'est-elle fixé à cet effet ?
3. Quelles sont les dépenses provoquées par les travaux de

cette commission et par les experts consultés ?

Posées il y a plus de trois viennent à l'esprit d'un nom-
mois déjà, ces trois questions bre toujours plus grand de
sont exactement celles qui députés après la session pro-

AFFAIRE SAVRO AU TRIBUNAL CANTONAL

DEBATS EN APPEL DES LUNDI
Ce lundi 25 février, à 8 h. 45,

débuteront, à la salle du Grand
Conseil à Sion, les débats en
appel devant le Tribunal canto-
nal de l'affaire dite Savro. La
cause qpposera le Ministère pu-
blic (M. Pierre Antonioli, pro-
cureur) et l'Etat du Valais
(partie civile, représentée par M'
Francis Thurre) à quatre accu-
sés et appelants que sont: André
Filippini, assisté de M" Michel
Nançoz et de Me Antoine Zen
Ruffinen , Jean Vernay, assisté
de M' François-Joseph Bagnoud
et de Me Simon Epiney, Maurice

ii Pasquinoli, assisté de M' Jean-
Charles Haenni, et André Klaus,
assisté de M" Jacques Allet.

Chaleur
de l'hiver
des coupent la froideur du
blanc. Ici, une paroi de
madriers caramélisés sur la-
quelle tranche un bûcher
couleur de miel adoucit
l'ambiance hivernale. Et,
haut sur la neige scintillante,
dans le ciel infiniment bleu,
un soleil magnanime dore
cette saison dont il n 'est pas
le roi... Photo NF

Le torrent des temps
de sécheresse

Ardent et frais d'ordinaire,
pressé d'arriver au-bas de sa
course, le torrent , maintenant,
est mort. La sécheresse l'a tari. Il
n 'y a même pas un filet d'eau
qui soit comme un souvenir de

Le citoyen

Neuf sentences,
quatre recours

On sait que par judicatum du
22 mars 1979, le tribunal d'ar-
rondissement de Sion avait pro-
noncé l'acquittement d'un in-
culpé (F. Pannatier) et des
peines assorties du sursis contre
P. Henchoz, M. Reuse, A.
Michaud et Ch.-A. Clapasson.

PAR GERALD
RUDAZ

Ces sentences n'ont fait l'ob-
jet d'aucun appel et sont donc
devenues exécutoires.

Contre Filippini, Vernay et
Pasquinoli, le tribunal a pro-
noncé trois peines identiques de
huit ans de réclusion, 40 000
francs d'amende et l'interdiction
de revêtir une charge ou une
fonction officielle pour une
durée de cinq ans.

Contre Klaus, la peine pro-
noncée était de 3 ans de réclu-
sion, 15 000 francs d'amende et
l'interdiction de revêtir une
charge ou une fonction officielle
pour une durée de deux ans.

Ces quatre derniers condam-
nés du 22 mars 1979 (le juge-
ment complet ayant été notifié
en juin 1979) ont formé appel au
Tribunal cantonal dans les dé-
lais utiles. Ce sont ces recours

I missaires et tutt i quanti »
bardiers au garde-à-vous, muets ï dépassaient déjà le montant
et passifs ; remparts boisés qui | des détournements. Que cela
ont poussé là de leur propre dé- »; S0lt vral ou Quelque peu
cision, soutenue par quelque as- t exagéré n 'est pas une ques-
surance d'avoir toujours à boire. ' tïon- Ce mot prouve que la
Aujourd'hui, il n'y a plus rien à tension psychologique a
boire, plus rien du tout. baissé et lue le Tribunal

A sa recherche parce qu'un cantonal va pouvoir juger
ruisseau, un torrent a toujours f uvec plus de recul et peut-
une source, un point de jaillisse- . etre P'us "e sérénité les
ment, très haut ; c'est le plus È recourants de l'af faire Savro.
haut qui compte, même si, plus ! ± 

Ay anJ montré 1u 'elle était
bas, de l'eau afflue de part et \ iorte> " sem P'"s aise a notre
d'autre. C'est de tout en haut f] justice de prouver qu 'elle
que part le nom du torrent ; | 

reste humaine. Rembarre
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rogée de février, où l'on a vu
la commission Blatter inter-
venir comme telle dans des
domaines (l'AGF, par exem-
ple) qui ne sont pas spécifi-
quement de son ressort. Au
point - nous disait un député
- que l'on ne peut aborder
aucun objet au Parlement
sans enregistrer des proposi-

Suite page 6
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que les parties vont plaider dès
lundi devant la Cour à cinq
juges du Tribunal cantonal

Suite page 6

REVISION
Le Tribunal cantonal mué

en Cour d'appel du tribunal
d'arrondissement de Sion, va
étudier à son tour les dossiers
de l'affaire Savro et se
prononcer sur le recours des
principaux accusés, ll est
dans toutes les mémoires que
MM. Filippini, Pasquinoli et
Vernay ont été condamnés
l'an dernier à 8 ans de réclu-
sion. Ce verdict avait surpris
par sa sévérité et la sanction
portait tout de même l'em-
preinte de l'intense publicité
qui avait accompagné l 'ins-
truction et le procès.

J 'avais ici même estimé
alors que ces 8 ans allaient
obliger les juges à revoir
considérablemen t l'échelle
de leurs peines. On le vit peu
après, où le tribunal de
Martigny condamna un
meurtrier à 8 ans de réclu-
sion, maigre de nombreuses
circonstances atténuantes et
bien que le procureur se soit
contenté de requérir 7 ans.

Aujourd'hui , le climat qui
accompagnait l'instruction
Savro s 'est considérablement
détendu et même la « Ter-
reur » de cette année a pu
écrire que les frais  «des ex-
perts, contre-experts, com-



Les moyens
des rentiers suisses (2) |.'emp|0yé
(voir NF du 21 février 1980) " •

._,_  ̂ m m , , .  . H y a deux injustices possi-
La rente AVS ne constitue en general qu'une des sources de bJes [.  ̂ iver un homme QU

revenu de ceux qut y ont dro*. L enquête effectuée par ]jne femme 
. 

sans fauJe de sa
l'mstitut de sociologie de l'université de Berne la clairement n,es{ b)e d,

accom.
fait ressortir. EUe en a démontre l'importance en décomposant ,ir sQn travai, de son sa,aire
le revenu global en ses éléments constitutifs et en a tire les L>autre : obliger un employeur,
proportions moyennes suivantes : souvent un petit patron qui tra-

vaille durement , de payer durant
Source de revenu
Rentes AVS
Pensions diverses
Revenu du travail
Revenu de la fortune
Divers

100 %

La rente AVS s'inscrit donc pour deux cinquièmes environ.
Les pensions (2° pilier, viagers, etc.) ne représentent qu'un peu
plus de la moitié du produit de la fortune, alors que le revenu
du travail atteint près d'un cinquième. Ce dernier va, cela va
sans dire, en diminuant avec l'âge, mais on a relevé que dans
les premières années qui suivent la mise à la retraite le revenu
global avait tendance à s'accroître du fait d'occupations
lucratives accessoires et de l'absence de déductions de
cotisations AVS et autres.

On aura relevé au passage le bon quart constitué par le
rendement de la fortune. C'est là une des révélations
essentielles de l'enquête. Et on peut aussi supposer que les
chiffres qui suivent, extraits des déclarations faites au fisc,
sont inférieurs à la réalité.

Classement des rentiers AVS
selon leur fortune :

Fortune
aucune

- 20 000
20 000 - 50 000
50 000 - 100 000
au-delà

Ainsi seul un rentier sur neuf est entièrement dépourvu de
fortune ; celle d'un sur trois se situe à moins de 50 000 francs,
mais près de six sur dix disposent d'un capital supérieur, dont
quatre de plus de 100 000 francs.

La résistance financière des rentiers AVS est donc
relativement forte. Elle leur permet de faire face dans la
plupart des cas à des imprévus (frais médicaux et hospitaliers
par exemple) et aussi à améliorer leurs conditions d'existence
dans le sens du maintien du niveau de vie antérieur.

La conjonction « aucune fortune - faible revenu » - ne se
rencontre que dans un tiers des cas de la couche des plus
défavorisés.

L'enquête a en outre révélé, ou confirmé, certaines
distorsions régionales, tant pour les rentiers que pour les
actifs. C'est ainsi qu 'il apparaît que le revenu et la fortune des
Suisses allemands sont en général supérieurs à ceux des
romands et des tessinois et que les citadins sont pour la
plupart mieux lotis que les campagnards, mais il faut bien
reconnaître aussi que le coût de la vie, en particulier les loyers,
est par contre plus élevé dans les villes.

Publié peu avant les dernières élections fédérales (était-ce
pure'coïncidence ?) l'enquête a suscité un énorme intérêt dans
les milieux politiques et sociaux. Tant à droite qu'à gauche
des réactions similaires ont été enregistrées en ce sens que la
priorité des futures réformes de l'AVS devra porter sur les
plus défavorisés, ce qui exclurait la majoration des rentes,
principe adopté jusqu'ici.

Il y a bien eu quelques notes discordantes émises par des
extrémistes, pour qui tout est bon pour faire parler d'eux.

Heureusement pour eux que la démocratie est chez nous
indulgente.

CEP
(A suivre.)
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des semaines voire des mois,
sans aucune contre-partie et tout
en étant obligé d'engager une
main-d'œuvre de remplacement.

Compte tenu de ces deux pô-
les d'injustice, comment un cas
d'absence pour maladie doit-il
être jugé ?

Le code des obligations dit
que l'employeur est tenu de ver-
ser le salaire pour un « temps li-
mité » dans la mesure où les rap-
ports de travail ont duré plus de
trois mois ou ont été conclus
pour une durée déterminée su-
périeure à trois mois. Le code
dit encore que «sous réserve de
délais plus longs fixés par ac-
cord, contrat type ou convention
collective, l'employeur paye du-
rant la première année de ser-
vice le salaire de trois semaines
et, ensuite , le salaire pour une
période plus longue fixée équi-
tablement, compte tenu de la
durée des rapports de travail et
des circonstances particulières ».

A titre de référence, voici le
barème des prestations établi
sur la base de la pratique des
tribunaux de prud'hommes à
Genève. Trois semaines de , sa-
laire intégral durant la première
année de service, un mois de sa-
laire la deuxième année, deux
mois après deux à quatre ans,
trois mois après cinq à neuf ans,
quatre mois après dix à quatorze
ans, cinq mois de salaire intégra l
après quinze à dix-neul ans et
six mois de salaire après vingt
ans ou plus - bien entendu que
tous ces chiffres s'entendent
pour un service toujours dans la
même entreprise. ,

Le barème dés tribunaux de
prud'hommes en Valais est
quel que peu différent. En Va-
lais, l'employé malade a droit à
trois semaines de salaire intégra l
pour sa première année de ser-
vice, à deux mois de salaire du-
rant la deuxième ou la troisième
année, trois mois pour la qua-
trième jusqu 'à la dixième an-

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

La Republique «cdémocratique»
allemande prise
dans l'engrenage du mensonge

Votre serviteur a en mains le
magazine est-allemand Kontakt N " 1
1979 où d'une façon très engageante
on voit des tourteraux se bécoter
sur la couverture. Pour le 3ff anni-
versaire de la RDA le premier secré-
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malade (I)
née, quatre mois de salaire pen-
dant la onzième et la quinzième
année, cinq mois de salaire par
année durant la seizième jusqu 'à
la vingtième année et à partir de
la vingt et unième année de ser-
vice dans la même entreprise
l'employé a droit à un mois sup-
plémentaire pour chaque tran-
che de cinq ans de service.

Ce qui caractérise ce barème,
c'est qu 'il tient compte essentiel-
lement du nombre d'années de
service dans la même entreprise
en rapport avec le nombre de
jours d'absence pour cause de
maladie durant une année. Or,
le code pa rle de «circonstances
pa rticulières» lorsque les rap-
ports de travail ont duré plus
d'un an. Quelles sont ces cir-
constances? Essentiellement la
situation financière respective
de l'employé et de l'employeur,
les absences antérieures de l'em-
ployé.

Dans le canton de Fribourg,
les contestations et les litiges
concernant la durée de presta-
tion en cas de maladie qui sont
portés devant Jes tribunaux de
prud'hommes sont peu nom-
breux. Les contestations portent
essentiellement sur la question
de savoir s'il y avait maladie.
Sur des mises en doute de certi-
ficats médicaux apportés par
l'employé, plutôt que sur la
durée de prestation que l'em-
ployeur doit fournir. Dans ce
canton , il n 'exis te pas de barème
fixe et rigide , en cas de litige
l'on se réfère à la jurisprudence
de la Cour d'appel de Berne et
aux conventions collectives et
contrat type régissant les con-
ditions de travail dans diverses
branches. En plus du nombre
d'années de service, des condi-
tions particulières sont prises en
considération , par exemple, les
capacités financières et les di-
mensions de l'entreprise, les sta-
tuts de l'employé et son salaire .
Il est clair qu 'un ouvrier père de
famille ressentira plus une perte
de gain qu'un directeur céliba-
taire. 11 en sera tenu compte
dans la décision du juge.

De nombreuses autres ques-
tions peuvent se poser en cas de
maladie de l'employé. Nous tâ-
cherons d'y apporte r des répon-
ses dans notre prochain article .

taire du parti « socialiste » unifié
dont on décèle sur le p lan psy-
chiatrique du narcissisme avancé se
congratule de la brillante réussite de
son régime. Partout les grandes
« réalisations » du « socialisme »
unifié s 'étalent sur la brochure.
Tout n 'est que sourire épanoui. La
collaboration avec le grand « frère »
soviétique est mise en relief pour
l'espace. Bref la RDA à l'air d'être
un paradis où tout fonctionne si bien
à merveille que cela vous donne
envie d'émigrer d'emblée. De toute la
série de petites f leurs qui s 'étalent
dans cette brochure il manque cu-
rieusement les vopos qui tirent sur
ceux qui tentent de s'échapper de cet
univers paradisiaque. Au comble
du mensonge on voit les armes prin-
cipales de l'OTAN photographiées et
décrites comme ennemies de la
« paix ». Mais le sommet de cette
hypocrisie n'est pas encore atteint.

Un hommage
à Jean Paul II

L'artiste soleurois, Peter Wul-
limann, accompagné du dona-
teur, a présenté au pape Jean-
Paul U, en reconnaissance des
pages écrites par Sa Sainteté sur
Saint-Jean de La Croix, son pro-
pre ouvrage sur les Cantiques
spirituels de Saint-Jean de la
Croix, tiré à 25 exemplaires, nu-
mérotés et signés de l'artiste
comprenant 22 gravures sur bois
originales.

On se souvient que Peter
Wullimann a participé à l'expo-
sition d'oeuvres d'art au cours de
la quinzaine culturelle au châ-
teau de Venthône sur Sierre,
l'été de 1977. L'artiste avec sa
générosité coutumière avait of-
fert tout un groupe de gravures
originales aux organisateurs de

A Rome ce printemps
Notre traditionnel pèlerinage

de printemps à Rome aura lieu
cette année du 8 au 19 avril
prochain, avec des arrêts pro-
longés à Assise, Florence et
Sienne, ainsi qu 'un séjour de six
jours à Rome, pour permettre
des visites plus approfondies de
la Ville éternelle. C'est l'agré-
ment et l'enrichissement d'un
voyage qui fait ses preuves de-
puis de nombreuses années.

Programmes détaillés et ins-
criptions : père C. Frund, o. p.
Botzet 8, 1700 Fribourg. Télé-
phone 037/24 18 65.

Le TCS
au Salon
de l'auto

Pour le Salon de l'auto 1980, le
Touring-Club suisse (TCS) a choisi
de placer son stand sous le slogan
«Economiser? Economisons». Les
visiteurs du salon pourront donc s'y
renseigner sur toutes les manières
d'économiser le carburant. Le TCS
considère que les diverses campa-
gnes de l'automne dernier en faveur
des économies d'énergie n'ont nulle-
ment mis le point final à une activité
d'information qui doit être poursui-
vie afin de sensibiliser toujours plus
les automobilistes à ce problème.

Grimentz
1570-2930 m, Becs-de-Bosson
Roc d'Orzival 2850 m
2 télésièges, 5 téléskis,
pistes variées.
Rens.: 027/65 14 21.

Photo Felici

cette exposition, dont la « Rose
mystique » (Geheime Rose) et
« Trinité». La vente de ses gra-
vures est allée alimenter le fond
pour la restauration du château.

Les œuvres de Peter Wulli-
mann appartiennent désormais
aux grands musées des Etats-
Unis, tels le Metropolitan Mu-
séum de New York, la collection
de la New York Public Library,
le musée de Boston, de l'A rt Ins-
titut de Chicago, la librairie du
Congrès de Washington, la
Grunwald Graphie Art Center
de Los Angeles. Grâce à l 'heu-
reuse inspiration de M. Anton
Gattlen, les Canti ques spiri-
tuels se trouvent également
dans la Bibliothèque cantonale
de Sion.

lin catalogue composé de 150
gravures sur bois en reproduc-
tion, fera  l'objet d'une grande
exposition à Tokyo. Une autre
exposition est prévue pour le
musée de l'université de Notre-
Dame, dans l'Indiana (USA).
Nous souhaitons à l'artiste nos
meilleurs vœux po ur le succès
de ces manifestations culturel-
les.

L'AMQUR
c'est...

TJpp%
luiso

... se sentir liée sans être
prisonnière.

TM Reg. U.S. Pat. Ofl — ail rlghls réservée!
« 1979 Los Angeles Times Syndicale

Hôtel-restaurant
des Pyramides
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CHAMPERY (cg). - Une foule de
parents , d'amis et de connaissances
a rendu , hier matin , en l'église de la
station, les derniers devoirs à Fritz
Balestra . Nous ne reviendrons pas
sur ce que fut cette personnalité
extraordinairement attachante qui a
été accompagnée à sa dernière
demeure par des délégations de
toutes les sociétés, groupements et
confréries gastronomiques et bacchi-
ques dont les porte-parole furent
MM. Gédéon Barras de la Société
valaisanne des hôteliers, et Pascal
Rouvinez , procureur de l'ordre de la
Channe.

L'office funèbre , dit par le R.P.
Closuit, curé de la paroisse, assisté
des abbés Pont et Vannay, a été suivi
par une foule recueillie n'ayant de
pensée que pour Fritz Balestra et sa
famille.

C'est en pleine vigueur et préma-
turément que Fritz Balestra a quitté
cette terre où il laissera un vide tant
il prenait de place par ses qualités
professionnelles et humaines. U était
avant tout et surtout l'ami de tous,
laissant jaillir sa gentillesse innée.
Homme compétent et dévoué, il a
toujours encouragé les jeunes de la
profession , étant toujours pour le
client quel qu 'il soit, un ami. Fritz
Balestra laissera à tous ceux qui
l'ont connu et approché , le souvenir
d'une homme qui n'a cessé, sa vie

sounaite une Donne journée a

VIONNAZ (cg). - Anselme Tris-
coni, 43 ans, cheveux châtain
foncé, yeux d'un bleu identique
à celui de base de la cravate
officielle de la chorale Saint-
Cécile, dont il est depuis 20 ans
le président , est issu d' une fa-
mille de musiciens-chanteurs-
ébénistes. Né en 1937 à Vionnaz ,
il a fondé un foyer en 1962 avec
M"° Rose-Marie Veuthey qui lui
a donné trois filles et un garçon.

Après six ans de collège clas-
sique à Sion , le jeune Anselme
entreprend un apprentissage de
monteur-électricien à l' entreprise
Borella à Monthey. Il entre en-
suite au service de la Raffinerie
du Rhône devenue la Raffinerie
du Sud-Ouest et, en 1970, il
réussit ses examens pour l'obten-
tion de la maîtrise fédérale, un
succès qui lui vaut le titre de
chef du service électrique à la
Raffinerie de Collombey . Mem-
bre de l'Union technique suisse il
est élu au comité de la section
Monthey-Chablais que préside
M. Morend , directeur de. la
SATOM.

Tres vite Anselme Trisconi
débute comme chantre à la cho-
rale Sainte-Cécile dont il est
membre depuis 1956. Quatre ans
plus tard , les chanteurs l'appel-
lent à la présidence de la chorale.
Il a, depuis 1956, chanté sous la
direction d'André Rey (1956-
1971) aujourd'hui inspecteur sco-
laire, de René Vannay (1971-
1972) puis dès 1972 sous la
baguette du R.P. Plancherel. En
1965, il a présidé les manifes-
tations d'inauguration du dra-
peau de la chorale, en 1974,
le 75' anniversaire de la société ,
et en 1977 le comité d'organi-
sation de la 8' Amicale des chan-
teurs du Haut-Lac. Membre de
la commission musicale de la
chorale, il nous a dit son plaisir
de côtoyer encore quatre mem-
bres d'honneur et trois membres
« bene merenti ».

La chorale étant essentielle-
ment une société de chant d'égli-
se, Anselme Trisconi a toujours
eu d'excellentes relations avec
les desservants de la paroisse , le

se, Ansel
eu d'exc
les desse
regretté )
1974) et

Anseln
ouis 20

s Rieder (jusqu 'ei
i\ curé Dubosson
sconi est donc de
: président de 1;
e. C'est un bai

ites obsèques de Frit;

durant , de porter au pinacle le tou-
risme champérolain en particulier ,
celui du Valais en général et la gas-
tronomie suisse.

On était venu de toute la
Romandie , de la France voisine , el
bien sûr du Valais pour rendre un
dernier hommage à Fritz Balestra .

cert qui ne comprenara que cinq
œuvres du chceur d'hommes sous
la direction du R.P. Plancherel
du fait que, innovation heureuse
qui sera certainement appréciée
des auditeurs de Vionnaz et amis
de la chorale , cette dernière a
obtenu la collaboration du chceur
mixte «Poly phonia» de Ver-
nayaz placé sous la direction de
Michel Veuthey dont le pro-
gramme comprendra quatorze
œuvres.

Ce concert est en quel que
sorte un hommage au président

l
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AIGLE. - Opposés au principe de la
mise en cage d'animaux exotiques
habitués aux grands espaces, nous
avions une petite idée derrière la tête
en rencontrant, à Aigle où ils passent
lhiver, Michel Beauverd et sa com-
pagne Martine. Force nous est ce-
pendant de reconnaître que, à cause
des massacres d'animaux perpétrés
dans le monde, certaines espèces
introuvables ne sont protégées que
derrière les barreaux. Fait rarissime,
Martine élève avec l'attachement et
l'amour d'une mère trois lionceaux.
Mieux encore, les futurs «rois de la
jungle» occupent la caravane des
Beauverd, transformée en quelques
jours en une vaste cage. Dormant
avec ces petites bêtes de trente-cinq
kilos, les nourrissant au biberon, les
dirigeant avec fermeté tout en les
cajolant avec douceur, Martine a été
rapidement appréciée par les lion-
ceaux, qui la considèrent comme
leur mère. En compagnie de tout ce
beau monde, nous sommes allés
nous promener... dans la plaine du
Rhône. Sans laisse, évidemment !

MIS a un gendarme vauoois, Mar-
cel Beauverd travaille depuis vingt-
quatre ans avec des fauves. Rêve
d'enfant ou passion du lucre ?

L'argent, nous en avons plus
dépensé que gagné. Non, dit Marcel,
ce n'est qu'un rêve qui s'est concréti-
sé. Tout jeune, j'élevais des lapins et
étais parvenu à les dresser.

Par la suite, j'ai fait du music-hall,
en France principalement, avant
d'acquérir des camions, des ani-
maux et des cages.

Les baisers de la hyène...
Les cinquante cicatrices recou-

vrant le corps du dresseur vaudois
prouvent , s'il en est encore besoin,
que le métier comporte quelques
risques.

Bêtes en cage ! Soyons l'avocat du
diable et parcouro ns le zoo en
compagnie de Martine.

Surprise !
La hyène élevée par Beauverd ,

devenue agressive et jalouse depuis

Des personnalités du monde politi-
que, de celui du tourisme et de la gas-
tronomie sont venues à Champéry
entourer la famille du défunt. Les
délégations des confréries gastrono-
miques et bacchiques formaient une
haie d'honneur à l'entrée du corps à
l'église que suivait la famille (notre
photo).

îaz pour ses vingt ans a
le cette société dont il a
de dire « ma chorale » tan

en ce jour anniversaire pour lui
et pour les chanteurs de Vionnaz.
Le NF se joint également aux
félicitations et aux vœux qui
seront adressés à Anselme Tris-
coni, demain samedi , à l'occa-
sion de ses 20 ans de présidence
de la chorale Sainte-Cécile.
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j amais connu un autre univers.
Regardez les petits. A l'extérieur, ils
sont constamment sur leurs gardes.
Ils sont rapidement «paumés». Ils
ont besoin de nous, de nos paroles,
de nos caresses.

Depuis quelques années, indique
Marcel Beauverd , la polémique s'est
engagée au sujet des animaux en
captivité. Nous n'avons rien à nous
reprocher et avons même gagné un
procès contre la Société vaudoise
pour la protection des animaux.
Quinze mille francs au moins ont été
dépensés à cette occasion. Stupide,
non ?

Nos cages sont plus spacieuses
que celles de Knie. Nous aimons nos
bêtes. Chacune profite de soins
particuliers. Allez voir ailleurs si le
personnel s'en occupe avec autant
d'attention.

Dans ses papiers , Marcel Beau-
verd a- retrouvé une attestation du
conservateur du musée d'histoire
naturelle de Genève, le Dr Paul
Schauenberg : «Rarement j' ai visité
un zoo aussi bien tenu et où les
contacts avec les animaux sont aussi
chaleure ux .» La naissance uni que

étonnement est encore plus grand
deva nt la cage des lionnes. Celles-ci
s'approchent de Martine et se
laissent caresser en rugissant de

Infirmière en psychiatne, Martine
compare le comportement des fau-
ves avec celui de ses malades :

Pour qu'on s'occupe d'eux, ils
manifestent leur présence avec les
seuls moyens mis à leur disposition.
A l'hôpital, nous étions choquées
souvent. Il fallait saisir la portée de
Ipurc artpc

Balestra

Claude Luther
à Torgon
TORGON (cg). - Dans le cadre de
son «février musical», Pro-Torgon a
mis sur pied un concert de gala par
l'orchestre de Claude Luther, ce soir
vendredi 22 février à 20 h. 30 à la
salle de la patinoire. Ce grand person-
nage du jazz donnera un unique
concert en Valais et tout Torgon se
réjouit de cette soirée.

Ancien duettiste avec Sydney
Bechet, spécialiste du jazz style
«New Orléans», Claude Luther tient
la vedette dans ce domaine depuis
bientôt 40 ans. Il faut  féliciter les
organisateurs torgueniouds de ce
concert, Claude Luther ayant une
réputation internationale qui rejaillit
sur la station choisie pour son
récital

MONFHEY (cg). - Dans une se-
maine le peuple suisse sera appelé à
se prononcer sur deux objets. En vue
d'obtenir une information assez
élargie , lé. comité du PDC de Mon-
they organise une grande assemblée
de printemps le mardi 26 février à 20
heures à la salle du café Helvétia.

Pas agressifs
Des sept lionceaux nés en capti-

vité l'année dernière, trois s'amusent
avec Martine , sous l'œil placide de
leur mère.

Marcel Beauverd a entretemps
découvert un autre message de sym-
pathie. Il émane de la section du
district de Monthey et de la Ligue
valaisanne pour la protection des
animaux.

Dans la plaine du Rhône, les trois
lionceaux sont lâchés. Comme de
gros chats , ils se font les griffes
contre un tronc d'arbre , tentent de
mordre la sacoche contenant nos
appareils photographiques, nous
agrippent , se mordillent , courent
sans discontinuer , suivis par quel-
ques amis dont le pasteur Pittet et
son épouse. A l'appel de leurs maî-
tres, ils reviennent. Portés dans le
camion , ils nous observent sans la
moindre agressivité. La promenade
est terminée. Les lionceaux rega-

Victor Donnet, nonagénaire
MONTHEY (cg). - Né le 21
février 1890 à Muraz, Victor
Donnet était le dernier gar-
çon de Bernard Donnet et
Zénobie Turin. Il suit ses
écoles primaires dans son
village natal , avant de tra-
vailler ia campagne j usqu'à
son école de recrue en 1909 à
Coire.

Le 3 mai 1910, il entre aux
CFF et travaille durant deux
ans à la gare d'Aig le, faisant
chaque jour le trajet à pied
entre Aigle et Muraz. Il est
ensuite déplacé à la gare de
Saint-Triphon où il reste dix
ans avant d'être nommé, en
1922, cantonnier sur la ligne
du Tonkin. Chaque semaine,
il fait à pied la ligne de Saint-
Gingolph à Saint-Maurice. A
côté de son travail , il s'oc-
cupe d'un train de campagne
à Muraz. Durant la période
de mob 14-18 il accomplit
665 jours de service. En
1921 il épouse M"c Adèle
Turin qui lui donne cinq gar-
çons qui l'entourent aujour-
d'hui : Alype, Bernard , Her-
mann , Laurent et Germain.
La famille n'est pas encore
éteinte puisque M. Donnet a
la joie de compter 14 petits-
enfants et six arrières-petits-
enfants.

A la suite d un accident,
Victor Donnet prend sa re-
tra ite le 1" novembre 1941 et
dès lors travaille à nouveau
la campagne. Le 29 mars
1949, il a la douleur de
perdre son épouse. Ne sup-
portant pas la solitude, il
épouse le 31 août 1952 M™
Marguerite Gentil-Lecoultre,
veuve elle aussi.

Le conseil er d'Etat et aux Etats
Guy Genoud , l'ancien conseiller na- mettre hier après-midi jeudi ,
tional Armand Bochatay y partiel- en présence de sa famille
peront. Ce sera également l'occasion réunie autour de m chezpour le PDC local de designer ses «,n- _¦ ¦¦• KI „ , ,
délégués régionaux et cantonaux en *on hls Germain au N >  6 de
même temps qu 'il discutera de mo- ,a rue des ^rang68-
difications de statuts.

gnent leur maison trop exiguë. Ce
printemps , nous serons obligés de
les enfermer dans une cage.

Dans tous les métiers, clame M.
Beauverd , des brebis galeuses sévis-
sent. Je suis contre certains proprié-
taires qui n'hésitent pas à battre
leurs bêtes. Enlevez les lionceaux à
Martine. Vous provoqueriez un
drame.

Du raisin à 7 francs le kilo
Une partie du public a compris.

L'autre nous attaque mais ne
propose rien. «Relâchez-les», nous
dit-on. Sans penser un seul instant
que les bêtes sont condamnées dans
leurs steppes. Leur loi est intransi-
geante. Le faible meurt.

Avant la campagne antizoo , j'of-
frais une retraite en liberté surveillée
(safari-parc) aux fauves avec les-
quels je ne pouvais plus travailler. Je
les donnais, cher monsieur. Je ne
m'enrichissais pas. Aujourd'hui, je
suis forcé de vendre des autocollants

Il faut croire que ce
mariage lui a donné de nou-
velles forces puisqu 'il entre-
prend des activités jusqu 'en
1964, soit jusqu 'à 74 ans
alors que d'autres profitent
de leur retraite depuis une
dizaine d'années.

Sur le plan politique, Vic-
tor Donnet a toujours été un
fervent séparatiste de Col-
lombey et de Muraz. Il a été
membre durant douze ans
de la commission scolaire de
Collombey-Muraz.

Ce nonagénaire murian
devenu montheysan de par
son domicile a plusieurs
hobbies. 11 fut membre fon-
dateur de la chorale de
Muraz en 1905. Le jardinage
l'a occupé encore ces der-
nières années et, pour jouer
au yass, il se rendait à pied à
Muraz. Il aimait aussi à se
promener dans les forêts et
les prairies et, à 83 ans , il a
fait le trajet avec son épouse
à pied à Châtel d'Abondance
et retour en passant par
Chalet-Neuf.

C'est donc un fauteuil de
nonagénaire bien mérité que
le président de la ville, M L'
Raymond Deferr, a pu lui re-

pour leur payer le voyage.
Sur ce, 'arrive M. Pahud , institu-

teur à Aigle.
Je continue à penser que les zoos

ont un rôle éducatif. Les enfants et
mes collègues ne savent pas en
profiter.

Alors que du raisin (7 francs le
kilo) est préparé pour les singes, M.
Beauverd ne peut s'empêcher de
nous donner les dates de son
passage : à Montreux , du 1" au 4
mars ; à Vevey (place du Marché),
du 6 au 9 mars ; à Morges du 10 au
23 et ensuite à Genève.

Nous nuançons notre jugem ent en
ce qui concerne les zoos ambulants.
Chez Beauverd, les félins sont plus
heureux que certains chiens de race,
achetés pour la galerie et forcés à
coups de pied de remplir un rôle de
gardien pour lequel ils n 'ont pas été
préparés. Chez Beauverd, il y a
moins de m... qu 'autour de certaines
villas de nos contrées.

Christian Humbert



Médecin de garde. - Téléphone N°111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Cina, tél. 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3' âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service me'dico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de 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.

PARIS: en hausse. BRUXELLES : irrégulière.
Sous la conduite des valeurs energéti- Seuls Asturienne, Gevaert, Union-Mi-ques, tous les secteurs ont fai t preuve de nière et Sidro ont clôturé sur une notefermeté durant une séance animée. ferme

FRANCFORT : ferme. MjLAN . affaiblie.
Dans un volume d'échanges plus étoffé, Dès l'ouverture, la bourse milanaise s'estles plus-values l'ont emporté au fil de la effritée, dans un volume de transactions
seance- peu important.

AMSTERDAM : affaiblie. LONDRES : irrégulière.
Durant une bourse maussade, la plu- Tous les compartiments ont fluctué danspart des compartiments ont cédé du ter- d'étroites limites en raison de l'absencerain sous la conduite des valeurs mari- d'intérêts acheteurs
times.

Total des titres cotés 184
dont traités 129
en hausse 57
en baisse 36
inchangés 36
cours payés 314

Tendance générale irrégulière
bancaires soutenues
financières bien soutenues
assurances irrégulières
industrielles plus fermes
chimiques irrégulières
obligations suisses à peine soutenues
obl igations étrangères plus faibles

CHANGES-BILLETS

France 39.— 41.—
Angleterre 3.6O 3.85
USA 1.58 1.68
Belgique 5.45 5.70
Hollande 84.— 86.—
Italie 18.50 20.50
Allemagne 92.75 94.75
Autriche 12.95 13.20
Espagne 2.20 2.50
Grèce 3.75 4.75
Canada 1.37 1.47
Suède 38.— 40.—
Portugal 3.— 4.—
Yougoslavie 6.75 8.25

^.̂ Ijy Samaritains. -Dépôt d'objets sanitaires Service dentaire d'urgence. - Pour le¦ " l ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^-^̂ mmmmm tél. 22 11 58, M"" G. Fumeaux , avenue week-end et les jours de fête appeler
VENDREDI Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures. le numéro 111.
Patinoire. - 8 h. à 11 h. 30 et 14 h. à Consommateur-Information: rue de la Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél.
16 h. 30, public et écoles; 20 h. 30 à Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 65 12 19, François Dirac, tél. 65 15 14.
22 h., public. 17 h. et non 16 h. comme précédem- Samaritains. - Dépôt de matériel sanl-
Médecin de garde. - Le N" 111 ren- ment. taire, M™- Marie Rappaz, chemin des
seignera. Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusi- lies, tél. 65 23 39.
Pharmacie de service. - Jours ouvra- dillc, tous les vendredis, samedis et Exercices: 2' mardi de chaque mois,
blés, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. dimanches de 22 à 3 h. Tél. 88 23 42. dès 20 heures.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. OJ du CAS. - 23 et 24 février, course Service médico-social du district. -
à 21 h. En dehors de ces heures: pour Blatten-Petersgrat; départ samedi 23, à Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
ordonnances médicales urgentes 13 heures de la Planta. Inscriptions Taxlphone. - Service Jour - nuit, télé-
seulement: 21 21 91 (poste de police); chez Michel Siegenthaler, tél. 22 09 63, phone 71 17 17.
surtaxe de 5 francs, jusqu'à jeudi soir à 20 heures. Dépannage Jour et nuit. - Garage et
Vendredi 22, samedi 23: Wuilloud, tél. carrosserie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
22 42 35 - 22 41 68.

Service dentaire d'urgence. - Télépho- ______^^^^^^^
ner au numéro 111. B .'_ [*] ?| £^71Service vétérinaire d'urgence. - Télé- ¦** »*****J-*̂ ^._------..._______.___________._._____B
phoner au numéro 111. Pharmacie de service. - Pharmacie
Hôpital régional. - Permanence médi- ¦ 1 ¦ ¦ I 11 1 11 1 WÊKmm m̂mmm  ̂ Buttet, tél. 71 38 31
phoner au numéro 111. Pharmacie de service. - Pharmacie
Hôpital régional. - Permanence médi- ¦ 1 ¦ ¦ 1 11 ¦ 11 | ̂ ^^^^^  ̂

Buttet, tél. 71 38 31.
cale assurée pour tous les services. 1 wM '.% 11*111 _W Médecin. - Service médical jeudis
Heures de visites, tous les jours de ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  après midi, dimanches et jours fériés,
1? h 30 à 19 h 15 Tél 21 11 71 tél. 71 11 92.
Permanence Association des parent, 
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1- Samaritains - Matériel 

de 
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heu erau "«"»""¦ " Heures des ,visi,es cham" Ambu.ancl.

7
- lll Tl 62 62.

wméro *tô 6D*ne 22 95 9? br8S communes ,ous les i°urs de Hôpital. - Heures des visites, cham-
Ambulance. - Police municipale de ^h_ 30 à lSh. et de 19 a 20 h.; privées bres communes et mi-privées, mardi ,
Sion tél 21 21 91 ieudi' samedi et dimanche, de 13 h. 30
npnannar.p éier.riritP Pt rirh.iratinn Service dentaire d'urgence pour le à 15 heures; privées tous les jours deDépannage électricité et carburation.- week-end et les Jours de fête. - 13 h 30 à 19 heures24 heures sur 24, tél. 22 57 16. Annplpr IP nnmérn 111 i-i n. JU a is neures.

Appeler ie numéro ni. Service dentaire d urgence. - Pour le
Auto-secours sedunois, pannes et ac- Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et week-end et les jours de fête, appeler
cldents. - 24 heures sur 24, téléphone 2 15 52. le numéro 111.
23 19 19. Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé- Pompes funèbres. - Maurice Clerc, tél.
Auto-secours pour pannes et accl- Phone 2 22 95' Gilbert Pagliotti, 71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
dents des garagistes valaisans. - 24 2 25 .°2' Marc ChaPPot et Ro9er Gay- toine Rithner, 71 30 50.
heures sur 24, Garage du Stade, Sion, Crosier , 2 24 13 et 2 15 52. Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
Muzzetto et Blanc, Jour, tél. 22 50 57 - Centre de planning familial. - Avenue qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
22 38 29; nuit, tél. 22 38 29 - 31 17 40. de la Gare 28, tél. 2 66 80. Taxis de Monthey. - Service perma-
c.„,ra rfi„«„„«„o H„ n a« Tiii Centre femmes. - Tous les mardis de nent, station place Centrale, télépho-
na 59 ™<"Q

9 ' %"- " 15 à 19 heures, échanges d'idées, nes 71 14 84 et 71 41 41.
P" , â „ ., . , ... d'expériences, etc., place du Midi 1, Taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
Dépannage Installations frlgorlfl- téléphone 2 51 42. baby-sitting. 71 17 17.
ques. - Samedi et dimanche sans sup- Dépannage mécanique. - ACS Mar- CIRENAC. - Centre d'information de
plément: Val-Fngo-Technic Sion- tianv tél 2 32 32 régulation des naissances et d'aide aux
Crans, tél. 027/23 16 02. Dépannage Jour et nuit. - Ephrem couples, tél. 71 66 11.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. Bourgoz, garage Elite, tél. 2 32 32. Dépannage. - Téléphone Jour et nuit:
ol \l QQ l̂ ™,

™
™ Sk v^«?r Fondation Plerre-Glanadda. - Musée 71 43 37.
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6,9,9c .fo °3 °2' 55 V ' gallo-romain (expo archéolog.), ouvert Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.

J>LîlZz I ,,„H_ m=rHi _p„Hi p. tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à Centre Fitness du Chablais. - Tél.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et 18 h. (lundi excepté). 71 44 10, piscine chauffée, saunas, so-
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9ym' °UVertUre de 8 à 21Ï' ¦rez-de-chaussée de l ecole protestante. seignements, s'adresser à la respon- Alcooliques anonymes. - Réunion

ServIcesoclalde lacommunedeSlon.- sab|e d(J service . M„. Phi|ippe Marin tous les vendredis au café Industriel, à
Avenue de la Gare 21, tel. 22 86 88. Infirmièrei chemin de ,a Prairie 3 Mar. 20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.

midi
en

ârèche - garder r d'infants
" «gny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 71 13 39.

midi t-recne - garaerie a «niants. g h , à rt| d 18 heuresouverte de 7 h. a 18 h. 30. Consultation _ Group£ de Martigny, réunion ,e ¦ 1 1 ÎMMIMMpour nourrissons, cours de puérlcul- 7' „H.-JI. X o n h V  TVÏ I IVÏ AVI |:jP,fl
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l'enfant.: tél. 23 30 96. Renseigne- ^^
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11 55 et Médecin et pharmacie de service. -
ments et Inscriptions, l'après-midi du Xl.,„l J,™H,'." _,„„„„„,„ nJià Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
lundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA: Groupe alcooliques anonyme .Octo- pnarmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint- *"*; • 7̂ *™,?.? î,G""!̂ JÎ j  ordonnance)-
Guérin N° 3, au-dessus du parking. %™-JLéÏSs ,« 4̂9 |a S sia aS Hôpital 

de 
Bex. -Téléphone 63 12 12.

Croix-d'Or, centre d'accueil: bat £?^.' ?ui ' . f ? M ^ H Police. -Téléphone 63 23 21 ou 117.
mSnt se" ce social, chaque vendredi '̂° Û
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., „„ . ~ i.„ J,_,I_J»_, i»„in=i_,. 15a 17 h., mercredi, de 15 a 17h. et de
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H Ti 1' 19 h. 30 à 20 h..30; vendredi et samedi __-___^____M™* Oggier-Meytam , rue du Chanoine- Ho -ic ._, 17 h VTTT .̂̂

Berchtold 20 , Sion, tél. 22 86 22 du £.c ? - „, ,_,i4 rf„ W=I.î«, ,-, EollSU Ŝi„»j i -,. „_,nrf,_,Hi j» o h i,, h __.. _ -.._. CAS. - Reunion au cafe du Valais, ven- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mund, au vendredi de B h. a 11 h et de 
s Médec,n e, pharmacIe de serv|ce _

17 a 19 h. Cen re de planning familial, Hôpita, d.A, , téléphone 26 15 11.Service famille-Jeunesse: consulta- ¦ --¦.¦ -¦.... . ,~-^— Police. -Téléphone N-117lions sur rendez-vous , avenue de a jçf ¦! | B l'ifil l J ;<[H^ Ambulance. -Téléphone 26 27 18.Gare 21, salle N 24 le lundi et le ém^̂ âm^é^m  ̂ Service du feu. -Téléphone N» 118vendredi après midi et le mardi soir, pharmacie de service. - Pha-macietél. 23 46 48 de 14 h. 30 a 15 h. 30. Gaillard , tél 65 12 17 ¦ J11 » Jj _.U__——_—^^Bibliothèque municipale. - Ouverture: Médecin de service. - En cas d' irgen- ^JI^^^M
les mardis et mercredis de 15 à 19 h., ce en l'absence de votre .médecin „, .les jeudis et vendredis de 14 à 18 h. habituel clinioue Saint-Ariié tél Pharmacie de service. - Pharmacie
Baby-sItters. -Tél. 22 38 20 et 22 96 63 65 12 12. ' Anthamatten, tél. 46 22 33.
heures des repas et 22 42 03 matin. '_" Service dentaire d'urgence. - Pour le
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du week-end et les jours de fête, appeler
Résident-Parc , couverte et chauffée - ^̂ ¦¦jH |̂  ̂

le numéro 111.
Bassin de 17 m x 7 m. 

^r ^̂ T^B BTaxis de Sion. - Service permanent et ^r .  /-' ^J I '-]  ' ] [̂ ^T^Mstation centrale gare, tél. 22 33 33. b# Wk f^̂ x.mmÂ Ĵ^̂ ÊKKK^̂ t^M
Dancing Le Galion - Ouverture tous \\^M Pharmacie de service. - Pharmacie
es soirs de 22 h. a 3 h. ou 4 h. suivant Centra| Na,ers ,é| 23 51 51
£ 

saison. Dimanche ferme M HT Mnfro ^B Alcooliques anonymes. - RéunionDancing-discothèque La Matze. - Ou- / VIlIl C 
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tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de lavert jusqu a 3 h. Dimanche dès 16 h.: . Gare 9 té, 23 43 53, 23 62 46 etdisco dansant Tel. 22 40 42. \ 1(111^^1 M 23 80 
42. 

Naters, tél. 23 12 61.Musée des costumes. -Vivarium: route 
 ̂

JUMI IIQI m Dépôt de pompes funèbres. - Andréde Sierre , Uvrier: ouvert tous les jours , 
^̂  ̂ ^  ̂ Lambrigger tél 23 73 37sauf les dimanches et lundis, de 13 a ¦ .̂............................. .̂̂ Patrouilleurs TCS - Tél 022/140 ou

18 heures. mw m.,„n

Le marché zurichois traverse toujours
une période caractérisée par une certaine
irrégularité. Les cours fluctuent certes dans
de bonnes conditions , mais les écarts sont
toujours petits. Dans le détail de la cote, les
bancaires ont eu de la peine à se maintenir
à leur niveau précédent. Durant cette
séance de jeudi , l'intérêt des investisseurs
s'est plutôt concentré sur le secteur des
financières. Dans ce groupe , on remarque la
progression des titres d'Elektrowatt , de
Biihrle ainsi que d'Interfood B, qui profi-
tent tous d'une demande soutenue. Peu de
changement chez les assurances , où la
Réassurances porteur gagne 25 francs. Par-
mi les industrielles , les résultats sont dans
l'ensemble bons. Les deux titres de Laufen-
burg sont recherchés et gagnent respective-
ment 125 francs pour la EG et 50 francs
pour la KW.

Aux étrangères, les certificats américains
sont échangés en dessus de la parité de 1 fr.
64 pour un dollar. Bonne tenue aussi des
Aquitaine, Royal Dutch et des valeurs
allemandes.

Les obligations, pour leur part , ont eu
passablement de peine durant cette séance
et clôturent en légère baisse.

PRIX DE L'OR (ICHA NON COMPRIS)
Lingot 34 700.— 35 050
Plaquette (100 g) 3 470.— 3 530
Vreneli 205.— 225
Napoléon 245.— 265
Souverain (Elisabeth) 260.— 280
20 dollars or 1210.— 1260

Central Naters, tél. 23 51 51.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
23 80 42. Naters, tél. 231261.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger , tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse
Brigue- Viège-Zermatt
Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS
Elektrowatt
Holderbank port.
Interfood port.
Inter-Pan
Motor-Columbus
Oerlikon-Bùhrle

20.2.80 21.2.80
98 d 98 d

875 d
790
794

3790
426

2480
1975
2395

578 d
5375

20
710

2875
C'" Réassurances port. 6000
Winterthur-Ass. port. 2470
Zurich-Ass. port. 13850
Brown, Boveri port. 1865
Ciba-Geigy port. 1255
Ciba-Geigy nom. 690
Fischer port. 860
Jelmoli 1390
Héro 3120
Landis & Gyr 1480
Losinger 740
Globus port. 2290
Nestlé port. 3520
Nestlé nom. 2315
Sandoz port. 4075 d
Sandoz nom. 1955
Alusuisse port. 1345
Alusuisse nom. 496
Sulzer nom. 2920
Allemagne
AEG 37
BASF 139
Bayer 118.5
Daimler-Benz 250
Commerzbank 167.5
Deutsche Bank 247
Dresdner Bank 178 d
Hoechst US
Siemens 257.5
VW 174
USA et Canada
Alcan Alumin. 95.5
Amax 86.5
Béatrice Foods 32 d
Burroughs 124
Caterpillar 91-75
Dow Chemical 60-5
Mobil Oil 109.5

Divers 20.2.80 21.2.80
AKZO 21.75 22
Bull 28 28.25
Courtaulds 2.85 3
de Beers port. 19.25 19.25
ICI 14.75 15
Péchiney 44.25 45
Philips 16.75 d 16.75
Royal Dutch 140.5 144.5
Unilever 101.5 101
Hoogovens 19 18.5

Bourses européennes
* 20.2.80 21.2.80

Air Liquide FF 519 518
Au Printemps 109 113
Rhône-Poulenc 136.5 136.5
Saint-Gobain 134.1 135.3
Finsider Lit. 90 93
Montedison 184.25 182.25
Olivetti priv. 1560 1555
Pirelli 748 740
Karstadt DM 238 238
Gevaert FB 930 942

795
795
3780
424
2480
1970
2400
580
5525
22
710
2900
6025
2480
14050
1875
1255
691
870
1410
3115
1480
740
2280
3540
2310
4075
1950
1350
498
2900 d

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor
Anfos 1
Anfos 2

350 Foncipars 1
498 Foncipars 2
1900 d Intervalor

Japan Portfolio
36.5 Swissfonds 1

138.5 Swissvalor
118 Universal Bond
254.5 Universal Fund
173 AMCA
249.5 Bond Invest
182.5 Canac
115 Espac
260 Eurit
176.5 Fonsa

Germac
97 Globinvest
88.25 Helvetinvest
32.25 Pacific-Invest

126 Safit
91 Sima
62.75 Canada-Immobil

122.5 Canasec
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Un menu
Poireaux en salade
Croquettes de merlan
Pommes vapeur
Salade de fruits

Le plat du Jour
Croquettes de merlan

C'est le type même de
recette dont les enfants raffo-
lent.
Préparation: 30 minutes; cuis-
son: 20 minutes.

Pour six personnes : 750 g
de filets de merlan, 300 g de
pommes de terre, 2 oignons,
2 échalotes, 60 g de beurre,
2 jaunes d'œufs, 70 g de
farine, 4 cuillerées à soupe de
persil haché, sel, poivre, 4 cuil-
lerées à soupe d'huile.

Pommes de terre : faites-les
¦ cuire en robe des champs
I (30 minutes); pelez-les et ré-
I duisez la chair en purée fine.

Oignons et échalotes: pelez
j et émincez-les finement et
. faites-les étuver dans 20 g de
I beurre pendant 10 minutes.

Préparation des croquettes :
I passez la chair du merlan à la

moulmette (ou au mixer) et
mettez-la dans un saladier.

| Ajoutez-y la purée de pommes
¦ de terre, les oignons, les
I échalotes, le persil haché ainsi
¦ que sel et poivre. Mélangez.
' Ajoutez enfin deux jaunes
I d'oeufs et mélangez de façon à

obtenir une farce homogène.
| Avec les doigts bien enfarinés,
¦ formez des boulettes de la
I taille d'un œuf, puis aplatis-
i sez-les sur le plan de travail et
I saupoudrez-les de farine.
I Cuisson des croquettes : fai-

tes chauffer dans une poêle le
| mélange huile et beurre. Faites
¦ sauter les croquettes à feu
I moyen cinq minutes sur cha-
1 que face. Lorsqu'elles sont
' dorées, disposez-les sur un
I plat de service et gardez-les
. au chaud. Servez-les avec un
| coulis de tomate ou tout
1 simplement saupoudrées de
I persil haché et accompagnées
I de quartiers de citron.

i Le gâteau aux amandes
100 g de farine, 100 g

I d'amandes éri poudre, 300 g
i de sucre, 8 blancs d'œufs
I nature.

Dans un grand plat, mélan-
ger farine, amandes et sucre,

| puis délayer avec les blancs
1 d'œufs. Lorsque le mélange
I est homogène, ajouter 175 g
| de beurre fondu, un sachet de
' vanille.

Bien malaxer l'ensemble.
. Beurrer grassement un moule
I à cake, et verser le mélange.
¦ Cuire à four moyen pendant

fc- -.--- ---- J

341 351
138 139
117.5 118

2495 —
1350 —

50.25 51.2f
305 315
465 475
233.5 235.5
57.5 58.5
72 73
23 23.5
52.5 52.75
89.75 91.75
75.5 —

BOURSE DE NEW YORK
20.2.80 21.2.80

Alcan 59 53 1/4
Burrough 76 1/2 76 1/8
Chessie System 30 7/8 30 1/4
Chrysler 9 3/8 9
Coca-Cola 33 3/8 33 3/8
Conti Oil 56 1/2 56 1/2
Corning Glas 55 1/8 55 1/8
DowXhemical 38 36 5/8
Dupont 41 39 7/8
Kodak 48 1/2 47 1/2
Exxon 64 1/8 64 1/8
Ford 31 5/8 31
General Electric 52 1/4 51 1/4
General Foods 27 3/8 27 1/8
General Motors 51 49 3/8
General Tel. & Tel. 26 7/8 26 5/8
Goodyear 12 3/4 12 1/2
Honeywell 99 1/2 98 1/2
Inco 30 30
IBM 67 1/4 66 1/2
Paper 42 41 1/2
ITT 28 5/8 27 3/440
Kennecott 41 5/8 40
Lilly Elly 54 1/2 54 1/4
Litton 51 5/8 52 1/4
Minnesota 52 3/4 51 7/8
Distillers 29 28 3/4
NCR 80 5/8 80
Pepsico 22 7/8 22 1/2
Procter 72 72
Rockwell 56 1/2 56
Sperry Rand 55 1/2 54 3/4
Uniroyal 4 1/8 4
US Steel 20 3/4 20 1/4
United 48 7/8 47 7/8
Woolworth 24 23 3/4
Xerox 63 3/8 62
Zenith Radio 9 1/2 9 1/4
Utilities 110.93 (+ 0.61)
Transport 289.15 (- 0.92)
Dow Jones 868.51 (-18.35)

Crédit Suisse Bonds 55.25 56.25
Crédit Suisse Intem. 60 61
Energie-Valor 108.5 110.5
Swissimmobil 61 1060 1075
Ussec 486 496
Automation-Fonds 61.5 62.5
Eurac 257.5 259.5
Intermobilfonds 68 69
Pharmafonds 106 107
Poly-Bond int. 60.3 61.3
Siat 63 1165 1175
Valca 67 69

133 135
99.5 100
86 88
56.75 57
98.5 98.75
70.25 71.5

341 343
205 207
520 540
527 537

Revois deux fois pour voir
juste, ne vois qu'une fois pour
voir beau ¦

H. Amiel

quinze à vingt minutes en
surveillant la couleur. Ce gâ-
teau bien doré se conserve
facilement dans du papier
d'aluminium; il est délicieux
avec une crème ou avec une
glace aux fruits exotiques.

Conseils généraux
pour les salades
de fruits

Ajoutez toujours le jus d'un
citron à toute salade de fruits;
il empêche les fruits clairs de
s'oxyder et de noircir et il
enrichit en vitamine C.

Si vous craignez que la
salade soit trop acide, sucrez
un peu plus.

Faites toujours la salade une
ou deux heures avant de servir
pour qu'elle ait le temps d'être
bien rafraîchie.

Pour couper les fruits, instal-
lez-vous au-dessus du saladier
de service afin de ne pas
perdre le jus.

Variété
Savez-vous d'où vient
le nom NICOTINE?

Jean Nicot (1530 - 1600), fils
d'un notaire nimois peu for-
tuné, ne dut sa réussite qu'aux
services qu'il rendit à la royau-
té. Zélé et érudit, ayant gagné
les faveurs de François II, il fut
nommé ambassadeur au Por-
tugal. C'est un marchand fla-
mand qui lui donna de la
graine de pétun, plante alors
inconnue en Europe et que
l'on connaît maintenant sous
le nom de tabac. En 1560,
Nicot envoya la semence à Ca-
therine de Médicis et lui pré-
senta la plante elle-même à
son .retour. Celle-ci faisait ré-
duire les feuilles en poudre et
en prisait pour combattre ses
migraines. L'usage s'en répan-
dit dans tout le royaume et
l'herbe à la reine, ou médicée ,
fut rapidement popularisée
sous le nom de son importateur:'
la nicotine. Aujourd'hui , la ni-
cotine ne désigne plus les
feuilles mêmes du tabac. C'est
un terme scientifique qui s'im-
posa vers 1800 lorsque l'ana-
lyse chimique permit d'isoler
l'alcaloïde qui produit une
légère euphorie, atténue la
faim et la fatigue.
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CINEMAS

SIERRE KÉÊÉl
Ce soir deux films
A 20 heures - 16 ans
Un film d'Yves Robert
COURAGE, FUYONS
avec Jean Rochefort et Catherine Deneuve
A 22 heures - Un film erotique - 18 ans
LA «PROF» CONNAIT LA MUSIQUE
... et quelle musique I

SIERRE KHiÉ!!
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
Ceux qui savent ce qu'est
LE SYNDROME CHINOIS
... sont terrifiés, bientôt vous saurez
Jack Lemmon, Jane Fonda et Michael Douglas

MONTANA Klll%_l¥féi[
Matinée pour enfants à 17 heures - 16 ans
BRUCE LEE, LE GÉANT DU KUNG-FU
Soirée à 21 heures -16 ans
RIEN NE VA PLUS
Jacques Villeret

CRANS Kffl-ffjffffl
Matinée à 17 heures et soirée à 21 heures
16 ans
A NOUS DEUX
de Lelouch avec J. Dutronc
Nocturne à 23 heures - 18 ans
RIEN NE VA PLUS
Jacques Villeret

I HAUTE-NENDAZ

Matinée pour enfants à 17 heures - 7 ans
ASTÉRIX ET CLÉOPÂTRE
Soirée à 21 heures -16 ans
MANHATTAN
Woody Allen
Nocturne à 23 heures - 18 ans
LOVE-HOTEL EN BAVIÈRE
en v. o. allemande - s.-t. français-italien
Erotico-sexy

SION WÊ_WÊ I B'ffffl!?ff_^M——JRBÏliiMïàiàïm MONTHEY nMMNM^M
Ce soir à 20 h. 30
LE LIVRE DE LA JUNGLE
Une production Walt Disney

SION BSSn0
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
QUADROPHENIA
avec le groupe des Who

SION ^SffU
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
LIÉS PAR LE SANG
Un film de Terence Young
avec Audrey Hepburn et Ben Gazzara

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C", GENÈVE
Chemical Fund D 8.75 9.56
Technology Fund D 11.52 12.59
Europafonds DM 23.29 —
Unifonds DM 16.21 1
Unirenta DM 35.30 36.40
Unispecial l DM 62.61 65.80

Crossbow Fund FS 4.10 4.18
CSF-Fund FS 16.60 16.97
Intem. Tech. Fund D 11.80 12.02

^AAlS...OU ONT- EU-ES
DONC PASSé ?

S
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Ya cht, jaguar , lecepuons au cnampagne
:anot à moteur...je comprends pourquoi
Arthur Gréai avait besoin d'un passe_ .
temps rémunérateur ! . t W ^
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IL EST REVENU SUR1B$E,)L ÏA
QOBOUE TEMPS, JELES4S... <
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I ARDON BJJjiilll!
Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 - 14 ans
Avec Burt Reynolds, le roi des cascadeurs,
dans
LA FUREUR DU DANGER
(HOOPER)
vous verrez les plus époustouflantes cascades
motorisées

I ci II i v -....ffira ^̂ fl
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Vendredi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Samedi : RELACHE - Concert de l'Avenir
Du rire lll avec Louis de Funès
OSCAR
avec Claude Rich et Paul Prébolst

MARTIGNY BJjjjJH
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
On rit sans arrêt lll avec
CHAUSSETTE SURPRISE
avec Bernadette Lafont, Anna Karina,
Bernard Haller et Michel Galabru

I MARTIGNY B^HIS
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Alain Delon et Véronique Jannot dans
le film « choc » de Pierre Granier-Deferre
LE TOUBIB
La guerre, avec toutes ses horreurs et aussi,
parfois, ses côtés drôles, vue de l'arrière : d'un
hôpital militaire

ST-MAURICE §fi§

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -14 ans
Une aventure spectaculaire...
plus dangereuse que les « Canons »
L'OURAGAN VIENT DE NAVARONE
avec Robert Shaw et Franco Nero

¦ .VIV-III I Ht ¦ HWPKT |,I_, ,¦

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Le grand succès d'Alain Delon
LE TOUBIB
Le film de Pierre Granier-Deferre avec Véroni-
que Jannot

MONTHEY HJfcJH

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Plein de hockey, de bagarres et de rires !
LA CASTAGNE
avec Paul Newman

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 12 ans
Avalanche de rires I
LES BRONZÉS FONT DU SKI
Les plus désopilantes vacances de neige I
A 23 heures - Dès 18 ans révolus
LES AUTOSTOPPEUSES DU SEXE
V. o. - s.-t. français

Jtf#M«irofff«» _i
I el Feuille d'Avis du Valais
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e queue couleur esi son \m Wm/g/ oui , Monsieui ...un Monsieur dan:
canot à moteur ?... AM |uff bateau bleu et blanc est passé il )

W&B~™\ Fï3*0Êa tKJk.environ dix minutes ...Il paraissai
/Mjfc Vj Ĵff HÉB̂ "—-, trèspiessé ... .
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une écluse

* -̂ ^M.n.u.imB
12.15 Jeux olympiques d'hiver

Résume.
Patinage artistique: libre
messieurs, en différé de
Lake Placid.

15.45 Point de mire
15.55 Jeux olympiques d'hiver

Ski alpin: slalom spécial
messieurs, 1" manche. En
Mondovision de Lake Pla-
cid.

16.45 II laut savoir
Union centrale suisse pour
le bien des aveugles.

16.50 Mantalo '
Le triangle des Bermudes.

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

17.30 Téléjournal
17.35 Agenda

Les spectacles, concerts
et expositions de Suisse
romande.

17.55 Jeux olympiques d'hiver
Ski alpin: slalom spécial
messieurs, 2" manche.
En Mondovision de Lake
Placid.

18.40 Système D
Le jeu des incollables.

19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Votations fédérales:

Approvisionnement
du pays
Déclaration de M. Pierre
Aubert, conseiller fédéral

20.00 Le menteur
Le jeu des incollables,
avec l'invité du soir: Mau-
rice Baquet.

20.25 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.

22.05 Téléjournal
22.15 Jeux olympiques d'hiver

Résumé du jour.
23.00 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

Wmmimmmmm
8.10-10.40 TV scolaire

- Voyage dans l'espace (2).
9.30 la vie quotidienne
sans paix: le conflit du
Proche-Orient (2)

14.55 Jeux olympiques
Biathlon: relais. 15.55 Ski
alpin: slalom spécial mes-
sieurs, 1™ et 2' manches

iRADIOl
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

Cela ne
m 'étonne pas!

e ciMirwt tt.t.à | ans) | k»-__» — ¦— ¦»—¦-— —

19.00 The Muppet Show
Invités: Roy Rogers et Da-
le Evans

19.30 Téléjournal
20.00 Musique et Invités:

Variétés avec Luv', Amii
Stewart, Véronique San-
son, etc.

20.50 Rundschau
21.35 Téléjournal
21.45 ¦ Die Passaglerln

(Pasazerka). Film polonais
(1961-1963) d'Andrzej
Munk

22.45 Jeux olympiques
Résumé du jour. Hockey
sur glace: tour final

1.30 Kojak
Série policière avec Telly
Savalas

2.25-5.00 Jeux olympiques
Hockey sur glace: tour fi-
nal. Commentaire fran-
çais: Bernard Vite

toEsrai
12.15-13.15 Jeux olympiques

Patinage artistique: libre
messieurs. Reflets filmés

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 Lassle
La mouette triste. Série

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Standln

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

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

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

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 Une

Concours organisé avec la
collaboration des quoti-
diens suisses romands

10.10 La musardlse
par Michel Dénériaz

11.30 Ne tiquez pas I
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
collaboration de M. Jac-
card

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

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

suisse alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.30 Transit

par J.-F. Acker
21.30 Spectacles-première

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

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

23.00 Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s) Suisse-musique
9.00 Le temps d'apprendre

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

par F.-A. Roch
10.00 Sélection jeunesse

par Cl. Bron
10.30 Radio éducative

(pour les élèves de 10 à 13

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

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

lezna
10.30 A2 Antiope

Informations pratiques et
économiques

11.30 A2 Antlope
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 pensez-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

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

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
L'invitation au voyage
Œuvres de L. van Beetho-
ven

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

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
A. Vivaldi
W.-A. Mozart

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
italienne

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot line

Rock line
par G. Suter

18.00 Jazz line
Kurt Mohr, un fan des
années 30-40, par Kurt
Mohr et Pierre Grandjean
Jazz-bandes, par E. Eric
Brooke

18.50 Per I lavoratorl italiani in
Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

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

L'état de la question: la
langue française en Suis-
se, avec J.-P. Delamuraz,
E. Tripet et Y. Velan

20.00 (s) Les concerts
de Lausanne
Transmission différée du
T concert d'abonnement
donné le 11 février 1980
au théâtre de Beaulieu par
l'orchestre de chambre
de Lausanne

22.00 Le temps de créer
Beaux-Arts

23.00 Informations

Des nuages de passage...
I

Pour tout le pays: assez ensoleillé, mais passagèrement
nuageux, surtout dans l'ouest du pays. Température : 7 à

1 1 0  degrés cet après-midi. Isotherme zéro vers 1600 mètres.
Evolution pour la fin de la semaine : peu de changement

La haute pression persiste sur l'est de l'Europe.
A Sion hier à 13 heures : serein (plus tard passages nua-

geux), 6 degrés. 5 (serein) à Zurich et Locarno, 6 (serein) à

I 
Berne et (nuageux) à Genève, -9 (serein) au Sàntis. -4 à
Helsinki, 7 à Milan et Francfort, 8 à Amsterdam, 10 à Paris
et Londres, 11 (couvert) à Rome et Madrid, 12 à Nice.

Le temps en Valais en 1979: température moyenne
supérieure à la normale en plaine, légèrement inférieure en

«
montagne. Ensoleillement: idem. Précipitations : partout
supérieures à la moyenne. Jours de pluie : presque normal.

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

[Q^BB
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

ïo^=na
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 Téléjournal. 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 1.19.00-
22.00 Que deviennent nos univer-
sités?

[Q B̂BBi
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.

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 Tourlstorama
12.15 Félicitations
12.40 Informations et musique
14.05 Jazz
15.00 Disques pour les malades
16.05 Olympia-tandem
18.45 Actualités
19.30 Authentlquement suisse
21.00 Musique populaire
21.30 Magazine culturel
22.05 JO d'hiver
22.30-1.00 Express de nuit

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

11.50 Les programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Orchestre Radiosa
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical

et JO d'hiver
18.05 JO d'hiver
18.20 Deux notes
18.30 La chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 La ronde des livres
20.40 Spectacle de variétés
21.40 Nouveautés du disque

de musique légère
22.05 Ici Las Vegas
23.05-24.00 Nocturne musical
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DE TÉHÉRAN À MADRID
Médaille d'or de la candeur
Suite de la première page
remise, et que le mausolée de
Lénine ne perd rien pour atten-
dre son bouquet d'edelweiss.

En attendant, il s'est rabattu
sur la Roumanie, ce pays un peu
en marge du bloc socialiste et où
il fait si bon parler « détente ».
Ce voyage a été préparé par une
rencontre à l'aéroport de Zurich
avec M. Stefan Andrei. Là, un
journaliste a pu apprendre -
mais on s'en doutait un brin -
que « du côté suisse, on attache
une grande importance à la
réunion de Madrid, ne serait-ce
que pour sauvegarder ce qui
peut l'être encore de l'esprit
d'Helsinki ».

Cette fameuse conférence sur

Le torrent des temps
de la sécheresse
Suite de la première page
c'est tout là-haut qu'il y a cet
événement de la source, de l'eau
qui sort de terre à la fin de sa
longue et obscure divagation. Y
a-t-il eu un dérangement sous
terre ? Le torrent répondra lui-
même là-haut ; ce là-haut qu'on
devine au pied des pentes rocail-
leuses.

Marchant comme un pantin , de
déséquilibre en déséquilibre , l'hom-
me interroge le lit du torrent. Il fait
ia course inverse de celle de l'eau,
pour traquer le torrent jusque dans
son premier repaire. Il ne reste rien à
présent qu 'un désert allongé, si-
nueux. Les pierres rondes et grises
flottent sur un sable beige, dans cet-
te immobilité qui fait un frein aux
flots déchaînés quand il y a crue.
C'est un silence qui coule, accablant
parce qu 'il n 'annonce rien d'autre
qu 'une écrasante aridité.

L'homme a passe sous le pont du
chemin forestier. Les moellons du
bas des murs qui soutiennent les
poutres sont parfaitement lisses et
lustrés par la fine poudre de roche
dure que, sans répit , l'eau entraîne
avec elle. L'homme a passé le bout
de ses doigts sur ces surfaces polies
comme s'il caressait la jeune peau
d'un visage offert , le fin pétale d'une
anémone printanière. Un frisson de
vertige est monté dans son bras,
étant très sensible dans le poignet ,
puis au coude, s'en allant très loin
dans ses membres, leur communi-
quant à l'un aprè s l'autre le frémis-
sement qui nous gagne en présence
de l'insaisissable. C'était une sorte
de terreur devant ce qui peut nous
échapper , devant cette prise sur la
vie arrêtant la glissade vers le néant
et la mort.

L homme, a ce moment , a relevé
la tête ; puis , il a contemplé sans hâ-
te le ciel bleu entre les traverses du
pont ; faute d'humidité , elles s'é-
taient un peu écartées les unes des

Vous ne payez
que si vous cessez

de fumer et vous faites
tout d'abord un test

gratuit
Ce test vous montrera que

votre besoin de fumer dis-
paraît 45 secondes après
avoir pris une petite dra-
gée. SANS que votre ciga-
rette ne prenne un mauvais
goût. Vous n'aurez tout
simplement plus envie de
fumer. Jugez vous-même.
Si votre test est positif ,
vous perdrez votre besoin
de fumerde façon tout à fait
naturelle. Dans le cas con-
traire, vous recevez sans
autre tout votre argent en
retour. ,

Ce test est gratuit. C'est
pourquoi nous vous propo-
sons de nous écrire tout de
suite. Nous répétons: cela
ne vous coûte rien et ne
vous engage à rien. Nous
avons déjà expédié des mil-
liers de ces tests gratuits.
Cette fois, vous devriez en
bénéficier.

Pour recevoir ce test
(tout à fait gratuitement), il
suffit d'envoyer rapidement
une enveloppe ou une car-
te postale portant vos nom
et adresse au Centre de
Propagande Anti-Tabac
(serv. test BK 24), rue de
Lausanne 80, 1211 Genè-
ve 2.

Si vous avez plus ou
moins l'intention de cesser
de fumer, c'est là une oc-
casion à ne pas laisser pas-
ser.

la sécurité et la coopération en
Europe, qui a montré une
deuxième fois déjà, à Belgrade,
ce qu'elle valait, doit en effet se
réunir dans la capitale espa-
gnole (Sakharof n'y a pas été
invité). Ce qu'on appelle l'esprit
d'Helsinki , presque tout le mon-
de l'a compris: cela consiste à
échanger avec enthousiasme du
concret (au bénéfice des Soviéti-
ques) contre du vent. Il n'y a
plus que certains diplomates
pour croire qu'il y a là quelque
chose à sauvegarder, sans dom-
mages pour le monde libre. Et
ceux-là méritent tous, assuré-
ment, une médaille d'or de la
candeur.

C. Bodinier

autres. Ces linéaments l'ont récon-
forté , lui ont rendu l'aise et le besoin
d'aller plus haut. U a senti pourtant
qu 'il avait faim. Alors il s'est assis au
soleil , puis s'est étendu à demi , un
coude le soutenant ; en même
temps, la lame de son couteau de po-
che découpait des tranches de pain,
des languettes de fromage et des
rondelles de saucisson.

Avant de se remettre sur ses pieds ,
l'homme a contemplé un instant
combien est hostile ce qui a perdu sa
raison d'être : ce vide de l'inutilité en-
levant toute substance à ce qui exis-
te. Le torrent était vraiment décédé.
Toute la marche qu 'il faisait dans ce
dédale de blocs et de cailloux était
une sorte de constat de cette mort.
Seuls, quelques oiseaux venaient pi-
corer on ne sait quoi. En face de lui ,
une sente de bêtes sauvages s'ouvrait
entre les herbes jaunies ; où allaient-
elles donc s'abreuver ? Léchaient-el-
les la grosse rosée scintillant sur les
mousses et les basses feuilles des
saules ? Il mesurait leur désarroi de-
vant l'absence d'une réponse à leur
soif , se heurtant à ce ruban de misè-
re, se demandant , les yeux écarquil-
lés et les oreilles dressées : « De-
vrons-nous vivre encore longtemps
le dessèchement de notre vitalité , de
notre élan ? »

Des fragments de bra nches cas
sees, sortes d'ossements pelés,
étaient là , déshydratés, vautrés dans
ce lit inhabité. Au moins, à ia fin de
ce long séjour dans l'aridité , déchar-
gés de leurs poids de liquide , pour-
raient-ils flotter et s'en aller vers le
repos d'une vie renouvelée.

L'homme connaissait la voix du
torrent franchissant le seuil de cette
modeste paroi de rocher ; elle s'est
tue. Nouvelle tragédie du silence , de
la chose qui n'est plus un motif
d'écouter , de savourer une voix, une
musique de phrases apportant leur
pensée. La conversation de l'eau
avec le roc, martelant chaque aspéri-
té de son souci d'être entendue, cette
conversation n 'est plus ; le pouvoir
de tant de gouttelettes, se donnant la
main pour animer ces lieux de leur
percussion , s'est tu.

U sait aussi que, peu au-dessus de
cette cascade trépassée, il va rencon-
trer , au milieu d'un désarroi d'arbus-
tes inachevés, le mystère de la sour-
ce. Sera -ce l'orifice muet d'un cou-
loir sans âme, enfoui dans une noir-
ceur désespérée s'en allant au hasa rd
du sol vers d'autres tarissements ?
Ou bien...

O joie ! Elle est là, elle vit , elle
chuchotte ! Bien qu 'amaigrie, elle
n 'a pas cessé de raconter son aventu -
re intérieure , elle la raconte encore
et toujours , même si son propos est à
voix tellement basse qu'elle seule
peut en entendre le murmure. Elle
est là , verte des mousses qui l'ac-
cueillent , claire de sa pureté que rien
n 'entache, pius riche encore de la
substance récoltée dans sa solitude.
Elle est là , souriante et heureuse,
confuse, un peu sombre aussi à cau-
se de la couleur des graviers...

L'homme s'est approché ; à ge-
noux , il a bu de ses lèvres altérées :
« Oui ! je la reconnais ; c'est elle,
c'est bien elle !» Puis il a regardé à
droite , à gauche ; enfin , il a vu et en-
levé le caillou , tombé des hautes pa-
rois, qui s'était arrêté là , barrant à
l'eau le passage, ia dirigeant vers la
pierraille qui est tout à côté : torrent
de pierre où cette eau se perd dans
une dispersion sans signification...

Ch. Nicole-Debarge

5000 francs en faveur
des réfugiés afghans au Pakistan

«La Chancellerie d'Etat communique: Répondant à un appel du
secrétariat central de la Croix-Rouge suisse, le Conseil d'Etat a décidé,
en sa séance du 13 courant, de faire parvenir à cette institution un don
de 5000 francs en faveur des réfugiés afghans au Pakistan. »

COMMISSION EXTRAORDINAIRE DU GRAND CONSEIL

Trois importantes questions
en attente de réponses
Suite de la première page
tions de la commission ex-
traordinaire ! Si tout le mon-
de s'accorde à reconnaître
que le mandat confié à cette
commission était «extraordi-
naire », c'est-à-dire destiné à
faire l'inventaire des malver-
sations dans le cadre des
« affaires » et à proposer tou-
tes les mesures utiles, afin
d'éliminer au mieux les pos-
sibilités d'un retour de ces
agissements délictueux, per-
sonne ne va jusqu'à penser
qu'il s'agissait là d'une mis-
sion perpétuelle et sans limi-
tes. Manifestement, la com-
mission Blatter dépasse au-
jourd'hui les bornes de son
mandat, en intervenant par-
tout et un lourd malaise rè-
gne au Parlement face à son
attitude boulimique. Est-ce
bien le rôle de cette commis-
sion de foncer sur la moindre
fumée pour y voir, dessous,
un feu malhonnête ? Est-ce
son rôle de déposer des réso-
lutions - comme celle con-
cernant les expropriations -
qui laissent peser un lourd
soupçon sur la gestion canto-
nale, alors qu'il n'en est rien,
puisque seule l'application -
correcte - d'une loi de 1887
est la cause des « sommes as-
tronomiques à charge de la

Savro: débats en appel dès lundi au Tribunal cantonal
Suite de la première page
présidée par M. Jean-Maurice
Gross et formée de MM. les
juges Emery, Delaloye, Volken
et Cleusix.
Les motifs des recours

Nous ne connaissons évidem-
ment pas les déclarations d'ap-
pel déposées par les défenseurs,
ni les conclusions que vont
prendre à rencontre de celles-ci
le Ministère public et la partie
civile. Il saute cependant aux
yeux que l'effort principal des
avocats de Filippini, Vernay,
Pasquinoli et Klaus va porter
sur deux points : © la quotité de
la peine ; © les prétentions
civiles.

En ce qui concerne la peine,
on se souviendra que le tribunal
d'arrondissement est allé plus
loin que le procureur et qu'il n'a
pas admis la différence établie
par M. Antonioli entre Vernay et
Pasquinoli (réquisition : 7 ans et
demi de réclusion chacun,
100 000 et 70 000 francs d'amen-
de) et Filippini (7 ans, 50 000
francs d'amende). Cette aggra-
vation de la peine requise pro-
vient de ce que le tribunal d'ar-
rondissement a retenu l'escro-
querie par métier (art 148 alinéa
2 CP) que le procureur, pour sa
part, n'avait pas reprise dans
son réquisitoire, laissant le cas à
l'appréciation des juges. On
peut s'attendre, sur ce point, à
une bataille de procédure, la
défense semblant vouloir invo-
quer le fait qu'elle n'avait pas eu
à plaider contre l'escroquerie
par métier puisque le réquisi-
toire ne retenait pas expressé-
ment ce délit

On va même plaider, du côté
de la défense, que le délit d'es-
croquerie tout court n'est pas
établi par le dossier dans
plusieurs cas.

Les appelants vont également
s'attaquer durement à la partie
civile pour contester ses conclu-
sions et demander le renvoi de
celles-ci au for civil afin de pou-
voir les établir en procédure
contradictoire.

caisse publique » ?
Toutes ces questions sont

couvertes par les deux pre-
mières posées par le député
Putallaz et l'on attend avec le
plus vif intérêt la réponse qui
leur sera donnée.

Quant à savoir quelle va
être la facture pour les tra-
vaux de cette commission et
pour les experts qu'elle con-
sulte, la réponse que l'on at-
tend aurait dû, de l'avis de
beaucoup, être donnée par la
commission elle-même, sans
qu'on le lui demande. Pour-
quoi ? Parce que lorsque l'on
prêche la transparence, la
première démarche est de
l'appliquer pour soi-même.
Or, la commission n'a jamais
soufflé le moindre mot sur ce
point et laisse le Grand Con-
seil, qui est son mandant, ne
l'oublions pas, dans les hy-
pothèses les plus fantaisistes
quant aux chiffres que cer-
tains qualifient aussi d'astro-
nomiques. A l'Etat du Valais,
des gens que nous savons
d'une honnêteté scrupuleuse
et heureux de la cure d'assai-
nissement appliquée à la sui-
te des affaires n'en pensent
pas moins que même la
chasse aux sorcières a ses li-
mites et qu'ils ont mainte-
nant à faire le travail pour le-
quel ils sont payés et non à

Pour le reste, les avocats des
quatre condamnés ayant fait
appel reprendront dans les
grandes lignes l'essentiel de
leurs plaidoiries de mars 1979
pour parvenir aux mêmes con-
clusions qui allaient, on le sait,
de l'appel à la clémence à l'ac-
quittement. Rappelons peut-être
encore que cette affaire dite
Savro comporte quatre volets
qui sont : © la double factura-
tion; © SPN-Glissières ; ©

Tribunal cantonal: la «recette
de Pasqualino» vaut 5 ans de réclusion
« Tu repères, dans la rue, une personne seule, handicapée physique,
âgée ou prise de boisson. Tu arrives derrière elle, tu lui passes un bras
autour du cou et tu lui donnes une gifle , mais ouverte, sur le visage.
Pendant ce temps, ton complice profite de l'effet de surprise pour
faire les poches à la victime. Le coup ne rate jamais ! »

Ainsi parlait un certain Pasquali-
no, en s'adressant à deux copains
yougoslaves, saisonniers et à court
d'argent. Ainsi fi rent ces deux der-
niers... Slavoljub K. et Liman B.
commirent en effet quatorze agres-
sions, à Sion et à Sierre, selon la «re-
cette Pasqualino» . Ils auraient d'ail-
leurs pu continuer longtemps et im-
punément ce numéro de brigandage
si l'une de leurs victimes n 'avait pas
réussi à se défendre et à alerter le
quartier , permettant l'intervention
de deux agents de la police de Sierre
qui parvinrent à arrêter les deux
malfaiteurs. Au grand soulagement
de la population de Sion et de Sierre,
qui vivait dans la crainte à la suite
de ces coups répétés qui défrayaient
la chroni que à la fin de l'an 1978. Ju-
gés par le tribunal d'arrondissement
de Sierre le 11 juin 1979, K. et B. fu-
rent chacun condamnés à 5 ans de
réclusion pour brigandage et à l'ex-
pulsion de Suisse pour une durée de
15 ans. K. fut également reconnu
coupable de recel pour avoir accepté
de garder chez lui une somme d'ar-
gent confiée par Pasqualino , sachant
que celle-ci provenait d'un vol.

Hier , au Tribunal cantonal (M.
Gross, président , MM. Delaloye,
Pattaroni , Volken et Gard , juges , M.
Tabin , greffier) M' J.-P. Guidoux ,
avocat d'office, a plaidé l'appel
formé contre ce jugement. Celui-ci
ne porte pas sur les faits, établis et
reconnus: 14 agressions à Sion et à
Sierre et autant de porte-monnaies
dérobés. Le montant total n'est
toutefois pas important puisqu'il
n'atteint pas 2500 francs. M' Gui-
doux combat la qualification de bri-
gandage retenue par le tribunal d'ar-
rondissement. Les accusés sont des
malfaiteurs , certes, mais non de
redoutables criminels. Us n 'ont pas
érigé la violence en système pour
réussir leurs coups et c'est sur la

perdre de longues heures à
répondre aux incessantes in-
vestigations d'une commis-
sion qui se pose en super-
conscience du pays ! Ce sen-
timent, loin de s'apaiser, s'est
accru à la lecture du bavar-
dage écrit mammouth, con-
sacré aux terrains des Ron-
quoz, dont le coût serait la
seule vraie « bombe » appor-
tée par cette montagne de
papier !

Mais gardons-nous d'anti-
ciper : seule la réponse,
qu'on souhaite complète, à la
troisième question ci-dessus
du député Putallaz nous ren-
seignera sur cette facture,
dont on ne connaît jusqu'ici
que le seul poste de 103 400
francs au titre de débours de
l'Etat pour l'enquête de la
commission avant le procès
Savro en mars 1979. S'il est
vrai que, depuis, cette com-
mission effectue des investi-
gations dans une septantaine
de petits domaines autres
que ceux attribués aux « af-
faires », on comprend parfai-
tement toutes les questions
que se posent nos représen-
tants du peuple sur le prix de
ces opérations effectuées en
vertu d'une extension pour le
moins discutable de la mis-
sion qu'ils ont confiée aux
quinze commissaires nom-

affaire dite « Klaus » (papiers, de mars 1979 où l'on avait eu
symboles lumineux, motos, neuf plaidoiries alors que cette
peinture, bornes lumineuses) ; fois-ci seuls quatre inculpés
© suppression de titres. comparaîtront. Rappelons enfin

que le jugement complet (consi-
Trois jours dérants) notifié aux parties à mi-

juin 1979 était un document de
Le rang des causes du Tribu- 244 pages et que les «pièces à

nai cantonal prévoit les débats conviction » étalées dans la salle
en appel les 25, 26 et 27 février. du Grand Conseil formaient un
Cette estimation peut être dé- impressionnant alignement de
passée mais elle apparaît réaliste 111 dossiers,
par rapport à la durée du procès Gérald Rudaz

base d'une seule décision initiale
qu 'ils ont décidé d'utiliser la « recette
Pasqualino» chaque fois que l'occa-
sion propice se présenterait. On peut
donc parler d'un délit successif , mais
pas d'actes de brigandage et la peine
doit être ramenée à un maximum de
24 mois d'emprisonnement et de 5
ans d'expulsion de Suisse, a conclu
M' Guidoux.

Le procureur , M. Pierre Antonioli ,
ne partage pas du tout cet avis. K. et
B. n'ont pas seulement usé de vio-
lence contre la dernière de leurs vic-
times qui s'est bien défendue et qui a
payé ce comportement courageux
d'une commotion cérébrale et de di-
verses contusions qui nécessitèrent
son hospitalisation , mais aussi con-
tre trois ou quatre autres personnes
attaquées, frappées et jetées lourde-
ment à terre.

Agé de 72 ans à fin 1978, M. F.
Zufferey, de Sierre, est ce citoyen
qui, en résistant à ses agresseurs, a
permis leur arrestation. Il a déclaré
hier : «Ils m'auraient achevé si la po-
lice n 'était pas intervenue à temps ! »

Dans ces éléments et dans d'au-
tres pièces du dossier, le procureur
trouve largement de quoi justifier
que ces vols avec violence commis
en bande sont du brigandage et que
le jugement du tribunal d'arrondis-
sement, bien fondé, doit être pure-
ment et simplement confirmé.

M. Antonioli insista sur l'effet de
prévention générale de cette peine :
«Si l'on ne frappe pas sévèremenl
ces actes odieux commis par des
malfaiteurs n'hésitant pas à s'atta-
quer à des handicapés physiques ou
à des personnes âgées, on continuera
de plus belle et l'on n'osera plus sor-
tir en ville, à Sion ou à Sierre. »

Notons encore que plusieurs victi-
mes de K. et B. étaient présentes aux
débats d'hier, citées comme parties
civiles. Elles protestèrent parce

mes le 10 octobre 1977.
Qu'on nous comprenne

bien : nous n'en avons pas à
la note, normale même si elle
est élevée, que présentera fi-
nalement la commission
Blatter pour avoir exécuté
son vrai mandat. Il n'y a pas
de prix pour l'honnêteté !
Mais là, où nous nous asso-
cions pleinement aux éton-
nements, pour ne pas dire
plus de tous ceux qui nous
abordent pour nous faire
part de leur sentiment de
malaise, c'est que le procès
Savro a démonté dans tous
ses détails le mécanisme des
malversations pénalement
condamnées en mars 1979 et
que l'on verrait mal que l'on
continue aujourd'hui , au
nom de ce secret de Polichi-
nelle, à engager de lourds
frais pour découvrir ce qui
l'est déjà depuis longtemps.
Et que, d'autre part, nous ne
saurions accepter que d'au-
tres frais considérables
soient provoqués par des ini-
tiatives non conformes au
sens de la décision du Grand
Conseil, lorsqu'elle nomma
la commission. Nous com-
prenons enfin que les inter-
ventions «tous azimuts» de
cette commission au Grand
Conseil ne sont pas de nature
à dissiper ce malaise.

Ici encore, on espère que
la réponse à la question du
député Putallaz nous vaudra
cette transparence que tous
ont attendu en vain jusqu'ici.

NF

qu'elles n'avaient pas été citées de-
vant le tribunal d'arrondissement et
n'avaient pas reçu copie du juge-
ment. Le président Gross leur offrit
la possibilité de se prononcer sur
leurs prétentions et indemnités, en
les renseignant du même coup sur la
différence entre le pénal et le civil.
M' Guidoux avait d'ailleurs plaidé
comme circonstance atténuante ie
fait qu 'une somme de 3000 francs
avait été mise à disposition par les
accusés pour couvrir ces demandes.

La Cour cantonale appréciera et
enverra son judicatum par écrit aux
Parties Gérald Rudaz

Le groupe théâtral
de Salins se prépare...

Comme nous l'avons annoncé
dans l'édition du jeudi 14 février ,
Pascal Dayer répète L 'Ombre d'Eu-
gène Schwartz avec le groupe théâ-
tral de Salins. Treize acteurs mettent
le meilleur d'eux-mêmes pour assu-
rer la réussite de cette pièce : Marie-
Luce Fournier, Christiane Fauquex ,
Nénette Baechler, Nathalie Broccard
et Denise Lorétan et, dans les rôles
masculins, Etienne Moret, Antoine
Lugon, Biaise Fournie r, Phili ppe
Froment, Joachim Métrailler , Fran-
çois Lorétan , Albert Stalder et Jean
Lorétan.

Cette pièce, grâce à son humour
poussé parfois jusqu 'à la farce, ne
manquera pas d'amuser les specta-
teurs.

Une excellente soirée en perspec-
tive !

L'Ombre sera jouée à Salins de-
main , samedi 23 février, à 20 h. 15, à
la salle de gym.

Puis, cette sympathique troupe
partira en «tournée ». Elle se trou-
vera à la salle de gym d'Hérémence
le samedi I" mars à 20 h. 15, à la
salle de gym d'Ayent le samedi
15 mars à 20 h. 15; à la salle de gym
de Bramois, le samedi 22 mars à
20 h. 15; et, le samedi 29 mars, à
20 h. 15 également, à la salle de gym
de Chippis.
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Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Connaissez-vous June moquette qui
soit aussi bonne
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^Test pourquoi on ne trouve pas les ¦

moquettes Parade de Forbo clans
chaque magasin, mais uniquement
dans les meilleurs, spécialisés et
sélectionnés avec soin.

Albert g JJ igtet
' * V~ FULLY
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Willy Buhler S.A.

Sion
Entreprise générale d'électricité

et téléphone - Appareils ménagers
Rue du Chanoine-Berchtold 9

Tél. 027/22 65 82
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pour mieux digérer

Rennie agit vite
restomac Êf

\MlmWm\

W

80057

Blouse imprimée,
polyester/Tersuisse
Gr. 38-48.
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Blouse polyester/Tersuisse.
Gr. 38-48. 
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Gilet, laine/polyacryl.
Gr. 38-48. dQ90

Pantalon jersey, polyester/laine.
Gr. 38-48. CC.

Gilet, laine/polyacryl
Gr. 38-48.

! I' 2 Jupe droite jersey,
polyester/laine,
plis devant.
Gr. 38-48.
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A Monthey
et Sierre

Essence-Manor
Super

1.09
Cher Capitaine, ••• Aujourd'hui nous avons grimpé assez haut dans la montagne

_ T . . . , , . . i _,: . ,. . „ pour trouver des asphodèles et des edelweiss.Un jour je pense une chose, le lendemain une autre. C est là réelle- r
ment tout mon mal à part une folle méfiance et un manque de A è j k j tt devenaient moins nombreuses. Mais à toutesmesure. J'accueillerais volontiers tout aliéniste que vous recomman- ., F̂

lco l-c/a> "=° **"•."« iœ,™1"HU' «««1» ™™»™». ̂ a.
deriez. Ici on vous couche dans des baignoires et on vous fait chanter : " rep°nûait- tn V01C1 une :
« Jouez donc dans votre propre cour », comme si j'avais une cour M«I_—-i. „,,,_. m,„i„.,»„„ m»„i„.= /¦•„_,..... ~»«~._. i„ *.<..,!«.* i»«
derrière chez moi pour y jouw, ou le moindre espoir en regardant , J'aimerais que quelqu un m aime d amour comme le faisaient les
vers le passé ou vers l'avenir... J eunes K6115," * a 

f 
Slècle' avan* ma maladie- Mais .J e suppose qu il

v se passera des années avant que je puisse songer à rien de pareil.

(2) Mais, quand la réponse de Dick n'arrivait qu'avec du retard, cela
On a essayé de nouveau au magasin de confiserie et J'ai presque f̂T\  ̂

NiC
°
le Une aSitation' une M t̂ude ressem-

frappé l'homme avec un poids, mais on m'a retenue. blant à ceUe d une amoureuse.
Je ne vais pas continuer à vous écrire, je suis trop instable. _ . .. ;. . ., . • .,> • *r ¦ * r Peut-être vous ai-je ennuyé ? Ou bien : Je crains d avoir t rop
_ . • . .  i . .. „. . . . , . espéré. Ou: Je pense, la nuit, que vous avez dû être malade...Puis un mois s écoula sans lettres. Et alors, soudain, le changement.

... Je reviens lentement à la vie... aujourd'hui, les fleurs, les nuages... ?n réaliî;f.' Di(* éta* au Ut> avec la.grjPPe. Quand il se releva, la
La guerre est finie, et j'ai à peine su qu'il y avait la guerre... fatigue 1 obligea à sacrifier tout ce qui n était pas officiel et obliga-

Combien vous avez été bon I Vous devez avoir une grande sagesse toire comme correspondance, et un peu plus tard le souvenir de
et une grande science derrière votre figure de chat blanc, mais vous n'a- Nicole fut éclipsé par la présence très réelle d'une téléphoniste du
vez pas ce visage-là dans le portrait que le docteur Gregory m'a donné. Wisconsin, au quartier général de Bar-sur-Aube.

Aujourd'hui je suis allée à Zurich. Quelle étrange impression en Elle avait des lèvres aussi ronges qu'un mo dèle d'affiche , et, au
revoyant une ville... mess, on la surnommait assez crûment : « The Switchboard ».

... Aujourd'hui nous sommes allées à Berne. C'était délicieux, avec
toutes les horloges. A suivre
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Domaine skiable exceptionnel pour ski de pist e et ski sauvage £s*£

CHAMPOUSSIN, MA STATION
Station au cœur des Portes-du-Soleil
Accès par route goudronnée depuis Monthey - Val-d'llliez - Champoussin
1000 places de parc gratuites à proximité directe des installations
Débit rapide, attente minimum
Garderie d'enfants de tous âges, sous surveillance brevetée ^m-m
Restaurants avec terrasse au cœur des pistes
Ecole suisse de ski alpin et de ski de fond,
ouverte également le week-end

8e SALON ROMAND
DE L'AMEUBLEMENT

Palais de Beaulieu m
Lausanne

42 spécialistes vous présentent
un panorama complet du mobilier d'intérieur
• mobiliers classiques, modernes, futuristes
• prestigieuses créations d'ensembliers
• agencements de cuisines
• tapis d'Orient et moquettes, fourrures

d'ameublement
• meubles thaïlandais
• rideaux et passementerie, tissus, couvre-lits et

couvertures
• sculptures sur bois
• vaisselle, cristaux et orfèvrerie
• tableaux, cadres, miroirs, luminaires et bibelots
• poterie, céramique, tissage, objets inédits

Une occasion exceptionnelle de comparer et
d'examiner les dernières nouveautés, les di-
verses tendances de l'aménagement intérieur
et d'être les gagnants du jeu de la concur-
rence.
Le Salon Romand de l'Ameublement c'est:
• un choix apte à satisfaire tous les goûts
• des prix particulièrement étudiés
• une présentation de qualité
• des exposants sélectionnés par l'AVA, donc

une garantie de sécurité pour l'acheteur.

Secrétariat du Salon Romand de l'Ameublement: 2, Av. Agassiz, 1003 Lausanne Tél. 021/20 28 11 Télex 25 730
Egalement au Palais de Beaulieu: 5e Foire à la Brocante de Lausanne 28 février au 2 mars 1980

du samedi 23 février
au dimanche 2 mars
ENTREE GRATUITE

Heures d ouverture
du lundi au vendredi: 14 h. - 22 h

samedi: 10 h. -22 h
dimanche: 10 h. -20 h

Profitez de votre visite pour admirer les nombreux
pavillons spéciaux.

En vedette :
Le Musée des arts décoratifs - L'art chez soi
- Naissance d'un tapis d'Orient - Atelier de tissage
«haute lisse» - Peinture sur soie - Compagnons du
devoir, artisans au travail - Restauration de meu-
bles anciens - Fabrication de meubles en rotin - Si-
gnatures, sièges de création - Une authentique
malle des Indes (fin du 18B siècle) - etc., etc.

Tentez votre chance â notre rrande loterie
gratuite ! Plusieurs dizaines de beaux lots â
gagner: meubles, lampes, tapis, objets de dé-
coration et des centaines de petites attentions
sympa !
Apportez avec vous le jeton que vous avez trouvé
dans votre boîte aux lettres ou demandez-en un au
stand d'information à l'entrée du Salon. Puis intro-
duisez-le dans l'une des trois fusées «Destination
chance».

Vous serez enchanté de votre visite au seul
Salon Romand du printemps !

Avant de faire votre choix définitif
visitez notre exposition de

CARRELAGES
Nous vous offrons:
- un choix très important

de première qualité
- un prix compétitif
- un stock important dans tous les car

reaux exposés

Notre exposition est ouverte tous les jours,
le samedi également Jusqu'à 16 heures.

C U I S!N E SHH|

IFM
5e Foire internationale de la manutention

Transport - Levage ¦ Stockage
Bâle 4-12 mars 1980 / \̂

(¥£39*7
A Bâle, toutes les solutions pour: V̂y

Gerber . Entreposer • Sélectionner
Automatiser • Acheminer • Transborder

Renseignements:
Secrétariat IFM 80, Case postale, CH-4021 Bâle/Suisse

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

C'est si simple chez Procrédit.
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Votre marché et vos plats
de la semaine

Les filets de harengs
saurs marines

A préparer pour plusieurs en-
trées dans votre semaine.

Deux paquets de filets de
harengs bien moelleux, 2 carot-
tes, deux gros oignons, 2 citrons,
une grosse pomme légèrement
acide, trois feuilles de laurier,
trois branches de sarriette ou à
défaut de thym, huile d'olive ou
huile d'olive et huile d'arachide.

Déba rrassez les filets des arê-
tes éventuellement encore pré-
sentes; dans l'idéal ces filets
doivent être bien épais, bien
gras, sans bords desséchés.
Epluchez, lavez les carottes,
coupez-les en tranches aussi
fines que des chips, ce que vous
ferez très bien en utilisant le
couteau économe: pelez les
oignons, émincez-les finement,
séparez les anneaux de chaque
rondelle : pelez les citrons à vif ,
coupez-les en très fines tranches
en éliminant la partie blanche du
centre et les pépins; à la dernière
minute pour qu'elle n'ait pas le
temps de noircir, pelez la pomme,
coupez-la en lamelles. Au fond
d'une terrine, posez une feuille
de laurier et une branche de
sarriette ou de thym, puis dispo-
sez par couches en les alternant,
des harengs, de la carotte, de
l'oignon, du citron, de la pomme
nt IA rn.çtn ri_a<_ arfimatpç hrrn-

- Les harengs, tant qu'ils
it peuvent ainsi se con-
près de trois semaines ; si

du bien-manaer et de la santé

bœuf et 1 kg de crosse de veau
concassées, 100 g d'oignons,
1 kg de poireaux bien blancs,
750 g de carottes, 250 g de
navets, une branche de céleri,
deux branches de persil, 2 toma-
tes, deux gousses d'ail, deux
clous de girofle, une branche de
thym, une feuille de laurier, une à
deux aiguilles de romarin, trois à
cinq feuilles de basilic, trois
feuilles de sauge, une brindille
d'origan ou une pincée de
flocons séchés, sel, poivre, une
cuillerée à soupe de fécule de
pommes de terre, 15 cl de jerez
(vin espagnol que les Britanni-
ques appellent sherry).

Si les tronçons de queue de
boeuf sont attachés, déliez-les;
faites-les griller légèrement en
même temps que les autres os el
les oignons pelés, pour les
blondir mais en prenant garde de
ne pas laisser brunir ce qui
donnerait de l'amertume; l'opéra-
tion a pour but de donner au
potage sa saveur et sa couleur
particulières; mettez le tout dans
une marmite en piquant les clous
de girofle, dans les oignons, avec
cinq litres d'eau, sur feu doux ,
en écumant au fur et à mesure
jusqu'à l'ébullition. Pendant ce
temps, épluchez les poireaux, les
carottes, les navets et le céleri.
Lorsqu'il ne se produit plus
d'écume, ajoutez tous les légu-
mes, le persil, les tomates et les
gousses d'ail sans les peler, et
tous les autres aromates qui
constituent dans leur ensemble
ce que l'on appelle les herbes à
tortue; salez et poivrez ; couvrez,
laissez cuire quatre heures et de-
mie ce long temps étant absolu-
ment nécessaire. Lorsque la cuisson
est terminée retirez les légumes
avec l'écumoire en prenant garde
de ne pas entraîner de débris
d'os, mettez-les dans un plat
maintenu au chaud. Tamisez le
reste de bouillon.

Au premier repas: prélevez la
quantité de bouillon nécessaire
pour quatre personnes ; placez
sur le feu en y versant peu à peu
en filet, sans cesser de remuer, la
fécule délayée avec le vin;
remettez une partie des légumes
(sauf la tomate et l'ail) coupés en
rondelles; servez brûlant. Faites
suivre par une portion de queue
de boeuf avec du pain de
campagne, du beurre, de la
moutarde, du gros sel et du
poivre, éventuellement le reste de
l'égumes.

Au second repas: dans une
assiette, battez un ou deux œufs
en omelette, dans une autre
assiette émiettez 80 g de mie de
pain rassis; roulez le reste de
tronçons de queue de bœuf dans
les deux assiettes à tour de rôle,
deux fois de suite ; faites griller
jusqu'à ce que la panure soit
blonde; servez seul avec une
salade croquante. S'il vous reste
des légumes vous pouvez les
présenter en même temps après
les avoir coupés en rondelles el
passés à la poêle dans une noix
de beurre.

Les fonds d'artichauts
à l'espagnole

Pour quatre personnes : 8 arti-
chauts moyens, vinaigre, gros
sel, 150 g d'oignons, huit gous-
ses d'ail, huit branches de persil,
deux cuillerées à soupe d'huile
d'olive, deux cuillerées à soupe
de purée de tomates concentrée
un poivron à l'huile (en petit
bocal) 15 cl de vin blanc, sel fin,
poivre.

Cassez les queues des arti-
chauts à la main, enlevez une
rangée de feuilles extérieures,
lavez à l'eau vinaigrée, plongez
dans une grande quantité d'eau
salée en ébullitlon, faites cuire
vingt minutes. Pendant ce temps,
pelez les oignons et l'ail, hachez
le tout avec le persil, assez
finement, faites revenir dans
l'huile, dans une cocotte, sur feu
doux, pendant dix minutes en
remuant de temps en temps.
Ajoutez la purée de tomates et le
poivron coupé en menus mor-
ceaux, mouillez avec le vin et
autant d'eau (ou de bouillon si
vous en avez sous la main);
couvrez, laissez mijoter pendant
vingt minutes. Egouttez les arti-
chauts, enlevez les feuilles, main-
tenez-les au chaud; retirez les
foins, coupez chaque fond en
deux dans l'épaisseur, mettez
dans la cocotte, remuez, laissez
encore cuire cinq minutes sans
couvrir; rectifiez l'assaisonne-
ment en sel, poivrez. Pour servir,
versez le contenu de la cocotte
dans un plat ; entourez avec les
feuilles maintenues debout.

Le jambonneau
à la ravigote

Pour quatre personnes : un
jambonneau arrière demi-sel, vin
blanc en quantité suffisante pour
le couvrir , un oignon, quatre
branches de persil, une branche
de thym, une feuille de laurier,
une demi-cuillerée à café de
poivre concassé, 20 g de sain-
doux, 20 g de beurre, 20 g de
farine, 8 cornichons, sel, poivre
du moulin.

Mettez le jambonneau dans un
faitout, couvrez-le largement
d'eau froide, placez sur feu doux,
laissez à frémissement pendant
dix minutes après la prise d'ébul-
lition; egouttez, laissez refroidir.
Désossez le jambonneau en met-
tant l'os de côté; reformez-le
posez-le dans un récipient creux
juste a sa dimension ce qui est
important car si le récipient est
trop grand il vous faudra plus de
vin; ajoutez l'oignon pelé et
haché, le persil également haché,
les feuilles du thym, le laurier
émietté, le poivre concassé; cou-

vrez de vin; laissez mariner
pendant 24 heures en retournant
la pièce deux ou trois fois.
Enduisez de saindoux un plat
allant au four, posez-y le jambon-
neau et l'os mis de côté; arrosez
avec la marinade tamisée; mettez
à four moyen pendant 1 heure.
Lorsque la viande est cuite,
coupez-la en tranches; goûtez un
morceau pour voir le degré de
sel; dans le plat de cuisson ajou-
tez un peu d'eau bouillante en
grattant pour dissoudre tout ce
qui a pu attacher et en quantité
suffisante pour obtenir 25 cl en-
viron de liquide; si vous avez jugé
la viande trop fade, mettez aussi
sel et poivre.
Dans une casserole, sur feu
doux, mélangez le beurre et la
farine; mouillez avec la sauce,
faites cuire 10 mn sans cesser de
remuer; hors du feu ajoutez les
cornichons coupés en rondelles,
versez sur les tranches de jam-
bonneau pour servir.
Note. - Si votre jambonneau est
trop imposant, n'en découpez
que le nombre de tranches
nécessaires pour le service; le
reste sera mangé froid à un autre
repas.

La charlotte aux noix
Pour quatre personnes: 25 cl

de lait, 3 œufs, 200 g de sucre
semoule, 500 g de noix, 225 g de
beurre, une cuillerée à soupe
d'eau de fleurs d'oranger, 250 g
de biscuits à la cuiller, deux bar-
res de chocolat à cuire.

Faites bouillir le lait, laissez-le
tiédir dans une assiette creuse,
mettez les jaunes des œufs en
séparant les blancs, ajoutez 50 g
de sucre semoule, battez vi-
goureusement pour obtenir une
préparation bien crémeuse; in-
corporez alors peu à peu le lait
tiédi; reversez dans la casserole,
placez sur feu doux, sans cesser
de remuer jusqu'au premier fré-
missement , mais sans laisser
bouillir; laissez refroidir. Cassez
et décortiquez les noix en enle-
vant le maximum de peau; con-
cassez grossièrement; malaxez
avec 175 g de beurre et le reste
de sucre jusqu'à ce que vous
obteniez une préparation où les
grains de sucre ne soient plus
visibles. Mélangez les deux
crèmes. Attention, il est indispen-
sable que la première crème soit
bien froide sinon elle fera fondre
le beurre de la seconde et la
préparation sera ratée. Dans une
autre assiette creuse, versez 15 cl
d'eau et l'eau de fleurs d'oran-
ger; trempez rapidement les bis-
cuits dans cette prépration sans

les imbiber; tapissez-en les parois
d'un moule à charlotte.

Emplissez le moule en al-
ternant des couches épaisses de
crème et des couches de biscuits
trempés pour terminer par des
biscuits; couvrez avec une as-
siette entrant juste dans le moule
sur laquelle vous posez un poids
lourd; mettez au réfrigérateur
pendant au moins 5 à 6 heures.
Au moment de servir, cassez le
chocolat dans une petite cas-
serole, ajoutez-lui deux cuillerées
à soupe d'eau, faites fondre en
remuant; lorsque le chocolat est
fondu, retirez du feu, battez en
incorporant le reste de beurre en
noisettes. Démoulez la charlotte,
enduisez-la avec le chocolat
avant qu'il ne se solidifie.

La tarte au citron
Pour quatre personnes: 300 g

de pâte brisée surgelée, sous
vide, ou préparée par vous-
même, 20 g de beurre, 3 œufs, 15 cl
de lait, 50 g de sucre semoule,
un citron, une cuillerée à café de
fécule de pommes de terre, 50 g
de sucre glace.

Si la pâte est surgelée, laissez-
la décongeler, si elle est sous
vide sortez-la 20 mn à l'avance
du réfrigérateur, si vous la prépa-
rez vous-même, accordez-lui le
temps de repos nécessaire pour
qu'elle perde son élasticité;
abaissez au rouleau sur une
planche légèrement farinée à
environ 2 mm d'épaisseur, gar-
nissez-en une tourtière beurrée;
piquez le fond de place en place
avec les dents d'une fourchette,
mettez à four moyen pendant 10
minutes cuire à blanc. Pendant ce
temps, préparez la crème: faites
bouillir le lait, laissez-le tiédir.
Lavez le citron, prélevez le zeste
avec le couteau économe sans
entraîner la partie blanche, jetez
dans de l'eau en ébullition,
egouttez au bout de 2 à 3 mn,
hachez finement; pressez le fruit
pour récupérer le jus. Dans un
plat creux battez vigoureusemenl
les jaunes des œufs avec le sucre
jusqu'à ce que la préparation soit
crémeuse; incorporez peu à peu
le zeste haché, la fécule, le jus du
citron puis le lait; remettez dans
la casserole, placez sur feu doux
sans cesser de remuer jusqu'au
premier frémissement. Etalez la
crème sur la pâte sortie du four.
Battez les blancs des œufs en
neige très ferme; vers la fin de
l'opération incorporez-leur le su-
cre glace versé en pluie; étalez
sur la crème. Remettez à four
moyen pendant 10 mn.
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Vendredi 29 février, à 21 h. 55 (TVR)

Une histoire
de la médecine V
1. L'impuissance et la peur.
Habit de médecin lors de l'épidémie
dé peste à Venise. Le « bec d'oi-
seau » était autrefois rempli de plan-
tes aromatiques.



SIERRE Bourg
Samedi et dimanche à 17 h. -
16 ans
Les 5 salopards
Samedi à 20 h. et dimanche à
14 h. 30 et 20 h. 30 -16 ans
Courage, fuyons
Samedi à 22 h. Dernière séance
18 ans
La «prof» connaît la musique
Lundi à 20 h. 30
Connaissance du monde
Les Caboblos, aventuriers
du Brésil
Mardi à 20 h. 30 -16 ans
Dernière séance
Les 5 salopards
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 heures - 16 ans
Tess

SIERRE Casino
Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 17 h.
14 ans
Le syndrome chinois
Lundi et mardi à 17 et 21 h. -
14 ans
Moonraker
Mercredi à 17 h -14 ans
Moonraker
Mercredi et jeudi à 21 h. 12 ans
Pair et Impair
Jeudi et vendredi, matinée pour
enfants à 17 h. -7  ans
La ballade des Dation
Vendredi soirée à 21 h. - 16 ans
Chaussette surprise

MONTANA Casino
Samedi soirée à 21 h. -16 ans
Rien ne va plus
Samedi et dimanche, matinée à
17 h.- 16 ans
Bruce Lee,
le géant du Kung-Fu

CRANS Cristal
Samedi et dimanche matinée à
17 h., soirée à 21 h. et nocturne à
23 h.-18 ans
La dérobade
Lundi et mardi, matinée à 17 h.,
soirée à 21 h. -16 ans
Nocturne à 23 h. -18 ans
Courage, fuyons
Mercredi et jeudi, matinée à 17
soirée à 21 h. - 16 ans
Nocturne à 23 h. - 18 ans
I... comme Icare
Vendredi à 17 h., soirée à 21 h et
nocturne à 23 h -18 ans
Retour en force

HTE-NENDAZ Cinalpin
Samedi et dimanche, matinée
pour enfants à 17 h. - 7 ans
Festival de dessins animés

Sierre: sa 23, di 24: Lathion 55 10 74.
Slon: sa 23: Wuilloud 22 42 35/
22 41 68; di 24: Duc 22 18 64.
Monthey: sa 23, di 24: Carraux
71 21 06.
Viège: sa 23: Anthamatten 46 22 33;
di 24: Burlet 46 23 12.
Brigue: sa 23: Central Naters
23 51 51; di 24: Meyer 23 11 60.

Samedi soirée à 21 h. -16 ans
Manhattan
Samedi nocturne à 23 h. -18 ans
Love-hôtel en Bavière
Dimanche, soirée à 21 h. -16 ans
Rien ne va plus
Lundi, matinée pour enfants à
17 h.-7 ans
Festival de dessins animés
Soirée à 21 h. - 16 ans
Rien ne va plus
Mardi et mercredi, soirée à 21 h
18 ans
La dérobade
Jeudi et vendredi, soirée à 21 h.
16 ans
Courage fuyons
Vendredi nocturne à 23 h. -
18 ans
Bruce Lee, le géant du Kung-Fu

SION Arlequin
Samedi matinée pour enfants à
14 h.
Dimanche matinée à 15 h.
Samedi et dimanche, soirée à
20 h. 30
Le livre de la Jungle
Lundi et mardi - 12 ans
Les Chariots en délire
Mercredi à 14 h.
Goldorak
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30
Les Chariots en délire

SION Capitole
Samedi et dimanche, soirée à
20 h. 30-18 ans
Dimanche matinée à 15 h.
Quadrophenia
Lundi et mardi à 20 h. 30 -16 ans
Qulntet
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30- 18 ans
Les phallocrates

SION Lux
Samedi et dimanche, soirée à
20 h. 30-16 ans
Dimanche, matinée à 15 h.
Liés par le sang
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi à 20 h. 30 -18 ans
Laura les ombres de l'été

AR00N
Vendredi et samedi à 20 h. 30
14 ans
La fureur du danger

FULLY Michel
Samedi: RELÂCHE
Dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Oscar
Jeudi à 20 h. 30 -14 ans
Le rabbin au Far West
Vendredi à 20 h. 30 - 14 ans
L'ouragan vient de Navarone

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

MARTIGNY Corso
Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. -16 ans
Chaussette surprise
Dimanche à 16 h. 30 - 14 ans
Le rabbin au Far West
Lundi et mardi à 20 h. 30 - 14 ans
Le rabbin au Far West
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-16 ans
Les guerriers de la nuit

GRILLE N° 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Kadhafi à la une
MARTIGNY EtoileMAK IIbNT tlOlie I I _^m Dernier exploit du 

colonel
Samedi à 14 h. 30 - 7 ans 3 

Kadh.afi : l'attaque de Gafsa
Le livre de la Junge ** «H" a ensanglanté une région
Samedi à 17 h. 15-18 ans 

^
H ^™ '¦ de la Tunisie bourguibienne.

Les fainéants de la vallée fertile A Mais auparavant, il y avait
Samedi et dimanche à 20 h. 30 et H H

^̂̂ 

eu beaucoup d'autres coups
dimanche à 14 h. 30 - 16 ans j a 

 ̂
de main en 

Egypte, en Arabie
rnnSlàSnh in m an= ** Saoudite, au Soudan. LesLundi a 20 h. 30 -18 ans . .
Les fainéants de la vallée fertile „ ^̂ W ¦ mercenaires libyens sont in-
Mercredi à 14 h. 30 - 12 ans Ç tervenus dans la guerre civile
Mercredi, jeudi et vendredi à IH libanaise, au Mali, au Niger ,
20 h. 30 H au Tchad. Kadhafi a soutenu
Les Chariots en délire f Amin Dada, Bokassa, sou-

_̂ mtU ^_ tient ouvertement 
le 

Polisa-
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oamcui m uii-iwiiiHB a c» n. ou - Bj m m̂̂ m les jusqu'auboutistes palesti-
,1f ans , , 9 niens, le mouvement intégris-
nZnSp ft ïï h ™ TE,

8 ^̂ ™ — i te de ''ayatollah de KaolackDimanche à 14 h. 30 - 7 ans _ . _d . . . . .  . _
Le livre de la jungle 1Q <?"' ««"bat le président Sen-
Mercredi à 20 h. 30-18 ans | ¦¦ ghor. II a favorise la rébellion
Les fainéants de la vallée fertile ^"™"̂ — ~"̂ ^̂ —~̂  de l'Erythrée contre le Né-
Jeudl et vendredi à 20 h. 30 - „ . ; u«rti_,„i«,_«.__. gus, pour l'abandonner en-
16 ans Horizontalement Verticalement suite à l'arrivée des Cubains.

ST-MAURICE Zoom 8
Samedi et dimanche à 20 h. 30
14 ans
L'ouragan vient de Navarone
Dimanche à 14 h. 30 - 7 ans
Le livre de la jungle
Mercredi à 20 h. 30 -18 ans
Les fainéants de la vallée fertile
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 -
16 ans
Apocalypse now

VerticalementHorizontalemenl
Une illumination indi-
viduelle
Demande un régime sé-

Ses évadés étaient de la
nuit
Tombée par affaisse-
ment - Est toujours dans
l'anonymat
Privé de sa moitié - Sont
à la fois antilope, tau-

MONTHEY Monthéolo vère - Au milieu de la
nuit
Un exemple de propreté
quand il est neuf - Forte-
ment armé
Celui d'un sot fait par-
fois plus de mal que sa
critique, disait Florian
Article étranger - Un
âge du paléolithique
N'a pas le droit d'igno-
rer la loi - Est .fait pour
déborder
Pas fait pour travailler â
la pièce - Un développe-
ment hardi
Adverbe curieux - For-
tement mis à contribu-
tion
Se font payer pour prê-
ter leurs seins
Une nourriture d'hiron-
delle -Unit

Samedi et dimanche a 20 h. 30 et
dimanche à 14 h. 30 -16 ans
Le toubib
Lundi à 20 h. 30-16 ans
Le toubib
Mardi à 20 h. 30
Connaissances du monde
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-16 ans
I... comme Icare

reau et cheval
Préfixe - Trouble un
échange de bons ou
mauvais mots
Qui n'ont pas de maîtres
- Une assurance
Une forte figure humaine
- La fin de la nuit
Font partie d'une famille
de rongeurs - Démons-
tratif
La nouvelle vient d'ar-
river - Travaille fort
A lire différemment: une
voix avec une autre voix
- Passe à tabac
Incrustation d'émail noir

MONTHEY Plaza
Samedi à 20 h. 30 et dimanche a
14 h. 30-16 ans
La castagne
Dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Bandolero
Lundi et mardi à 20 h. 30 -16 ans
Bandolero
Mercredi, matinée à 14 h. 30
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30 - 10 ans
Klng-Kong

10. Incrustation d email noir

Solution de notre dernière
grille:

Horizontalement: 1. Léproserie
2. Etoupes - Lu 3. Coi - Emoi 4.
Hilarants 5. Eludai - Eon 6. Fée -
Urne 7. Ré - Tissage 8. Trou -
Tes 9. Traîna - lu 10. Elus -
Safre.

Verticalement: 1. Lèchefrite 2.
Etoilée-RI 3. Poilue - Tau 4. Ru -
Ad -Tris 5. Opération 6. Semai -
Suas 7. Eson - Us 8. Itératif 9. II
- Songeur 10. Eux - Nées.

Nous avons reçu les réponses

de Riedmatten, Clarens; Yolande
Rey, Genève; Louise Claivaz,
Martigny; Marcelle Vannay, Mon-
they; Bluette Nanzer, Bienne;
Eugénie Oreiller, Massongex; Al-
bano Rappaz, Massongex; Gé-
rard Gay-Crosier, Martigny; Henri
Délez, Dorénaz; Valérie Bétrisey,
Carouge; Adèle Inrussel, Aigle;
Marie Page, Sion; Anna Monnet,
Isérables; Olive Roduit, Leytron;
Colette Héritier, Sion; Simone
Ariel, Crans; G. Lugon, Naters ;
Simone Rielle, Sion; Bertha Du-
pont, Saxon; Albert Chapuis,
Lausanne; J. Favre, Muraz-
Sierre; Nelly Massy, Vissoie; Fer-
nande Ramuz, Leytron; Daisv
Gay, Sailion; B. Rey-Bonvin,
Montana; Louis Bertona, Mon-
they; Pierre Kamerzin, Icogne;
Pierre-Joseph Gillioz, Isérables
L. Ducret, Renens; Nancy Jac-
queméttaz, La Tour-de-Peilz;
Frère Vital, Vollèges; Simone

BEX Rex
Samedi et dimanche à 20 h. 30 et
dimanche à 14 h. 30 - 12 ans
Les bronzés font du ski
Samedi à 23 h. - 18 ans
Les autostoppeuses du sexe
Lundi et mardi à 20 h. 30 - 18 ans
Les autostoppeuses du sexe
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-16 ans
Courage, fuyons
Vendredi à 23 h. -18 ans
Jeux de minettes

II a pris pied à Malte où il
dispose de bases sûres. La
Libye de Kadhafi apporte son
soutien à tous les mouve-
ments terroristes anti-occi-
dentaux. Dans huit camps
d'entraînement , des Palesti-
niens, des Corses, des Bas-
ques, des Irlandais s'initient à
la guérilla révolutionnaire.
Que veut cet aventurier qui
rêve de devenir « le héros du
monde arabe»?

Le parrain
du terrorisme

« Kadhafi a réalisé sa folle
ambition de transformer la
Libye en base logistique
internationale du terrorisme,
de la subversion et de la

exactes suivantes: Geneviève
Casarella, Vionnaz; Blanche Ro-
duit, Martigny-Croix; Arthur Cet-
tou, Massongex; Louis Gross,
Martigny; Astrid Rey, Montana;
Cyprien Theytaz, Basse-Nendaz;
Lucette Praz, Produit; Berthe
Chuard, Bardonnex; Maria Rouil-
ler, Troistorrents ; Maguy Vocat,
Salins; Marie-Louise Es-Borrat,
Monthey; Fernande Derivaz,
Monthey; Germaine Zwissig,
Sierre; Mélanie Bruchez, Vens;
Ariane Duchoud, Icogne; Nelly
Mettaz, Fully; Josiane Droz, Lau-
sanne; La Musardière, Choëx;
Marie-Thérèse Favre, Vex ; Edith

Joris, Saiilon; Rosette Puippe,
Saint-Maurice; Pierre Pécorini,
Vouvry; Pierre Poulin, Crans;
Henri Lamon, Icogne; Suzy Mas-
son, Sarreyer; Bernadette Po-
chon, Evionnaz; Henriette Gail-
lard, Ardon; Mariette Vocat, Blu-
che.

prise du pouvoir dans d'au-
"5=J ; r~ ~"~;—'—; : ; 1 fres nations. Ce pays de
**fi[ Jour et nuit a votre service... grâce sable et de pétrole s 'est mué
à la technique d'impression la plus moderne en un vaste camP d'entraîne-

_ — 1 ment ou les militants de plus

de trente « Fronts de libéra-
tion » apprennent le manie-
ment des armes les plus
sophistiquées. » (VSD.)

Jusqu'ici seule l'URSS a
échappé aux entreprises de
Kadhafi.

Dans L'Express, Jean-
François Revel affirme que
la Libye est garnie de ter-
rains d'aviation militaires
et matériel de guerre soviéti-
que. « Le parrain du terroris-
me international, dont on
retrouve l'argent et les
agents d'Irlande aux Cana-
ries, en passant par le Pays
basque, la Corse et les
Brigades rouges italiennes,
n'obéit pas aux vœux sovié-
tiques. II fait mieux: il les
devine et il les devance. Et,
en plus, il finance lui-même
le travail. »

 ̂ **"***>'*. v'«.?.':

L'Etat terroriste
Pour Jean-Daniel, du Nou-

vel Observateur, Kadhafi
«s 'estime investi d'une mis-
sion bien particulière: celle
de devenir le foyer , l'arsenal,
le trésor et le recours de tous
les groupes d'insurgés qui
prennent les armes... Tandis
que Cuba devenait peu à peu
l' avant-garde interventionnis-
te du bloc soviétique, surtout
en Afrique, la Libye, elle, se
constituait en un véritable
Etat terroriste à la disposition
des activistes du monde
entier. »

Un formidable arsenal
« Cet homme est dange-

reux », estime Le Point parce
que grâce aux revenus du
pétrole - des milliards de
dollars chaque année - il

peut s'acheter des armes et
devenir une puissance nu-
cléaire. II n'a jamais caché
ses intentions: «Un pays de
trois millions d'habitants,
même avec des pétrodollars
n'est rien. Mais avec une
armée forte il devient une
puissance respectable. »

Au nom de cette « respec-
tabilité », Kadhafi a fait de la
Libye l'un des entrepôts
d'armes les plus impression-
nants de la Méditerranée.

«Ceffe année, l'armée li-
byenne sera forte de 400
avions de combat, de 10 000
véhicules blindés - dont 3000
chars - de 25 bateaux lance-
missiles, de deux escadrilles
de Mig 21 (par comparaison,
la France possède 2400
chars et blindés). En atten-
dant, dit-on, une bombe
atomique réalisée en colla-
boration avec le Pakistan!

»Les forces armées li-
byennes comptent 42 000
hommes. Des soldats vail-
lants, certes, mais non en-
core accoutumés aux tech-
nologies de leur matériel
sophistiqué. Le colonel a
donc dû former une légion
étrangère composée de spé-
cialistes communistes: 300
Tchécoslovaques veillent à
l'entretien et aux réparations
des chars d'assaut; 315
Nord-Coréens pilotent et en-
tretiennent les avions de
chasse; 2000 conseillers so-
viétiques entraînent l'armée
et entretiennent son moral. »

Et Kadhafi estime ces «ef-
forts encore insuffisants » !

Les dividendes de la détente
L'hebdomadaire Valeurs

actuelles dresse la liste des
dividendes encaissés par
l'Union soviétique grâce à la
détente, de la signature des
accords Sait I en mai 1972
jusqu'à l'invasion de l'Afgha-
nistan :
- Octobre 1973: la guerre
du Kippour. Renforcement
des positions soviétiques au
Proche-Orient et début d' une
grave crise énergétique.
- En 1974: révolution du
Portugal. Transformation des
anciennes colonies de Gui-
née, du Cap-Vert, d'Angola et
du Mozambique en Etats
communistes.
- En 1975, victoire du Viet-
nam du Nord sur le Sud et le
Laos. Cuba intervient en
Angola.
- En 1976, la Syrie prosovié-
tique occupe militairement le
Liban.
- En 1977, les Soviétiques
prennent le contrôle de l'E-
thiopie.
- En 1978, les Russes s 'as-
surent le contrôle définitif du
Yemen du Sud. Premier régi-
me communiste en Afgha-
nistan.

La solution à un pour cent
Les auteurs de l'initiative

populaire «en faveur de la
culture» demandent à la
Confédération de consacrer
un pour cent de ses dépen-
ses totales à l'encourage-
ment de la création culturel-
le, et ceci par le biais d'un
nouvel article constitutionnel.
Actuellement, l'encourage-
ment fédéral s'élève à envi-
ron 70 millions de francs. Si
l'initiative recueille les signa-
tures nécessaires et si elle
est acceptée par le peuple,
l'enveloppe culturelle passe-
rait de 70 à 160 millions.

A l'occasion du vote du
budget le Grand Conseil
valaisan a accepté le princi-
pe du un pour cent destiné à
la culture, doublant ainsi la
participation du canton en
faveur de l'encouragement
de la création culturelle.

Dans le Journal de Genè-
ve, Jacques-Simon Eggly
conteste la solution retenue
du un pour cent, tout en
admettant que l'Etat fédéral
doit apporter son aide aux
organismes culturels.

«Mais dans les domaines
les plus classiques de la
culture, le rôle premier nous
paraît être, en Suisse, celui
des grandes municipalités,
avant même celui des can-
tons... Cela répond et corres-
pond à la structure du pays.
Tandis qu'une orchestration
d'en haut des activités cultu-
relles serait absolument con-
tre nature. C'est pourquoi,
même si elle prétend garantir
la souveraineté des cantons
et des communes en la
matière, l'initiative en vue
d'un article constitutionnel
sur la culture nous parait
politiquement tout à fait inop-
portune...

- En 1979, le Vietnam enva-
hit le Cambodge. Le Nicara-
gua tombe dans l'orbite cu-
baine, ainsi que Grenade.

Ce sont les faits les plus
saillants. II ne faut pas négli-

Petites nouvelles
Jean Paul II

«Ni les evêques ni les
prêtres ne sont les délégués
des fidèles, mais les minis-
tres de Jésus-Christ, au ser-
vice de la communauté ec-
clésiastique. » (Synode épis-
copal hollandais.)

Un film coûteux
« William Frye, producteur

d'un film sur le drame du
Titanic , vient de le découvrir
en établissant son budget: le
tournage lui coûtera 17 mil-
lions de dollars! Trois fois ce
qu 'a coûté, en 1912, la cons-
truction du Titanic. » (Le
Point.)

»En outre, c 'est le texte
même de l'initiative qui est
choquant d' un point de vue
politique. II est invraisem-
blable de vouloir lier ainsi un
pourcentage du budget à
un domaine de dépenses.
Prévoir que 1% du budget
sera consacré à la culture,
c 'est supprimer d'un coup,
les compétences complé-
mentaires du Gouvernement
et du Parlement dans l'éta-
blissement du budget de
l 'Etat. Songeons-y, les dé-
penses en faveur des pays du
tiers monde sont trop faibles:
ne faudrait-il pas fixer un
pourcentage dans la Consti-
tution ? Et pour les dépenses
sociales ? Et pour la défense
nationale? Si le précédent
était admis, pourquoi ne pas,
de proche en proche, déter-
miner à l'avance les pourcen-
tages de toutes les dépenses
régulières.

«C' est vraiment absurde.
L'exercice actuel de com-
pression budgétaire démon-
trerait, s 'il fallait, que l'éta-
blissement d'un budget est
un arbitrage politique tenant
compte de diverses circons-
tances, année après année.
Certes, pour le nombre de
tâches de l'Etat qui exigent la
durée, la marge de manœu-
vre n'est pas très grande: on
ne saurait pour autant fixer à
l'avance des pourcentages. »

Ces remarques pertinentes
concernent aussi la décision
du Grand Conseil valaisan.
Par son premier vote, le
Parlement a-t-il institué la
solution du un pour cent? Le
crédit supplémentaire ne de-
vrait-il pas, en priorité, être
réparti entre les communes
qui présenteraient un plan
cohérent d'activités culturel-
les?

ger aussi que « depuis huit
ans, Moscou a bénéficié de
transferts technologiques
Est-Ouest rendus licites en
1972. Selon M. Kissinger,
l'Occident connaîtra des an-
nées très difficiles. »

Un répétitif accidentel
« Un mystère de la musique

dissipé par François Rei-
chenbach. Si Maurice Ravel
(sur qui, pour FRS, il prépare
un film) a écrit, en 1928, son
Boléro, c 'est parce qu 'Ida
Rubinstein, qui dirigeait une
troupe de ballets, n'avait pas
assez d'argent pour monter,
comme c'était l'usage, plu-
sieurs ballets de dix minutes
pour son spectacle. Elle avait
demandé à Ravel de rallon-
ger de dix minutes sa parti-
tion pour tenir vingt minutes:
il imagina le répétitif qui le
rendit immortel. » (Le Point.)

Jean Scribe
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Ne tiquez pasl
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour:
Michel Buhler
Le bal masqué
Le croquis
de Jacques Donzel
Le Journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité
Sur demande
Edition d'après-midi
Conseils-santé
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Mo-
nique Jaccard
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman
En questions
par J. Bofford
Inter-réglons-contact
Soir-sports
Le Journal du soir
Revue de la presse suisse
alémanique
Actualité-magazine
Transit
par J.-F. Acker
Spectacles-première
Le quotidien des manifes-
tations culturelles en Suis-
se romande
Petit théâtre de nuit
Bonnes nouvelles -
Grands comédiens
Lu par François Périer
Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
G. Fauré
J. Brahms
I. Stravinski
Le temps d'apprendre
Cours d'allemand
Journal à une voix

sur la vie
Centre pédagogique pour
handicapés de la vue, à
Lausanne
Rencontres
par Hector Cartigny, avec
la collaboration de l'Unes-
co
Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
Musiciens suisses
G.-F. Haendel, B. Bartok
A. Dzierlatka
P. Wissmer
K. A. Hartmann
(s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Cl. Perret
F. Chopin, G. Fauré
J. Haydn
Réalités
(s) Suisse-musique
Production : Radio suisse
alémanique
F. Schubert , F. Chopin
P. Dukas
Journal à une voix
(s) Hot Une
Rock Une
par G. Suter
Jazz Une
Kurt Mohr, un fan des
années 30-40. par Kurt
Mohr et Pierre Grandjean
Jazz actuel, par Pierre
Grandjean
Per I lavoratorl Italiani
In Svizzera
Novltads
Informations en romanche

Ecrivains au micro
Carnet de Jean Vuilleumier
Entretien avec Françoise
Mallet-Joris
(s) Opéra non stop
Des disques, une voix
Peter Schreier

20.30 Opéra-mystère 8.30
par Georges Schurch

20.45 Ce soir 9.30
à l'Opéra-Comique
Une émission d'Antoine 9.40
Livio et Jean-Pierre Tille
II re pastore
Livret de P. Metastasio
Musique de W.-A. Mozart 10.10
Avec : P. Schreier, -E. Ma-
this, A. Auger, etc. 11.30

21.30 Gazette lyrique
Internationale
par Ami Châtelain

21.35 Anthologie lyrique
par Claudine Perret 12.00
La Betulla llberata 12.15
Livret de P. Metastasio
Musique de W.-A. Mozart 12.30
Avec : P. Schreier, H.
Schwarz, I. Cotrubas, etc.
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19.30 Théâtre expérimental avec
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universitaire psychlatrl- -„ ,.
que de Berne
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23.05-24.00 Blues et boogle• 23.00
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9.00 Radlo-matln

11.20 Théâtre 9.00
11.50 Les programmes du Jour
12.10 Revue de presse 9.0"
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton 9.10
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Eux et nous 9.30
18.30 Chronique régionale 9.35
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Table ronde
20.40 Kadosa, Beethoven 10.00

Haydn
22.30 Musique pour vos rêves 10.30
23.05-24.00 Nocturne musical

10.58
11.00

12.00

SUISSE 12.50
ROMANDE 1 130°

13.15
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 14.00
23.55
6.00 Top-matin 15.00

Le journal d'informations 17.00
et variétés 17.05

6.00 7.00 8.00 Editions
principales 17.05

6.30 Top-réglons
6.50 Top-sports 18.00
6.58 Minute œcuménique
7.32 Billet d'actualité 18.50
7.45 L'Invité de la semaine
8.00 Revue de la presse ro- 19.20

mande
8.25 Mémento des spectacles 19.30

et des concerts 19.35
8.30 Sur demande

Edition du matin

La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz
Saute-mouton
par Janry Varnel
L'oreille fine
Concours organisé avec la
collaboration des quoti-
diens suisses romands
La musardise
par Isabelle Cornet
Ne tiquez pasl
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour:
Carlos
Le bal masqué
La tartine
par Lova Golovtchiner
Le Journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité
Sur demande
Edition d'après-midi: Vie
pratique
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Moni-
que Jaccard 22.00
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman
En questions
par Jacques Bofford
Inter-réglons-contact 23.00
Bulletin d'enneigement
Soir-sports
Le Journal du soir BE
Revue de la presse
suisse alémanique Infon
Actualité-magazine 8.00,
Transit 16.0C
par jean-François Acker 6.05
Spectacles-première 8.05
Le quotidien des manifes- 10.00
stations culturelles en 12.00
Suisse romande 12.15
Petit théâtre de nuit 12.40
Bonnes nouvelles - 14.05
Grands comédiens 15.00
Lu par François Périer
Blues ln the nlght 16.05
par Madeleine Caboche 17.00

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30, 7.0C
8.00,
16.0C
6.05
8.05

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05
15.00

16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
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ROMANDE 2 22.05-1.00 Express de nuit

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
Le temps d'apprendre
Véra Florence
Comment dites-vous?
par Jean Vigny
Le cabinet de lecture
par Jean-Christophe Malan
Armand Lanoux: Adieu la
vie, adieu l'amour (2)
Journal à une voix
Portes ouvertes au droit
par François-Achille Roch
avec une équipe de juris-
tes
Sélection Jeunesse
par Claude Bron
Radio éducative
(pour les élèves de 13 à 16
ans)
Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales

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
14.45
16.05
18.05
18.20
18.30
18.50
19.00
20.00
20.40
21.40
22.05

L'invitation au voyage
- P. Locatelli , E. Ysaye, A.
Corelli, N. Paganini , H.
Wieniawski , H. Vieuxtemps
(s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre AUenbach
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Claudine Perret
Réalités
Danielle Bron
(s) Suisse musique
Journal à une voix
(s) Hot Une
Pierre Grandjean
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz line
Kurt Mohr, Jazz-bandes
Per i lavoratorl Italiani
In Svizzera
Novltads

23.05-24.00 Nocturne musical

Concours
L'oreille fine

RSR 1, 9h. 40
Indice pour le lundi 25:
Monsieur Machprot

Indice pour le mardi 26:
«Le voleur de bicyclette »

Indice pour le mercredi 27:
Chaussure

Indice pour le jeudi 28:
Port-au-Prince

Indice pour le vendredi 29:
Lait

Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Gérard Valbert
L'état de la question

(s) Les concerts de Lau-
sanne
Transmission directe du
concert donné au Studio 1
de la maison de le Radio
par
L'Orchestre de chambre
de Lausanne
- G. Gabrieli, A. Vivaldi F.
Mannino, W. A. Mozart
Le temps de créer:
Beaux-arts
Yvette Z'Graggen et M.
Boulanger
Violet-le-Duc et la Suisse
Informations

9.00, 11.00, 12.30, 14.00
18.00, 22.00, 23.00.
Bonjour
Notabene
Agenda
Tourlstorama
Félicitations
Rendez-vous de midi
Musique classique
Souvenirs en majeur et
mineur
Jeu radiophoniqure
Tandem
Sport
Actualités
F'80
Magazine culturel

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
Feuilleton
Orch. Radiosa et l'en-
semble de musique légère
Radio-scolaire
Radio 2-4
Après-midi musical
La ronde des livres
Deux notes
Chronique régionale
Disques et communiqués
Actualités
La ronde des livres
Spectacle de variétés
Nouveautés du disque
Ici Las Vegas
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Comment jouer ?
ANDALOU

© II faut repérer un mot dans la grille, contrôler AICHE
s'il figure dans la liste de mots et le tracer dans AUBE
la grille et sur la liste. BARRES

© Les mots peuvent se former : BARIL
- horizontalement : de gauche à droite ou de BATELER

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

bas ; CROUPE
- dlagonalement : de gauche à droite ou de DECRIRE

droite à gauche. DANSER
® Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont DRENNE

tracés, il ne reste plus que les lettres formant le EI-RAM
mot à découvrir. ELIDER

© Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs ESTIVALfois. II est cependant répété dans la liste des ECROUmots.
© Une même lettre peut servir à plusieurs mots, à FRIPIER

l'exception de celles servant à la composition GRISANT
du mot à découvrir. INDIEN

IODURE
m—.m^^m^^^^^^^^^^^—^^ m— INCESTE

Notre dernier mot caché: CASSIS.

Nous avons reçu 63 réponses exactes

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

ENQUETE DE
L' INSPECTEUR

confie cette affaire à son
brave Lamèche. Celui-ci par-
vient à repérer puis arrêter
les complices 1 et 2, grâce à
la photographie.

II déclare à Snif: «Patron,
j'ai coffré les deux compli-
ces. Celui qui a tué Mady
Boet est l'un des deux. Nous
saurons vite lequel...»

Mais Snif répond: «Mon
cher Lamèche, tu as encore
beaucoup à apprendre. Tu
ne vois décidément pas plus
loin que le bout de ton nez.»

Quelle est donc la chose
essentielle à laquelle La-
mèche aurait dû s'attacher et
qu'il a complètement ou-
bliée?

N°1361

SNIF
Mady Boet, célèbre gangs-

ter , a été trouvé chez lui tué
d'une balle par un complice.

Snif piétine dans son en-
quête mais, un jour, il reçoit
une photographie anonyme
qui représente la discussion
au cours de laquelle Mady
Boet a été tué.

Snif a la preuve que cette
photographie est vraie et il

CRANS
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.
Galerie immeuble Alexandra: ex-
po de peintres valaisans ou ayant
vécu en Valais (tableaux de la
fondation Michel Lehner) jus-
qu'au 10 avril.

SIERRE
Hôtel de ville: jusqu'à fin février ,
expo Christian Zufferey (peintre)

Réponse à notre dernière
énigme:
1) Le crime a eu lieu à 9
heures. Le sac contient un
grand nombre de lettres non

et Antoine Théier (sculpteur).
Tea-room des Châteaux: expo
Salvatore Cardaci, jusqu'à fin
février.

SION
Musée archéologique: rue des
Châteaux. Ouvert tous les jours,
sauf le lundi, de 9 à 12 heures et
de 14 à 19 heures.

Galerie Mounir : expo Gian
d'Oloni Masoni.
Ecole Club Migros: expo «mon
ange fascinante », photos du
guide Bruno Fuchs; ouvert du
lundi au vendredi de 8 à 22 heu-
res.
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.

LEURRER
LISSER
MULATRE
MARTIAL
OBSCURE
PUBLJC
PRONOM
PUNAISE
PLATEAU
ROSACE
RUINEUX
RIPOSTE
SOLVANT
SPICULE
SIESTE
TOUCHE
TROU
ULVE
VIERGE

distribuées. Le facteur était
donc au début de sa tournée.
S'il avait été en fin de tournée
(à 11 heures) il n'aurait plus
eu que quelques lettres.
2) Le criminel ayant tué pour
voler l'argent, il avait intérêt à
tuer en début de tournée afin
qu'il y ait encore le plus
grand nombre possible de
mandats encore impayés.

Nous avons reçu les ré-
ponses exactes suivantes:
Charles Zufferey, Montana;
Francine Clerc, Vouvry; Fran-
çois Chuard, Bardonnex; Ju-
lienne Sierro, Sion; J. Buschi,
Veyras; Vital Brouze, Les
Evouettes; Muriel Nanzer,
Bienne; Gérard Gay-Crosier,
Martigny; Adèle Durussel,
Aigle; Albert Chapuis, Lau-
sanne; Sylvie et Sandrine
Cordonier, Lens; Michel Miro,
Sierre; Jean-Daniel Thurre,
Sailion; Nathalie et Simone
Barras, Chermignon; Nicole
Cachât, Saint-Gingolph;
Henri Lamon, Icogne; C.
Avanthay, Val-d'llliez; Marie-
Thérèse Favre, Vex; Frère
Vital, Vollèges; Pierre Poulin,
Crans; Raymond Carron,
Fully.

Galerie des Châteaux: vendredi VERBIER
22 Mvrhr, l8 heures, wnls8age u« ¦ B ¦ „.., , b $ EGLISE REFORMEE S
de l'expo de l'Association va- Hôtel Rosalp: expo d Alain Rey et %z™x-;zxzxmmmmœf&
laisanne des artistes (AVA 80), ^Stéphane Kunczynski .jusqu'à
jusqu'au 7 avril. mi-revrier. S|ON. 9 45 cu|te (garderje)
Galerie Grande-Fontaine: expo _. ... ,-„.,.._.. «ynif^nn

0- 1^""6'
d'Odette Heimberg (gouaches) et PLAN-CERISIER S**0* 90° culte avec **"**
de Muqbil Zahawi (sculptures). Mazot-musée: heures d'ouver- SAINT-MAURICE: 9 45 culte à

ture: samedi de 17 à 19 heures; Lavey
UVRIER dimanche de 10 à 12 heures. MONTHEY: 9.30 culte.
Musée des costumes et vivarium: 1°"'  ̂°JSAe

h
visile p.?.ut é}[ f VOUVRY: 10.00 culte à Riond-

ouvert tous les jours de 13 à 18 f^J, £ Af
rthu , R°ulller . « • Vert,

heures, sauf les dimanches et \ f, f. °
u
ln
a la ,a™"e *esse - •£ BOUVERET: 10.15 culte,

lundis 2 25 29. Un membre du comité MONTANA: 9.00 Gottesdienst ,
cicérone se tiendra alors à la 10 15 culte

UAIITC MCKIHA7 disposition des visiteurs. SIERRE: 9.30 culte.nMUIC-raCPIL»M-£. LEUKERBAD: 9.30 Gottesdienst,
Restaurant La Taverne: expo du . _ r.x . -j . m .  e 10.45 culte,
photographe Jean Parmentier. LE CHABLE

Samedi 23: soirée des patoisants.

MORGINSFondation Plerre-Gianadda: mu- renjnvaino
sée gallo-romain, ouvert tous les Expo de Robert Défago. Evangellsche Stadtmlssion in
jours de 10 à 12 heures et de 14 à __,,_ ^ , _». Sitten «deutsch » rue de l'Indus-
18 heures AIGLE trie 8. Tél. 027/23 15 78 . Sonn-
Manoir: expo du sculpteur Marco Galerie Farel: expo de Pierre |
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Pellegrini , jusqu 'au 2 mars. Loye. Jusqu'au 15 mars. ,a9 200° uhr Bibelabend.



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-Marals: 9.00,
messe en langue italienne.
VENTHONE: 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.

SION
GRIMISUAT: sa 18.00, di 10.15.
Champlan: di 9.00.
SALINS: sa 19.00, di 10.00.
SAVIÈSE: Saint-Germain: sa

cl[-DDr. 19.00; di 7.30, 10.00, 18.00.
bltHHb Chandolin: di 9.00.
AYER : di 6.45. 9.30. SION: cathédrale: sa 18.00, di
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00,
CHANDOLIN: di 9.30. 20.00. Platta: di 10.00, sem. me et
CHERMIGNON: Dessous: di 1- vendredi 20.00. Uvrier: sa
8.00, Dessus: sa 19.30, di 10.00. 1930, di 9.00. Sacré-Coeur: sa
CHIPPIS : sa 19.00, di 9.30, 19.00. T 8 00 di 7 30, 9.30, 11.00, 19.00.
FLANTHEY: di 7.00, 9.30. En sem.: lu 8.10; ma 18.15; me
GRANGES: sa 19.30, dj 9.30. 8.10 et 19.30; je 8.10 et 18.15- ve
GRIMENTZ: sa 19.15, di 10.00, 8.10 et 18.15; sa 8.10. Champsec:
19-15- messe anticipée sa 19.30.
GRONE: sa 19.00, di 8.30, 18.00. Saint-Guérin: sa 17.30, di 8 00
ICOGNE: di 8.00. 9.30, 11.00, 18.00.
LENS: sa 19.30, di 6.45, 9.30. Châteauneuf : di 9.00, 17.00 , je
LOYE: di 10.00. 19.00 soit à Châteauneuf soit à
MIEGE: di 7.30, 9.45, 19.00. Pont-de-la-Morge. Bramois: sa
MONTANA: Station: sa 18.00, di 19 00 di 10 00 18 00 En sem '
8.30, 10.00, 17.00, 20.30. VII- |u, ma, je: 19.30, me. ve: 8.00.
lage: sa 19.30, di 10.15. Saint-Théodule : sa 7.00, di 7.30,
Crans: di 9.15, 11.15. 9.30, 18.15. Domenica ore 10.45
NOES: sa 19.15, di 9.30 meSsa in italiano. Chapelle de la
OLLON: di 10.00. Sainte-Famille: (rue de la Lom-
SAINT-LEONARD: sa 19.00, di bardie) messe de Saint-Pie V. Di
10.00, 19.00. et j0urs de fête office à 7.45,
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30, précédé de la récitation du cha-
20-°0. pelet. Pour la semaine, prière de
SIERRE: Sainte-Croix: sa 17.45, consulter l'affiche apposée de-
di 8.00, 10.00, 17.45, 19.45. vant la porte de la chapelle.

on nn , . r. , - • _, _. cTiwnnHi: sa i».uu, a a.uu, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm.  ̂ r- — -- — -¦¦¦
~uuu- pelet. Pour la semaine, prière de MARTIGNY 10 00 J "s- Bach
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Sa 
IQ '̂ ' consulter l'affiche apposée de- BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30, FINHAUT: di 10.00. CULTES. Voir 3- page du présent E. Dohnanyl

di 8.00, 10.00, 17.45, 19.45. vant la porte de la chapelle. 9.30. GIÉTROZ: di 8 45 supplément. G. Sanz

jouer davantage le bon sens et la raison
J f X<)tf .̂.MÎJM*I»1 dans vos sentiments- Vous serez amenée à

prendre une décision assez importante qui
S^ou t̂eMéele ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^  ̂ modifiera votre avenir professionnel. C3tlC61T
22. Efforcez-vous d'augmenter vos res- 22 JUIN -

Cnfirro* at rl' allArtar _/»->-_ nharnac \/r -.,,c 23 JUILLt I
22. Efforcez-vous d'augmenter vos res-

sources et d'alléger vos charges. Vous
pourrez mener à bien la réalisation de
vos aspirations les plus chères.

23. Vous ferez des voyages et votre cercle %mÂt m^wde relations s 'étendra, vous permettant OCUST
de multiples possibilités matérielles et 21 MARS
un enrichissemen t personnel. 20 AVRIL

24. Profitez des occasions qui se présen-
teront pour améliorer votre situation. C'est au cours d'un week-end que vous
Vous ferez la connaissance d'une pourrez témoigner plus librement vos
personne qui louera un grand rôle sentiments. Recherchez l'ambiance quipersonne qui jouera un grand rôle
dans votre avenir. vous convient et soignez votre attitude. •»->£*»_Prudence dans vos échanges de lettres, ne cv1 -̂"*^̂ ,vous compromettez pas. II vous faudra !"««• ttfy ^Q 'i Vlm\faire preuve de prudence dans le domaine llOtl ( iSwL,A ''¦_?/

financier. 24 JUILLET - n̂Syfih . -. 'M
23 AOUT Gx&LOÙb.rêy''

Cette année sera favorable aux joies
familiales. Vos intérêts professionnels
bénéficieront d' une impulsion nouvelle
et vous atteindrez plus facilement votre
but
De belles perspectives vont s 'ouvrir.
Faites-leur confiance sans hésiter. Les
bonnes dispositions qu'on a à votre
égard vous permettent tous les es-
poirs.
La liquidation de vos problèmes et la
réalisation de la plupart de vos
initiatives seront facilitées par les
événements.
Renforcez vos liens d'amitié et amélio-
rez vos relations avec.vos proches. Sur
le plan professionnel, vous recevrez
des propositions intéressantes.

taureau
21 AVRIL -
21 MAI

Vous serez obligée de faire un effort en
faveur d'un membre de votre famille.
Accompagnez vos actes de générosité et
d'affection, tout paraîtra plus facile. Vous
pourrez simplifier grandement vos activités
en vous organisant de façon méthodique
et en respectant votre planning.

ViC *Nê:̂verseau
21 JANVIER -
19 FÉVRIER
Si vous voulez vraiment réaliser les projets
qui vous tiennent à cœur, mettez tout en
oeuvre pour réussir. Seule l'audace est
bien souvent récompensée. Du côté cœur, »
avant d'émettre un jugement, vérifiez bien gCfllCcMlX
la véracité des propos qui vous sont 22 MAI -
rapportés par des tiers. Montrez-vous un 21 JUINpeu plus compréhenslve.

Votre bonheur est entre les mains d'une
personne dont il faut ménager la nature de
vos rapports quotidiens. Essayez de
justifier votre sincérité, votre attachement,
et les liens qui vous unissent peuvent
devenir plus solides. Dans le domaine du
professionnel, profitez des circonstances
pour vous affirmer pleinement.

poissons
20 FÉVRIER -
20 MARS

Vos élans affectifs peuvent vous engager
plus loin que vous ne le pensez. Faites

Capucins: messes à 6.15 et 8.00. CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
VEYSONNAZ: sa 19.30. di 8.00 à FULLY: sa 19.00, di 7.30, 10.00,
la chapelle, 10.00 à l'église. 19.00.

. LEYTRON : sa 19.00, di 9.30.
HERENS MARTIGNY: paroissiale: sa
AYENT: sa 19.45, di 9.00, 19.45. 18.00, 20.00, 1" et 3- sa du mois à
ANZERE: di 11.00, 17.30. 18.00 pour les Espagnols à
EUSEIGNE: di 9.00. Sainte-Marie, di 7.30, 9.30, 11.00,
EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00. 17.00 , 18.00. Martigny-Croix: sa
HÉRÉMENCE: sa 20.00, di 10.00. 19.45, di 9.45. Martigny-Bourg:
LA LUETTE: di 10.15. sa 19.30, di 9.30, 17.30, 19.30.
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00. La Fontaine: di 8.30. Ravoire:
LES HAUDÈRES : di 10.30, 19.30. di 9.45.
MACHE: di 9.00. RIDDES: sa 17.30 aux mayens de
MASE : sa 20.00, di 10.00. Riddes. 19.15 église de Riddes, di
NAX : sa 19.15, di 8.30. 9.30, 19.30 église de Riddes.
ST-MARTIN: sa 18.00 à l'église, SAILLON: sa 19.30, di 9.30.
di 9.30 à l'église. Eison: di 11.30 SAXON: sa 19.00, di 9.30, 19.00.
à l'église. TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di
VERNAMIÈGE : di 10.00. 7.00, 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. ENTREMONT

CHEMIN: sa 20.00
CONTHEY LE CHÂBLE: sa 19.45, di 7.30,
ARDON: sa 19.00, di 10.00, 9.30, à la grande salle du collège,
19.00. les messes du soir étant varia-
CHAMOSON: sa 18.45; di 9.30 et bles. se renseigner à la cure.
19.15 Providence: di 8.30.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: sa LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30.
18.30, di 8.00, 10.00. LOURTIER: di 9.00.
CONTHEY: di 10.00, 19.00. ORSIÈRES: sa 20.00, di 8.00,
ERDE: Sainte-Famille: sa 18.30, 10.00.
di 10.00. LA FOULY: di 17.00.
AVEN: sa 19.30. CHAMPEX: sa 18.00.
DAILLON: di 9.00. PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
SAINT-SÉVERIN: sa' 19.30, di SEMBRANCHER: sa 20.00, di
9 30 u.vu.

CHATEAUNEUF-CONTHEY: sa VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00.
18.30, di 8.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa cruAiinî r10.00, di 9.15. Haute-Nendaz : sa b ' -MAURICE
19.00, di 10.30, 19.00. Fey: di ALLESSE: di 8.30.
9.00. Aproz: di 10.15 CHÂTELARD: sa 17.00.
VÉTROZ: sa 18.15 , di 7.45, 10 00 COLLONGES: di 10.30, 19.15.
18.15. DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.

EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00
MARTIGNY 10.00.
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30, FINHAUT: di 10.00.
9.30. GIÉTROZ: di 8.45.

la situation et vous verrez qu'elle n'est pas
aussi sombre que vous vous l'imaginez .
Faites connaître vos projets et vos idées à
la personne que vous aimez. Pas de
changements importants dans le domaine
professionnel.

Une visite inattendue flattera votre amour-
propre. N'en tirez pas trop vite une conclu-
sion favorable. Vous découvrirez plus de
caprice et de légèreté que vous ne le
pensiez. Vos possibilités sont multiples
cette semaine, surtout sur le plan matériel.

18.00scorpion
24 OCTOBRE -
22 NOVEMBRE

Soyez souple et diplomate. Ne dévoilez pas
vos vrais sentiments sans connaître les
intentions réelles à votre égard de la part
de l'être aimé. Vous pouvez vivre dans une
ambiance assez lourde et vos sentiments
en souffriront. Vous serez en mesure de
terminer une entreprise commencée de-
puis plusieurs semaines et qui semblait mal
partie.

18.50

19.20

19.30
19.35

Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Actualité littéraire
Revue des livres
Entretien avec Anne Mar-
tin-Fingier
L'oreille du monde
Paroles et contre-chants
par B. Falciola
Conversation avec E. Lévy
Les Concerts du musée
organisés par la ville de
Genève
En direct du Musée d'art
et d'histoire
Récital Georges Kiss
et Mireille Novarina
clavecins
J.-S. Bach, W. F. Bach
F. Couperin
A.-L. Couperin
Paroles et contre-chants
par B. Falciola
informations

sagittaire
23 NOVEMBR
22 DECEMBR

II vous sera difficile d'extérioriser vos
sentiments, d'être vraiment spontanée.
Cependant vous ferez preuve de bonne
volonté et cela vous aidera à mieux
comprendre vos proches. Sur le plan
professionnel, les conditions seront excel-
lentes et vous pourrez réaliser vos projets
comme vous l'entendez.

*™S\

capricorne
23 DÉCEMBRE -
20 JANVIER

Vous vous attachez trop aux apparences.
Apprenez à découvrir ce qui se cache sous
le masque des bonnes manières. Sur le
plan professionnel, un coup d'audace vous
sortira d'une situation bien embarrassante.
Ne vous laissez pas griser et ne cherchez
pas à tenter le hasard deux fois de suite.

™ \MV23 SEPTEMBRE V̂IlU* U

Un accès de jalousie risque de vous faire
commettre une maladresse grave. Domi-
nez vos nerfs et efforcez-vous de mieux
comprendre votre partenaire. Une agréa-
ble surprise vous attend vers la fin de la
semaine. Une idée originale pourrait être
exploitée avec profit. Demandez conseil à
des gens d'affaires.

balance
24 SEPTEMBRE
23 OCTOBRE

BEROMUNSTE R
Informations à 6.00, 6.30, 7.00

Pensez aux choses sérieuses et gardez- 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
vous des aventures qui pourraient se 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
présenter. Pensez à votre avenir , à la durée 6.05 Bonjour
des engagements et au bonheur qui doit 8,05 Notabene
s'écouler dans l'ambiance et la tranquillité 10.00 Agenda
que vous désirez. Profitez des circons- 12.00 La semaine à la radio
tances pour donner une nouvelle expan- 12.15 Félicitations
sion à vos entreprises. 12.40 Rendez-vous de midi

Des problèmes concernant votre vie
personnelle vous troublent. Analysez bien

LES MARÉCOTTES :di 17.30. 22.30 Petit théâtre de nuit
MEX: di 9.30. Bonnes nouvelles -
SAINT-MAURICE : paroissiale: Grands comédiens
sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basili- Lu par François Périer
que: di 6.00, 7.00 , 8.45, 19.30. 23.00 BLues In the nlght
Capucins: di 8.00. ; par Madeleine Caboche
SALVAN: sa 19.30, di 7.45, 10.00.
VERNAYAZ: sa 19.30, dl 7.30,
10.00. Le 1" di du mois pas de CI IIOC p
messe à 7.30 mais Miéville 16.00. OUkJOL.
VÉROSSAZ: di 9.45, 19.45. ROMANDE 2

MONTHEY 7.00 Les litres de l'actualité
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute l'an- 7.05 (s) Suisse-musique
née, di 7.00, 9.30, 18.00. Production : Radio suisse
CHAPELLE DES GIETTES: di " alémanique
11.00. Œuvres de J. Haydn, C.
CHOËX: sa 18.00, di 7.30, 9.30. Czerny, B. Britten, I. Albe-
COLLOMBEY-M.: sa 17.30, di nïz , A. Dvorak
7.30. Monastère: di 9.30. 9.00 Le temps d'apprendre
MONTHEY: église paroissiale: Cours d'anglais
sa, 18.00, 19.30. Di: 7.00, 9.30, 9.30 Journal à une voix
10.30 (italien), 11.30, 18.00. En 9.35 Portes ouvertes
semaine: messes à 8.00 et 19.30. sur l'école
Closlllon: Je, 17.45; sa, 17.00; di, Ecoles et innovations
9.00, 11.00 (espagnol). technologiques
CHAPELLE DES GIETTES: la 10-30 Les Institutions
messe n'est plus célébrée. internationales
TROJSTORRENTS: sa 19.00 , di par F.-A. Roch
7.30, 9.30. La Communauté euro-
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 7.00, péenne
g.15. 10.55 Champ libre
VIONNAZ: sa 19.30, di 9.30. Par J " F- J°bin
VOUVRY: sa 19.30, di 10 00,' 10-58 Minute œcuménique
17.00 à Riond-Vert , 19.30 à 110° (s) Perspectives
l'église. musicales
MEX: di 10.00. Par Jean Derbès
AIGLE: sa 18.00, di 7.30 église Sortilèges du XX" siècle
paroissiale, 9.00 chapelle Saint- Œuvres de Bêla Bartok ¦
Joseph, 10.00, 20.00 église pa- 120° (8) Stéréo-balade
roissiale. Adoration nocturne, Par E- Brooke
tous les premiers vendredis du 12.50 Les concerts du (our
mois de 20.00 à 6.30, église 130° Formule 2
paroissiale d'Aigle. Le journal de la mi-journée

13.15 (s) Vient de paraître
.________________.......__^ _̂_^ _̂_i par Claudine Perret

J.-S. Bach

G. Sanz
Réalités
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Musique de chambre et
mélodies
A. Honegger
M. Ravel, G. Fauré
V. d'Indy C. Debussy
Journal à une voix
(s) Hot Une
Rock line
par P. Grandjean
Jazz Une
Kurt Mohr, un fan des
années 30-40, par Kurt
Mohr et Pierre Grandjean
Blues et gospel, par Willy
Leiser
Per i lavoratorl Italiani In

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, (-., HOOI--Z22.00, 23.00, 23.55. OUlOot
6.00 Musique et Informations DON/.AK.I.PI.P O
8.45 Orchestre de la RTSI |-< ĴI VI/-M N UC 4.

1 lll pfî^'ZmUs H„ .„.„ 7 0° Le8 «»™« "e l'actualité
tifo Revue Tpressi e vota- 705 <»> Sui.se-muslque

Hons téSéra'ies du 2 mare* n̂f  ̂*"** ^
12.30 Actualités "S
13.10 Feuilleton f' Ha*d

Q
n ,.

13.30 Musique populaire .ui.se F TÏÏ SSSSST"14.05 Radio 2-4 fr c™i„ • «, A .. ..
16.05 Après-midi musical 0nn .

H
„££"";""*• M°zart

18.05 Vive la terre 900 
^

«emps d apprendre
18.30 Chronique régionale o ,n ?^

8
,? I ,

18.50 Disques 9.30 Journal à une voix
19.00 Actualités 9'35 Portes ouvertes
20.00 Dimensions sur ( université
20.30 Ensembles populaires P?I,,.H7J '̂1.

1
?¦>. nn w_,=hUinQ «XoT-,! L étudiant et le nue éaire

21.30 ya
a
z
s
z
hvllle-fl08pel 10.30 La naissance

22 05 Théâtre ^ne série d'entretiens réa-
22.40 Disques lisés par Mousse Boulan-
23.05-24.00 Nocturne musical _ m58 fg  ̂œcumén|que

11.00 (s) Perspectives
m^mm ^mm ^mm ^mm ^mm^- m̂— musicale.

B?*l par D. loakimidis
_ -_ BHB Rimski-Korsakov

haoYnETSI 1200 Stéréo-balade
"il '¦'-Î ^̂̂ H par Andréanne Bussien

12.50 Les concert, du Jour
CI IjCCC 13.00 Formule 2
OUlOOt Le journal de la mi-journée

ROMANDE 1 131S W Vient de paraître
par Claudine Perret

Informations à toutes les heures 5' f^T
3""

de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et ici™.™on .c J- E. Kindermann
R nn TWm_.ii., 140° Réalités6.00 Top-matin 150„ ( } Su|88e_muï|que

efvŒ' 
d in,0rma"°nS Production: RadTsuisse

6-°° nZL0LEd,HOn8 ™ï£. G. Zacherprincipales G . .  ..
6.30 Top-région. A Schoenbera6.50 TOD-SpOrt. S SÏtofhnrn 9
6.58 Minute œcuménique p nthormlnn7.32 Billet d'actualité 17 00 ?01̂ T"f"
7 45 Echanaes 170° Journal à une voix

fnfoSU économi- 17 0S %»*£•
ques, sociales et de con- n„DpL*».„
sommation 1Hnn Ç„

a!»
P
ll°

rand)ean

8.00 Revue de la pre.se S L- ..n fan H«romande Mohr, un fan des
8.25 Mémento des spectacles SThl  ̂w^r̂ i.™*

et des concerts Mohr et Pierre Grandjean
a in c..,rflX.r,rfl Les archives du jazz

MB^TÏT-fin 18M Per ' lavoratorl Italiani inEdition du matin coi,»__,r__,
8.30 La gamme 19 20 NovltadsUn jeu de Michel Dénériaz 18"iQ ïï„J?"f

8,„ne „ „„,*930 fiœ&Lf i9-3° ïïsKs-ïïar9.40 ar 19-35 ï-S-* *• r?8, •Concours organisé avec la v̂res d Idées : Histoire.

SÏÏÏSSïïi rom^r
1- 2°°° Aux ava

V
n
a
,
lb
.cènè.

A - ^

10.10 Sï ra"* swS'r, ripar Francis Parel SLÏÏta ï̂ïïï11.30 Ne tiquez pasl Comédie-Française
Les jeux de Bernard Pi- ™

a
™am 

5 . dchon et Philippe Oriant Victor Huoo£ttœ*:*"? SS'F Beaulieu'iHs iitfWs* «^ ««sr"—
12.30 Kma.M * ^

a' <£™'a<t ™
™« - ""»•- 23.00 So

U
S

d
o
e
n.

SteVe R6ICh

zine d actualité
13.30 Sur demande

Edition d'après-midi PICDON /II INIC I l_L)
Rendez-vous chez... par Dtr\WlVI LJI NO I tZI~<
J.-Cl. Gigon

14.00 La pluie et le beau temps Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
par J. Donzel, avec la 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
collaboration de M. Jac- 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
card 6.05 Bonjour

16.00 Le violon et le rossignol 8.05 Notabene
17.00 En questions 10.00 Agenda

par Jacques Bofford 12.00 Sport
18.00 Inter-réglons-contact 12.15 Félicitations
18.20 Soir-sports 12.40 Rendez-vous de midi

14.05 Herold, Nlcolal, Rossini
Lortzing, Smetana,
Strauss , Stolz, Mlllôcker
Frlml

15.00 Tube, hier
succès aujourd'hui

16.05 Musique pour un invité
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.25 Musique populaire
21.30 Vitrine 80
22.05 Folk
23.05-24.00 Jazztlme

14.05 Page, de Suppé, Di.tal, 18.30 Le Journal du soir
Komzak, Gershwin et 19.02 Revue de la presse
Albenlz suisse alémanique

15.00 Disque, champêtre. 19.05 Actualité-magazine
16.05 Magazine étranger 19.30 OM Tran.it
17.00 Tandem par J.-F. Acker
18.30 Sport 21.00 OUC 1 Sports-première
18.45 Actualité. Le quotidien des manifes-
19.30 Disque de l'auditeur talions culturelles en Suis-
21.30 Politique internationale se romande
22.05 Tête-à-tête 22.30 OM Petit théâtre de nuit
23.05-24.00 Big Band DRS Bonne, nouvelle. -

Grand, comédien.
Lu par François Périer

MDMTP 23.00 OM + OUC 1 Blue.
/-i- 1! „ ¦ „ in *• n'8ht

' CENHAI par Madeleine Caboche

Informations à 6.00, 7.00. 8.00.

18.20 Soir-sport.
KitinMTn 18.30 Le Journal du soir
MOIN I EL 19.02 Revue de la presse
f -̂PMFRI suisse alémaniquey^

tJ Nl-J  ̂ 19.05 Actualité-magazine
Informations à 6.00, 7.00, 8.00 19-30 Translt
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, par J.-F. Acker
22.00, 23.00, 23.55 21-30 Spectacles-première
6.00 Musique et Information. Le quotidien des manifes-
9.00 Radlo-matln talions culturelles en Suis-

11.50 Programme, du Jour „„__ se romande
12.10 Revue de presse 22-30 Pet" théâtre de nuit
12.30 Actualité, et votation. Bonne, nouvelle. -

fédérale. Grands comédiens
13.10 Feuilleton Lu Par François Périer
13.30 Chansons à mi-voix 230° Blue» ln the nl8ht
14.05 Radio 2-4 Par Madeleine Ca-
16.05 Après-midi musical boche
18.05 Cinéma et théâtre _ li(̂ /_^1_18.30 Chronique régionale SUISSE

!9.o$ te. ROMANDE 2
M M  Ï Ï̂Tl

PT 700 L»» t,,re»
de

''actualité
»?'n2 9/?n « ,U8,qUe , , 7.05 (s) Sul.«Hmu.lque23.05-24.00 Nocturne musical Production: Radio suisse

alémanique

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂
Œuvres de F. Schubert,

ET] I. Brùll , L. Thuille , F. Ber-
¦fl Hal ward et A Gretschaninoff

h a iF;  ̂MMMCl* H 
900 Le temps d'apprendre

tim .l"l* m.M Cours d'espagnol
9.30 Journal à une voix

CI JJCCJZ: 9-35 Portes ouverte.
OUDOC à la Jeunesse

ROM/ ^NDE 1 
La formation de comptable
et autre diplômes supé-

Informations à toutes les heures rieurs
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 10.30 Radio éducative
23.55 (pour les élèves de 8 à
6.00 Top-matin 10 ans)

Le journal d'inlormations Initiation musicale
et variétés La musique traditionnelle

6.00 7.00, 8.00 Editions et les enfants en Irlande,
principales Par Yette Perrin

6.30 Top-réglons tO.58 Minute oecuménique
6.50 Top-sports 110° («) Perspectives
6.58 Minute oecuménique musicale.
7.32 Billet d'actualité Chantemusique
7.45 Echanges J Haydn

Informations économi- 12-00 (») Stéréo-balade
ques, sociales et de con- Par Gérard Suter
sommation 12.50 Les concert, du Jour

8.00 Revue de la presse 1300 Formule 2
romande Le journal de ia mi-journée

8.25 Mémento des spectacles 13-15 (s> Vient de paraître
et des concerts Par Claudine Perret

8.30 Sur demande Ol. Debussy
Edition du matin C.-G. Toeschi

8.30 La gamme F. Chopin
Un jeu de Michel Dénériaz 14-00 Réalités

9.30 Saute-mouton 15.00 (s) Suls.e-mu.ique
par Janry Varnel Production : Radio suisse

9.40 L'oreille fine alémanique
Concours organisé avec la J--S- Bach, M. Reger
collaboration des quoti- p- Hindemith
diens suisses romands 17.00 Journal à une voix

10.10 La musardlse 17-05 (s) Hot Une
par Irène Lichtenstein tiock Une

11.30 Ne tiquez pasl Par G. Suter
Les jeux de Bernard Pi- 18-°0 Jazz Une
chon et Philippe Oriant Kurt Mohr, un fan des
Avec la vedette du jour: années 30-40, par Kurt
Fabienne Thibeault Mohr et Pierre Grandjean

12.00 Le bal masqué Jazz classique, par Bruno
12.15 Un cheveu sur la soupe Durring

par Patrick Nordmann 18'50 Per I lavoratorl italiani In
12.30 Le Journal de midi Svizzera

Edition principale et maga- 19>20 Novltads
zine d'actualité Informations en romanche

13.30 Sur demande 19-30 Les titres de l'actualité
Edition d'après-midi 19- 35 La librairie de. ondes
La courte échelle, par Lire et écrire en Suisse
Monique Pieri Hommage à Rudolf Men-
Llgne ouverte aux enfant. thonnex
de 14 à 16 heure., télé- 20-°0 (s) Les Concerts
phone 021/33 33 00 de Genève

14.00 La pluie et le beau temps Transmission directe du
par Jacques Donzel, avec concert donné à la salle
la collaboration de Moni- Ernest-Ansermet de la
que Jaccard maison de la Radio par

16.00 Le violon et le rossignol l'orchestre de la Suisse
par Gil Caraman romande

17.00 En question. C. M. von Weber
par Jacques Bofford J- Turina, J. Aguirre

18.00 Inter-réglons-contact P. I. Tchaïkovski
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17.00

18.00

18.50

19.20

19.30

SUISSE
ROMANDE 1

Suisse romande 1
Informations à tous les heures
de 6.00 à 23.00 et 12.30 et 23.55
6.00 Radio-évasion

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00 8.00 Editions
principales

6.58 Minute oecuménique
7.30 Le regard et la parole

par Albert Zbinden
8.00 Revue de la presse

romande
8.20 Mémento de. spectacle,

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
En direct de Grandvaux

12.30 Le Journal de midi
Edition principale

12.45 Drôle de vie
Une émission de Lova Go-

1979
Catégorie dramatique:
Le condamné de la Wal-
dau
d'Alphonse Layaz
3. Entretien avec Alponse
Layaz
par Yvette Z'Graggen

21.20 (s) Scènes musicales
Altonso und Estrella
Opéra romantique
Livret de Franz von Scho-
ber

une émission de Lova Go-
lovtchiner et Patrick _.
Nordmann 23W

Id (Ml t nlalra an l&la
par Jean-Claude Glgon
Cinéma et photographie
Chasse sonore mono

15.00 Super-parade
par Jean-Pierre AUenbach

16.00 Jeux olympiques
de Lake Placid
par Eric Walter et Bertrand

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00,
16.00
6.00
8.08

10.00Zimmermann 10.00
18.00 La Journée sportive 11.05
18.30 Le Journal du soir 11 - 30
19.00 Actualité-magazine 12.00
19.30 Fête... comme chez vous 12- 15

Les gens de Crassier 12.45
chantent et racontent leur
village autour de Michel 14.05
Dénériaz 15.00

21.00 Sam'dlsco 1005
par Raymond Colbert 18.40
(Avec des informations 19.30
sportives)

21.30
22.05
22.30

SUISSE 23.05-24.00 A une heure tardive

ROMANDE 2
7.00 (s) Valses, polkas et Cie

par Raoul Schmassmann
7.50 No. patois
8.00 Informations
8.10 (s) Le magazine du «in

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00
22.00
6.00
9.00

11.50
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

par jean-oiauoe ij .gon
9.00 (a) L'art choral

oar André Charlet
Trois grands romantiques:
Brahms, Schumann et
Schubert
Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien
Minute œcuménique
r__>\ Mn4ii. __tt klnn.nnta.
L«/ l«VWV Cl WIWt.-MW »VW

Œuvres de Claude De-
bussy
Les archive, sonore,
de la RSR
par Claudine Perret
Jean Binet, pour le 20* an-
niversaire de sa mort
Les concerts du Jour
Formule 2

tal de la mi-journée | 23.05-24.00 Nocturne musical

Ils ont lait l'histoire
par Jean-René Bory et
Jacques Zanetta
(s) Comparaison n'est pa.
raison
par Denis-François Rauss
A l'affiche: Nuit dans les
jardins d'Espagne, con-
certo pour piano et or-
chestre, de Manuel de
Falla
(s) Les chemins de l'opéra
Un genre typiquement es-
pagnol: la Zarzuela
CRPLF: Carrefour franco-
phone
Portraits:
Hommes de science amé-
ricains
Sixième d'une série de 9
émissions
La science du temps de
guerre: bombe atomique,
radar, cybernétique
(s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi
(s) Swing-sérénade
par Raymond Colbert
Per i lavoratorl italiani
In Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Correo espanol
La média hora de los
Espanoles résidentes en
Suiza
Informations
(s) Théâtre pour un tran-
sistor
1. Entretien avec Pierre
Walker „
2. Grand prix Paul-Gilson

MONTE
CENBRI

15.00

15.10

15.40

16.10

16.20

16.50

17.00

18.30

9.00, 11.00, 12.30, 14.00
18.00, 22.00, 23.00.
Bonjour
Magazine récréatif
Magazine touristique
Politique intérieure
Fanfare
Homme et travail
Félicitations
Ping-pong:
Musique légère
Chœurs et fanfares
Magazine régional
Olympia-tandem
Actualités
Téléphone-forum:
Sport
Politique Intérieure
JO d'hiver
Hits Internationaux

12.00, 14.00, 16.00, 18.00
23.00. 23.55.
Musique et Informations 10.00 Culte protestant
Radio-matin transmis de l'Eglise de
Progr. du Iour Cologny (GE)
Programme du Jour Officiant: le pasteur Ga-
Revue de presse briel Widmer
Actualités 11.00 (s) Contraste.
Feuilleton Avec des pages de Mo-
Histolres de fanfares zart, Schumann, Bartok,
Radio 2-4 Ravel, Prokofiev, Falla et
Après-midi musical Berg
et JO d'hiver 12.55 Les concerts du Jour
Voix des Grisons Italiens 13.00 Formule 2
et JO d'hiver Le journal de la mi-journée
Chronique régionale
Disques 
Actualités (S) Emissions diffusées en sté-
Documentalre réophonie par l'émetteur de la
Sport et musique Dote (région du Léman)

J_ _̂r J ±_M

SUISSE
ROW^NDE!

Information 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

6.00 7.00, 8.00 Editions
principale.

7.15 Nature pour un dimanche
par Philippe Golay

7.50 Mémento de. spectacle.
et de. concert.

8.15 Nature pour un dimanche
Les dossiers de l'envi-
ronnement

9.00 Dimanche-variétés
Un divertissement de Ser-
ge Moisson

11.00 Toutes latitudes
par Emile Gardaz et André
Pache, avec la collabora-
tion de Michel Dénériaz

12.00 Le. mordu.
de l'accordéon
par Freddy Balta

12.30 Information.
12.45 Dimanche-variété.

par Serge Moisson
14.00 Le chef vous propose...

The Philip Jones Brass
Ensemble de Londres
M. Arnold

14.20 Tutti tempi
Avec le Groupe instru-
mental romand

15.00 Auditeurs à vos marques
à vos marque.

18.00 Antenne verte
L'actualité du monde rural

18.15 La Journée sportive
18.30 Le journal du soir
19.00 Actualité-magazine

Là-bas, c'est comme ça
qu'ils vous disent bonjour
Gruezi mltenand
Un reportage en Suisse
alémanique, réalisé par J.-
P. Clavien, avec le con-
cours de la Fondation
Œrtli

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

21.05 Enigmes et aventures
La ruée vers l'or
par Isabelle Villars
Avec : R. Habib, A. Davier,
S. Solnia, etc.

22.00 Dimanche la vie
Les réfugiés
4. Les nouveaux Suisses,
par Philippe Gilliéron

23.00 Jazz-live
par Bruno Durring

SUSSE
ROMANDE 2

7.00 Sonnez les matines
par J.-Ch. Malan

8.00 Informations
8.15 Petit concert spirituel

J.-B. Bésard, J. Haydn
C. Ph. E. Bach

8.45 Messe

(

transmise de l'abbaye de
Saint-Maurice
Prédicateur: chanoine
Grégoire Rouiller

(s) Musique du monde K/Cl-NTTF-
du monde ZÏ^L „ . . .Folklore à travers le CENERI
monde
De la Suisse à l'Indonésie Informations à 7.00, 8.00, 10.30,
La Joie de Jouer 12.00, 17.00, 23.00, 23.55
et de chanter 7.00 Musique et informations
M. Millot 8.35 Magazine agricole
M. Moszkowski 9.00 Disques
T. Soler 9-10 Culte
Anonyme 1530 9.30 Messe
Cl. Janequin 10.15 Carrousel du dimanche
Populaire gruyérien 10.35 F. M... L. Stéréo
J. Sibelius 11.45 Causerie religieuse
Jeunes artistes 12.05 Chorales
L. van Beethoven 12.30 Actualités
F. Martin 13.15 Chorales
Passeport 12.30 Actualités
pour un dimanche 13.15 Cialad in fera
par Antoine Livio 13.45 Pour les consommateurs
L'invité du Jour: 14.15 Motifs de la mer Egée
Roger Pressez 14.30 Le disque de l'auditeur
directeur du Canard en- 15.00 Plccolo bar
chaîné 15.15 II cannochiale
Les mauvaises langues 15.45 Musicalement
Avec M. Michel, P. Julien 17.30 Le dimanche populaire
et G. Braucourt 18.15 Musique champêtre
Un poème 18.30 Chronique régionale
pour un dimanche 18.50 Disques
par Jane Rosier 19.00 Actualités. Sport
Plein feu sur la danse 19.45 Théâtre
Les USA sur pointes, avec 20.50 Disques
G. Balanchine et J.-P. 21.30 Mozart
Bonnefous 22.15 Haendel, Haydn
Le point... sur la table 23.05-24.00 Nocturne musical
par A. Livio
(s) L'heure musicale _^_^_^_^_^a_ _̂w__ _̂ _̂ _̂_ _̂^mTransmission directe du !_Eflconcert public donné à \ \_M W'WmM ¦_¦l'Eglise catholique des pllfc_ |i|X*H
Diablerets et organisé en ¦***"***̂ ^̂ ^̂^ —
collaboration avec le Fes-
tival musique et neige SUISSEQuartetto Italiano I—VMV / S A N  I I-M— -I
L. van Beethoven KUIVl/AfNJUt I
F. Schubert
(s) Continue Informations à toutes les heures
par F. Page de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
Quatre cours européen- 23.55
nes au début du XVI- 6.00 Top-matin
siècle Le journal d'informations
La cour de Henry VIII et variétés
La cour de Maximilien 1" 6.00 7.00, 8.00 Editions
La cour de François 1" principales
La cour de Giovanni de 6.30 Top-réglons
Medici (pape Léon X) 6.50 Top-sports

19.20 Novltads 6.58 Minute œcuménique
Informations en romanche 7.32 Billet d'actualité

19 30 (s) A la gloire de l'orgue 7.45 Echanges
Chanoine G. Athanasia- Informations économi-
dès, à l'orgue de la basili- ques, sociales et de con-
que de Saint-Maurice sommation
R. Schumann 8.00 Revue de la presse
S. Ducommun romande
L. Broquet 8.25 Mémento des spectacles

20.00 Informations et de. concerts
20.05 (s) Fauteuil 8.30 Sur demande

d'orchestre Edition du matin
Un rendez-vous symphoni- 8-30 La gamme
que international Un jeu de Michel Dénériaz
J. Sibelius 9.30 Saute-mouton
S. Prokofiev par Janry Varnel
P. Dukas 9.40 L'oreille fine

22.00 (s) Compositeur, cuisses Concours organisé avec la
par F. Page collaboration des quoti-
L. Bourgeois diens suisses romands
C.-FI. Semini 10.10 La musardlse
W. Kaegi, par P.-A. Gonet
I. Zelenka 11.30 Ne tiquez pasl
H. Holllger Les jeux de Bernard

23.00 Informations Pichon et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour:

BEROMUNSTER 1MD M SE*12.15 Lundi... l'autre écoute
Informations à 7.00, 8.00, 9.00, par Michel Dénériaz
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 12.30 Le Journal de midi
22.00, 23.00 Edition principale et maga-
7.05 Musique légère zine d'actualité

10.00 Un hôte de marque 13.30 Sur demande
et ses disques Edition d'après-midi

11.05 Politique Internationale 14.00 La pluie et le beau temps
11.30 Musique populaire par J. Donzel, avec la
12.15 Félicitations collaboration de Monique
12.45 Et après? Réinsertion Jaccard

des malades psychlatrl- 16.00 Le violon et le rossignol
lues par Gil Caraman

13.05 Pages de musique 17.00 En question
classique par J. Bofford

14.05 Archives : 13.00 Inter-réglon-contact
théâtre en dialecte 18.20 Soir-sports

15.00 Musique populaire 13.30 Le Journal du soir
15.30 Sport et musique 19.02 Revue de la presse

et JO d'hiver suisse alémanique
18.45 Actualités 19.05 Actualité-magazine
19.00 Hlt-parade 19.30 Transit ¦
20.00 Jeu radiophonique par j  .f Acker
21.00 Vie culturelle 21.30 Spectacles-première
22.05 Sport et JO d'hiver |_e quotidien des manifes-
22.30-24.00 Musique talions culturelles en Suis-

dans la nuit Se romande

_ Y^i" J a

ï
16 h. 43

Jŷ  'IT Le magazine
JJ- 2̂ - - de ''aventure

Deux sujets, aujourd'hui, au sommaire de ce maga-
zine hebdomadaire. Voyage à travers chants: habi-
tuellement c'est la fugue ou l'exil qui fait voyager les
enfants. Pourtant, une famille entière, les Des Pallières,
décide un jour de s'offrir l'aventure. Marie-France et
Christian, les parents, et leurs quatre enfants, Caroline,
12 ans, Bertrand, 11 ans, Isabelle, 8 ans, Eric, 6 ans,
partent en camping-car pour Katmandou. Leur prise de
contact avec les populations se fera en chantant. Ne
forment-ils pas une chorale à eux six! Et c'est la traver-
sée de l'Europe puis le Moyen-Orient, l'Inde et enfin le
Népal. Au retour, ils passent par l'Afrique du Nord. Un
périple de 50000 kilomètres, à travers seize pays, du-
rant dix-huit mois.
Le cap Horn en planche à voile: Pour la première fois
un jeune Français, Frédéric Beauchêne, franchit le cap
Horn en planche à voile contre un vent de 6 à 7 et par
des creux de six mètres. Un exploit jusqu'alors inac-
compli!

<s>
20 h. 30

Histoires étranges
La loupe
du diable
une œuvre de GogolSur un thème actualisé d'après une oeuvre de Gogol,

Pierre Badel a réalisé cette nouvelle « Histoire étrange»
dont Rosy Varte est l'interprète principale. Elle a été
tournée, comme d'autres épisodes faisant partie de la
série, dans le Marais poitevin, une région de l'Ouest de
la France qui vaut la visite, soit dit en passant. Passion-
née par les objets anciens, Cathy Bryant a souvent l'oc-
casion, grâce à son métier de comédienne, de trouver
ce qu'elle recherche au gré de ses tournées en pro-
vince. De passage à Niort, elle rencontre Pierre Badel,
l'auteur du film qui, pour ajouter à l'insolite de l'histoire,
en interprète ce rôle épisodique. «Je connais quel-
qu'un qui devrait faire ton affaire », dit-il à la comé-
dienne avant de la conduire au coeur du Marais chez le
célèbre Désœillet, à la fois brocanteur et sorcier. Pour
la remercier des achats que lui fait Cathy, Desœillets lui
propose en prime un tableau. Elle ne sait pas que ce
tableau est ensorcelé.

B SUISSE ROMANDE La COUtSC

J^MF autour
du monde

21 h. 35

Le jury français
d'Antenne 2 attribue
le prix de l'Interview

Le classement final de cette course autour du monde
1979-1980 est donc désormais connu, avec un superbe
doublé suisse. II reste néanmoins à attribuer les prix
spéciaux, et sur ce plan, de nombreuses surprises de-
meurent possibles. Ce soir le prix de l'interview : pour
cette occasion, les huit candidats ont dû tourner
pendant la course un sujet supplémentaire. Ils seront
départagés aujourd'hui par un seul jury - le jury fran-
çais d'Antenne 2 à qui revient la responsabilité de cette
attribution. Si pour les autres distinctions, on peut s'at-
tendre à ce que les deux vainqueurs suisses se désis-
tent au profit de leurs camarades, ici en revanche ils
restent nécessairement en lice, puisqu'ils ont pris la
peine de réaliser spécialement une interview-portrait
pendant leur périple.

10.30 Cortège du Rabadan
12.15-13.15 JO d'hiver

13.00
13.05

14.00

14.25

Téléjournal
La filière
8" et dernier épisode.
Les dingues de l'exploit
Série de reportages.
Jeux olympiques d'hiver
Ski de fond: 50 km mes-
sieurs. En Mondovision de
Lake Placid.
Jeux olympiques d'hiver
Slalom spécial dames, 1"
manche. En Mondovision
de Lake Placid.
Dessins animés
Jeux olympique, d'hiver
Slalom spécial dames, 2*
manche. En Mondovision
de Lake Placid.
Téléjournal
Jeux olympiques d'hiver
Saut spécial 90 m. En
Mondovision de Lake Pla-
cid.

14.25

15.55

16.45

21.35 La course .,„
autour du monde is.ua
Ce soir: le jury français „
d'Antenne 2 attribue le lj-1?
prix de l'interview. "„

22.25 Comlc Palace ?? "=
Une émission burlesque. rr-|'

¦ â S l\ % \  12-10
ÉF 1\%%». 12-38
K P. V* m 12-47
m f| %.\ m, 13.00
f I %\ \ A- 13.30
' | \\ 13-48

22.55 Téléjournal
23.05 Jeux olympiques d'hiver

Résumé du jour.

1.25-5.00 JO d'hiver
Patinage artistique : libre
dames. Voir TV suisse
alémanique

18.09

18.45

19.20
1.30 Kojak 19-44

Série policière avec Telly 20.00
Savalas. 20.30

2.25-5.00 JO d'hiver
Hockey sur glace: tour 21.33
final.

14.25 JO d'hiver
Ski de fond: 50 km mes-
sieurs. Patinage de vitesse 22.38
10000 m messieurs. 15.55 23.18
Ski alpin: slalom dames 1"
et 2* manche. 23.33

18.55-21.35 JO d'hiver
Saut spécial 90 m. _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂mVoir TV romande PfPI
Tirant» ria la Intorln «iiluftA18.50 Tirage de la loterie suisse ^̂ m
à numéros

19.00 Samschtlg-Jass 11.45
19.30 Téléjournal 12.00
19.50 Méditation dominicale
20.00 ¦ Denn .le sollen

getrôstet werden 12.30
Film anglais de Zoltan Kor-
da, avec Canada Lee, Sid- 13.35
ney Poitier, Charles Bron- 14.20
son.

21.40 Téléjournal 14.40
21.50 JO d'hiver 18.35
22.45-24.00 JO d'hiver

19.25
1.25-5.00 JO d'hiver 19.45
Patinage artistique: libre 20.00
dames. 20.40
En Mondovision de Lake
Placid

JO d'hiver
Ski de fond: 50 km mes-
sieurs. Patinage de vi-
tesse : 1000 m messieurs.
JO d'hiver
Ski alpin: slalom spécial
dames. 1" manche
Video llbero
Aujourd'hui: Sel hot dog
Ticino.
JO d'hiver
Ski de fond : arrivée des 50
km messieurs.
JO d'hiver
Ski alpin: slalom spécial
dames, 2* manche.
Téléjournal

18.55-21.35 JO d'hiver
Saut spécial 90 m.
Voir TV romande.

Tirage de la loterie sul.se
à numéros
L'Evangile de demain
Dessins animés
Magazine régional
Téléjournal
Passaggio à Hong Kong
Film de Lewis Gilbert avec
Curd Jurgens, Orson Wel-
les et Sylvia Syms.
Téléjournal
24.00 Samedi-sports
JO d'hiver

1.25-5.00 JO d'hiver
Patinage artistique: libre
Voir TV suisse alémanique

Télévision régionale
Cuisine légère
La vie commence demain
TF1 actualités
Le monde de l'accordéon
Au plaisir du samedi
13.54 La croisière s'amu-
se. 14.42 Un nom en or.
14.48 Plume d'élan. 14.53
Découvertes. 15.08 Maya
l'abeille. 15.33 Télé-troc.
15.40 Un nom en or. 15.44
Quentin Durward (5).
16.43 Le magazine de
l'aventure. 17.24 Tom et
Jerry. 17.49 Avec des
idées que savez-vous fai-
re? 17.57 Un nom en or.
Trente millions d'amis
Les chevaux.
Jeux olympiques d'hiver
Saut tremplin 90 mètres.
Actualités régionales
Les Inconnus de 19 h. 45
TF1 actualités
Numéro un
Michel Sardou.
Anna Karénine (4)
Série avec Nicola Pagett,
Stuart Wilson, Eric Port-
ner, Claudine Langrishe.
Télé-foot 1
Jeux olympiques d'hiver
Slalom dames, 2' manche
TF1 actualités

Journal des sourds
La vérité est au fond
de la marmite
La blanquette de veau.
Edition spéciale
samedi et demi
Monsieur Cinéma
Les moins d'20
et les autres
Les Jeux du stade
La course
autour du monde
Des chiffres et des lettres
Top club
Journal de l'A2 2* édition
Petit déjeuner compris (2)
Feuilleton avec Marie-
Christine Barraultf _.Pierre
Mondy, etc.

23 février

21.40 Intemelge1980
A Torgon (Suisse). Thè-
me: les métiers. Equipes :
Morzine (France), Recoa-
ro (Italie) et Delnice (You-
goslavie).

22.30 Jeux olympique, d'hiver
23.00 Le signe du cheval

5. Les courses.
23.25 Journal de l'A2 3* édIUon

12.30 Les pied, .ur terre
Les traitements phytosani-
taires.

18.30 FRS Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualité, régionale.
19.40 Télévision régionale
19.55 Histoire de France

en bande, dessinée*
42. Jacques Cartier, navi-
gateur de François 1"

20.00 Les Jeux de 20 heure.
20.30 Histoires étrange.

2. La loupe du diable,
d'après le «Portrait » de
Gogol.

21.50 Soir 3
22.10 Champ contre-champ

L'adolescence au cinéma.

ALLEMAGNE 1. - 14.10 Téléjour-
nal. 14.15 Pour les enfants, série.
14.45 La mode printemps-été 80.
15.30 JO d'hiver. 17.50 Télé-
journal. 17.55 Télésports. 19.00
Programmes régionaux. 19.10 JO
d'hiver. 20.30 Téléjournal. 20.40
JO d'hiver. 21.50 Tirage de la lo-
terie à numéros. 21.55 Krels-
hauptstadt Berlin. 23.05 Téléjour-
nal. Méditation dominicale. 23.20
JO d'hiver. 23.45 Téléjournal.
23.50 Cosa Nostra - Erzfelnd des
FBI. 1.25-5.00 JO d'hiver.

ALLEMAGNE 2. - 10.05 JO d'hi-
ver. 12.00 Les programmes.
12.30 Aqui Espana. 13.15 Jogos-
lavijo , dobar dan. 14.00 Apo tin
Ellada. 14.45 Téléjournal. 14.47
Merlin, série. 15.10 Welcome
back, Kotter. 15.35 Conseils et
hobbies. 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 Di-
rect. 20.15 Musik ist Trumpf.
21.45 Téléjournal. 21.50 Duell in
Diablo, film. 23.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 16.00 Informa-
tions en anglais. 16.15 Informa-
tions en français. 16.30 Telekol-
leg I. 17.30 Chimie (33). 18.00
Pour les enfants. 18.30 Magazine
religieux. 19.00-22.00 Que de-
viennent nos universités?

AUTRICHE 1. - 14.30 JO d'hiver.
16.45 Discovery. 17.25 Football.
17.55 JO d'hiver. 22.15 Schifters
Schellacks. 23.00-23.05 Informa-
tions.



Table ouverteTable ouverte:
¦ SUISSE ROMANDE

¦ P̂  ̂ L'Eglise
1 V et l'Etat:

11 h. so séparation?
11.00
11.05

Téléjournal
Courrier romand
spécial Valais
Table ouverte
L'Egiise et l'Etat: sépara
tion?
Avec M. Guy Genoud
conseiller aux Etats valai
san.
Tiercé mélodies
A vos lettres
The Muppet show
La bataille des planètes

11 h. 30

Les 1" et 2 mars, le peuple suisse sera appelé à se
prononcer sur l'initiative fédérale exigeant que la sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat soit réalisée dans tous les
cantons. «Table ouverte », ce dimanche, sera consa-
crée à ce thème. Gaston Nicole mettra en présence
deux adversaires et deux partisans de cette initiative :
MM. Guy Genoud, conseiller aux Etats valaisan, et
Jean-Paul Chappuis, professeur à la Faculté de théolo-
gie de Genève, qui sont favorables au « non», affronte-
ront M"" Anne-Catherine Ménétrey, députée popiste au
Grand Conseil vaudois, et M. Jean-Paul Petitmermet ,
membre du comité d'action en faveur de l'initiative, qui
préconisent le «oui».

12.45
12.55
13.15
13.40

^Msui5SE «OMANOU

T^r

Aujourd'hui: Le géant de
la planète Zéro.
Jeux olympiques d'hiver
Patinage artistique: libre
dames. En différé de Lake
Placid.
Jeux olympiques d'hiver
Bob à 4: 3" et 4" manches.
En Mondovision de Lake
Placid.

19 h. 45

Sixième étage
Au sixième étage d'un immeuble modeste vit tout un

petit monde pittoresque et désargenté. Berthe la com-
mère, Germaine et son mari, le peintre Max L'Escalier.
La propriétaire, M"" Maret et son époux. M. Hochepot et
sa fille Edwige. Jojo, honnête et timide. Jeanne au
cœur volage. Tout ce petit monde va être bouleversé
par la venue de deux personnages : la mystérieuse fem-
me en gris, et Jonval, éternel étudiant, chansonnier à
ses heures, grand amateur de femmes. Jonval ne va
pas tarder à faire des ravages. Jeanne lui cède, Edwige
n'a d'yeux que pour lui, ce qui désespère Jojo.

19.30 JO d'hiver
Hockey sur glace. En Mon-
dovision de Lake Placid
Voir TV suisse alémanique

La femme,
dernière colonie-
Présence protestante
Les actualités sportives
Les solistes de Zagreb
Téléjournal
Sixième étage
2* épisode.
Jeux olympiques d'hiver
Hockey sur glace. En Mon
dovision de Lake Placid.
Vespérales
Devant Toi Seigneur...
Téléjournal

20 h. 30

Touchez pas
au grisbi

13.45 Telesguard
13.55 Téléjournal
14.00 JO d'hiver

Patinage artistique: da-
mes. 15.25 Bob à 4: 3" et
4* manches

15.25-16.55 JO d'hiver
Bob à 4: 3* et 4* manches
En Mondovision de Lake
Placid. Voir TV romande

Tiré d un roman d'Albert Simonin écrit en argot,
«Touchez pas au grisbi» (1953) de Jacques Becker, a H™£y™ 

Ĵe""'
fait peur a la censure naguère. II parlait le langage des En Mondovision de Lake
«caïds », quelque peu atténué. Mais loin de s'en tenir à Placid.
une histoire de trafiquant qui va se retirer des affaires :—
et qui vient de s'emparer de lingots d'or, Becker mise 19-30 Téléjournal
sur le contexte psychologique et nous montre l'amitié 19-55 «-aus.er man tût es»
de Max (Gabin) pour Riton (René Dary), laquelle pren- 20.00 Musik lst Trumpf 
dra le pas sur le « magot». « Cette camaraderie virile est 2o 40-23 45 JO d'hiver
le vrai sujet du film. Elie nous est décrite avec une si Hockey sur glace
chaude tendresse, une complicité tellement humaine Voir TV romande
que nous avons tendance à oublier la nature plutôt par- : 
ticulière des affaires traitées par ces deux hommes 21.40 Téléjournal
dont nous nous sommes faits des amis» (Cl. Mauriac). 21-50 Nouveautés
Gabin tient là un de ses meilleurs rôles. Jean Wiener a „ „„ linémaV*rap!,!?u.

e* ,„
signé une musique qui a largement contribué au suc- 22 00 

£ Wr^s Grimm
ces de cet excellent «thriller» à la française, conduit 22.45-24.00 JO d'hiver
sans faux clin c'œil. Résumé du iour

20.40-23.45 JO d'hiver 10.00 Images de...
Hockey sur glace 10.30 Mosaïque
Voir TV romande 16.00 Tous contre trois

L'Ardèche ou le grand
20.30 Téléjournal froid
20.45 L'île aux trente cercueils 17.00 Prélude à l'après-midi

(2). Feuilleton. 17.15 Théâtre de toujours :
21.45 Téléjournal Cycle Shakespeare
21.55-24.00 Le dimanche sportif Jules César

Avec Richard Pasco,
Charles Gray, Keith Mi-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
chell, David Collings, Vir-

VSHHHH ^̂ H ginia McKenna , Elizabeth
J ĵjjjjj ^̂ m Springgs, etc.

19.45 Spécial Dom-Tom
9.15 A bible ouverte 20.00 Rire et sourire
9.30 Orthodoxie «• Comlc Palace

10.00 Présence protestante 20.30 Des chercheurs pour qui ?
10.30 Le jour du Seigneur 2- Vo,re Paln quotidien

10.30 Magazine du diman- 21.25 Soir 3
che. 11.00 Messe. 11.52 21.40 L'Invité de FR3
Votre vérité. L'arbre de vie.

12.02 La séquence 22-35 Cinéma de minuit :
du spectateur cVcle lrvln9 Thalberg

12.30 TF1-TF1 Ben Hur
13.00 TF1 actualités Un ,ilm de Fred Niblo
13.20 Quatre roses (muet et Plans couleur)

pour Claude François (3) avec Ramon Novarro,
14.15 Les rendez-vous Francis X. Bushman, May

du dimanche McAvoy, Betty Bronson,
15.30 Tiercé à Auteuil Claire McDowell, etc.
15.40 Le signe de Justice

Le langage des HSIWW9W1BSE9Série américaine avec K£Sl £̂u£5jt£l 39g9̂ |Dack Rambo, Alex Court- mjmm^^^^^m^^^^^^^^m^m

HC ,„ ney. Christine Ferrare, etc. ALLEMAGNE 1p _ 10.0o JO d'hi-16.30 Sports première ver 12 Q0 Tr -,bune internationaleJO d hiver Moto : enduro des journalistes. 12.45 Téléjour-
..„„„ âU lou,c'ue

1
t- .. „ nai. 13.15 Interlude. 13.50 Maga-18.00 Commh.salre Moulin zine ré jona| „ 55 z e,9,«,,., nt°X ' I

e PaUl
H
Andreoja- bande. 15.25 Nicht standesge-19.24 Les animaux du monde më )i|m 1655 B|ack g *

,„„„ Le prix cl une vie. série 1745 Rébus 183Q Té||.

™°,« lf l 
actualités journa | s 19 2Q Miroif du20.30 Ne touchez pas au grisbi J

monde 2£00 Téléjourna| 2015Un film de Jacques Be- jaunusrausch, film 21.50 Econo-cker Avec Jean Gabin, miser réne ie 21 55 Té|éjour.René Dary Jeanne Mo- na| 22 QQ Ludw| van Beethc;ven

se?
U
Den

0
i
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y S" 2ZM La cri,ique du dimanche

22.05 Les grands mystères SOir 23'25"23- 30 Téléjournal.

„, n= 
d?'a 

T
8'?"6 ALLEMAGNE 2. - 10.30 ZDF-Ma-23.05 TF1 actualités tinee 12 45 Vos |o|sirs 13 15

Chronique de la semaine. 13.40
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂m Nouvelles formes de vision. 14.10

PH-I Rappelkiste. 14.40 Téléjournal.
tjm^̂ Wytj 14.50 Tatsachen. 15.20 JO d'hi-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " ver. 18.30 Vacances à la deman-
9.30 CNDP de. 19.00 Téléjournal. Ici Bonn.

11.00 English spoken 19.55 JO d'hiver. 2.30 Mit der
22. Albert. Brûcke ubern Teich, film. 3.25-

11.15 Chorus 4.45 JO d'hiver.
12.00 Concert
12.45 A2 1" édition du"Journal ALLEMAGNE 3.-16.00 Votre pa-
13.20 Wonder Woman trie, notre patrie. 17.00 Magazine

11 et fin: Le féminin au des sourds et des malentendants.
singulier (2). 17.30 Pour les enfants. 18.00 Les

14.10 Des chiffres et des lettres chrétiens. 19.00 Eine Frau von
pour les jeunes heute, série. 19.55 Omnibus.

15.00 Des animaux 22.00-22.45 La Méditerranée.
et des hommes

15.50 Passe-passe _ _̂ _̂ _̂ _̂^m __ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ m16.15 Fable de La Fontaine .PWPHT!!PT!H ______ILa poule aux œufs d'or. _nÉMlÉHi_lS-i..XB
16.30 Remise des titres

du meilleur ouvrier AUTRICHE 1. - 11.00 L'heure de
de France la presse. 12.00 Pourquoi les

17.35 Les dames de la côte chrétiens ont-ils la foi? 13.00 JO
4. La grande tourmente. d'hiver. 19.30 Magazine d'actuali-

19.10 Stade 2 tés. 19.50 Sports. 20.15 Les mé-
20.00 Journal de l'A2 2* édition tiers de Monsieur Schreferl. 20.25
20.35 Jeux olympiques d'hiver JO d'hiver. 23.30-23.35 Informa-

Patinage artistique. lions.

13.35
13.50

14.15

18.02
18.34
18.57

19.12

19.20
19.44
20.00
20.30

12.15 JO d'hiver
' Patinage artistique: libre

dames
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Daktarl

La petite infirmière.

15.25-16.55 JO d'hiver
Bob à 4: 3* et 4' manches
En Mondovision de Lake
Placid. Voir TV romande

24 février
16.55-19.30 JO d'hiver 
Hockey sur glace: finale
Voir TV suisse alémanique 21.20 Voir

22.10 Jeux olympiques d'hiver
17.00 Rendez-vous à la maison Hockey sur glace : finale.
19.00 Téléjournal 23.35 Journal de l'A2 3' édition
19.10 La parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _19.40 Intermède ExfflKfaScfl20.10 Magazine régional £2JUS_MMEfl

^BsuiSSt flOHANDE

W nmTHVTTHTm
Point de mire
Au pays du Ratamlaou
Une émission de jardin
d'enfants.
Téléjournal
II faut savoir
Les cinq minutes de la
solidarité. « Pain pour le
prochain» et « Action de
carême» .
Agenda
Les spectacles, concerts
et expositions de Suisse
romande.
Un ourson nommé
Paddlngton
Pour les petits.
Système D
Le jeu des incollables.
Un jour, une heure
1" partie
Téléjournal
Un Jour, une heure
2" partie

20 h. 25

C'est grand
chez toi

Ils sont pour le moins pittoresques et attachants, les
héros de Patrick Jamain et Philippe Triboit: il y a
d'abord Antoine (alias Georges Géret), le patron d'une
petite entreprise. La cinquantaine musclée, les yeux
rieurs, un sourire de loup. II empoigne la vie à bras le
corps, en bon méridional qui ne s'en fait pas trop. Ses
clients tiennent à lui confier les travaux de réparations
dans leurs immeubles, car il connaît bien son métier, le
bougre. Entre deux échafaudages, Antoine laisse son
charme naturel ravager le cœur et les sens de Maud
(Catherine Samie), une superbe femme qui a la saveur Le menteur

Le jeu des incollables,
avec l'invité du soir: Pierre
Dudan.
C'est grand chez toi
De Patrick Jamain et Phi-
lippe Triboit.
Une histoire
de la médecine
Ce soir: Les sociétés de-
vant l'épidémie.
1. L'impuissance et la
peur.
Téléjournal

épanouie des fruits murs, et prend également le temps
de vider des verres avec Serge, l'instituteur. Autant le
préciser d'emblée-de toute manière, on s'en apercevra
très vite - Antoine, Maud et Serge forment un ménage
peu orthodoxe fonctionnant selon le principe bien
connu en politique de... « l'entente cordiale».

20 h. 30

Le nouveau
vendredi

Si le chômage ne ronge pas l'économie des nations,
il ronge le moral des peuples. A partir de quel seuil sta- 8.10-10.45 TV scolaire
tistique cessera-t-il d'être globalement supportable? 17.00 Pour les enfants
Comment le supporter? « Et si chacun créait son em- 17.45 Gschlchte-Chlschte
pioi?» : tel est le thème résolument optimiste de la pre- 17-55 Téléjournal
mière des deux émissions que propose le magazine 180° Carrousel
d'information hebdomadaire de FR3. Plus du tiers des Vt3* |

p
f"J

s
d
en bre'

salariés français rêvent de créer leur entreprise, selon 19'00 The"Muppef show
un récent sondage. C'est plutôt réjouissant à une épo- 19.30 Téléjournal
que où l'insécurité fait souhaiter à tant d'autres de tra- 20.00 Que suis-je?
vailler pour l'Etat-patron. Au programme de ce repor- 20.50 Rundschau
tage, des exemples de réussite dans plusieurs domai- 21.35 Téléjournal
nes sous forme d'association, de coopérative, d'auto- 21-45 ï..Der p'a"dieiher
gestion ou de gestion plus traditionnelle. A l'opposé de tl^eo Rod'ste^e?ces initiatives encourageantes mais isolées, le cho- Géraldine Fitzgerald
mage provoque des réactions désespérées dont la Brock Peters.
chronique des faits divers multiplie les exemples. Com- 23.20-23.25 Téléjournal
me celui de ce chômeur d'une petite ville du nord de la
France, qui s'est récemment immolé par le feu. Sa mort
est le point de départ de la deuxième émission. Entre ___.....__............ I..... _........... I..._,«_I_
créer son emploi et se suicider , la majorité des chô- EfflRlIP ^RPflffRfâlfl
meurs sont plus banalement condamnés à vivre d'es- iHIMaMlMUSlUiBiiiiifll
poir.

14.00-14.30 TV scolaire
_-_ ._ ..........BmBH....HHaB_.__-BM.......BBH.Hiai-B...naB Géométrie

15.00-15.30 TV scolaire
18.00 Barbapapa

¦ SUJSSE ROMANDE Une histoire 1805 %££% Balthazar
W\.J_W de la médecine Série p°ur |es entants

^̂ ^̂ ^^^M ^m 18.15 Les amis de mes amis
^| ^̂ ^M Ce 

soir: 
les sociétés Les jeunes filles du Souk.

01 h -- ^̂  devant l'épidémie 18.50 Téléjournal
21 "• 55 19.05 Confrontations

< ,„_ . . . _ .  ,. . , 19.35 Le retour de Lassle1. I impuissance et la peur. Réalise par Jean-Louis Le pâturage Série
Fournier, L'impuissance et la peur , qui ouvre cette se- 20.05 Magazine régional
rie, aborde un des problèmes auxquels furent confron- 20.30 Téléjournal
tées les sociétés : le cataclysme de l'épidémie. Tourné 20.45 Reporter
en Italie, en France, en Grande-Bretagne, comprenant 21.45 To Norway home
des documents en provenance des cinq continents, ce T-s_4i

an,S

film montre qu'en dépit de l'évolution des sensibilités et 22 2L24 oop
U
our les 80 ans

des progrès de la médecine, le tableau n'a pas changé ' * 
dè Luis Bunuel

depuis le Moyen Age. L'épidémie interpelle les institu- ¦ Nazarln
lions et les certitudes, les pouvoirs politiques et l'auto- Film de Luis Bunnel, avec
rite des médecins; car, aujourd'hui encore, efficaces Francisco Rabal, Marga
devant les microbes, nous sommes désarmés à l'égard Lopez et Rita Macedo.
de certains virus et la catastrophe peut mettre en cause
jusqu'à l'existence même des sociétés, comme il en alla
lors de la peste de 1348, de l'épidémie de choléra de
1832, ou de la grande vague de tuberculose de ce - wgggÊÊgg^f^^^^^^mdébut de siècle. Dans la société occidentale ces cata-
clysmes ont suscité des comportements qu'on retrouve
à Naples, lors de l'épidémie de choléra en 1973. Devant
son impuissance, la société laisse la peur devenir le \^ '\î m$?

nse 
^2°"'

metteur en scène du drame, la dissoudre, et, faute de - a 
T, ' p

 ̂ f, ¦
, , ,, . L ... Avec Enrico Macias

pouvoir exorciser le mal, elle cherche un coupable... 13.00 TF1 actualités

Télévision régionale
Vicky le Viking
La troisième manche
Croque-vacances
14.17 La taupe. 14.24 Bri-
colage. 14.28 Variétés
14.43 Infos-nature. 14.51
Arago X-001. 15.02 Moto-
cross.
TF quatre
L'île aux enfants
C'est arrivé un Jour
Un jour sur un pont
Une minute
pour les femmes
Dossier: la drogue
Actualités régionales
Les Inconnus de 19 h. 45
TF1 actualités
Façades

29 février

Journal de l'A2 4* édition
Ciné-club:
Back Street
¦ Un film de John M
Stahl avec Irène Dunne
John Boles, Paul Lukas
Zasu Pitts.

FR3 jeunesse
Les contes du folklore ja-
ponais. Des livres pour
nous
Tribune libre18.55

19.10
19.20
19.40
19.55

Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale
Histoire de France
en bandes dessinées
47. Louis XIII.
Les Jeux de 20 heures
Le nouveau vendredi
Et si chacun créait son
emploi?
Georges Coulonges,
de Lacanau à Babylone
ou les chemins de Zadlg
Avec Marcel Amont, Isa-
belle Aubret, Michel Fu-
gain, Jean Ferrât, Francis
Lemarque.
Soir 3

Comédie de Jean-Jacques
Varoujean. Avec Luce
Berthomme, Gabriel Blon-
det, Monique Delaroche,
René Erouk, Nathalie La-
berregue, Christian Le
Guillochet, Claude Ouzi-
lou, Henri Poirier, Annie
Savarin, Nadine Servan,
Alain Stach.
Pleins feux
Une émission de José
Artur sur les spectacles,
expositions, concerts, etc.
TF1 actualités

20.00
20.30

21.30

expositions, concens, etc. 22 25 Soir 3
23.00 TF1 actualités

ALLEMAGNE 1. - 16.20 Huit « al-
10 30 A2 Antiope nées». 17.05 Teletechnikum.
11.30 A2 Antiope 175° Téléjournal. 18.00 Pro-
12.05 Passez donc me voir grammes régionaux. 20.00 Télé-
12.29 Les amours journal. 20.15 Fahrt ins Abon-

de la belle époque ,euer' ,ilm 214° Aussteiger.
Aimé de sorTconcierge i2-.30 Le !ai< du Jour 23.00 Der

12.45 A2V édition du tournai Spinnenmorder, comédie. 0.30-
13.35 Magazine régional 0.35 Téléjournal.
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame *LLE"*GNE ?' " ™-3tMJ?°

Le mensuel avec: santé, "aPPei.kJf*?- 16 ,°°a°"
ê "M'

mode, beauté, maison, loi- l645 Tél!!?"!; ni? • 16" Schuler-
sirs, famille et société, va- ^Pr„efs' 17;4° f?*lue}?u™" ?'
riétés etc 18-20 Laurel et Hardy. 19.00 Télé-

15.05 Mission impossible j°xurna' 19-30 Nouvelles de
6 La légende I étranger. 20.15 Maigret, série.

15.55 Quatre saisons 21 ¦44^1?]$^°  ̂8! ?£"£ Pa-
Magazine des loisirs. nielf • 22,°° Tf 

é'°"rnaI- 22 ?.
0 

£
s"

16 55 La TV pects. 23.00 Sports. 23.30 ¦ Die
des téléspectateurs Vergessenen, film. 0.45 Téléjour-
« Les souks marocains », na'-
« Paris ma Provence ». •_,¦.- «,____, __ .__»».__, « .,., ,._, _¦,

17 20 Fenêtre sur ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
Peintres de'notre temps. f,n,an,s - 18- 30 Telekolleg I. 19.00

17 52 Récré A2 Magazine des consommateurs .
Boule et Bill. Sophie la 195° Salto m°1ale, série. 20.50
sorcière Candv Magazine scientifique. 21.35 US-

18.30 C'est la vie TV. 22.35-23.05 Chimie (31).
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club 
20.00 Journal de l'A2 3' édition ¦(¦¦¦¦¦¦
20.35 Petit déjeuner compris (3) EU|4j| I H

Feuilleton avec Marie-
Christine Barrault et Pierre ..„„.„..._. m -.„,,„ ..
Mondy AUTRICHE 1. - 10.30 Magazine

21.35 Apostrophes culinaire. 10.55 Le club des ai-
Les fanatiques. Avec nés- 11-35-13.15 Wien, du Stadt
Pierre Christin: Les pha- meiner Traume, film. 17.00 AM,
/anges de l' ordre noir , DAM- DES- 17-30 Heidi- série-
Dessins d'Enki Bilal. André 1800 Pan-Optikum. 18.25 Télé-
Haynal: Le fanatisme. journal. 18.30 Pogramme familial.
Pierre Miquel : Les guerres 1900 Images d'Autriche. 19.30
de religion. Jorge Sem- Magazine d'actualités. ^S Mi-
prun: Quel beau7 diman- ra9e- télé,llm 21 15 Nonstop
chel. Pin Yathay: L'utopie Nonsens. 22.20-23.20 Entre la
meurtrière panique et la planification.



¦ 20 h. 35
Cycle
Jean-Paul Belmondo

Point de mire
Le temps de vivre
8* épisode.
A bon entendeur
La consommation en
question.
- Le pot aux roses.
-Au nom de la loi!
La burette
- L'inégalité des chances
pour filles et garçons dans
l'enseignement.
- La revue Dialogue pré-
sente un dossier sur l'al-

Le voleur
Louis Malle a réussi une remarquable reconstitution

d'époque avec ce «Voleur» emmené par Belmondo
(1966). Le personnage qu'incarne l'acteur échappe au
beau monde pour se livrer aux coquineries du
«milieu» . Et cela à cause des soins d'un oncle mépri-
sant qui le dépouille de ses biens. Pour se venger , Ran-
dal-Belmondo brouille les pistes du mariage arrangé
pour sa cousine Charlotte en subtilisant les bijoux de la
future belle-mère. II a le champ libre pour avouer à sa
surprenante cousine un amour passionné. Mais l'habit
de l'aventure lui sied si bien qu'il ne pourra le quitter
malgré les pressantes avances de Charlotte (Geneviève
Bujold). Des personnages attachants, une narration
agréable.

16.40

coolisme des jeunes.
- Une rubrique d'actualité
- Dominique Scheder,
chanteur, et José Marka,
basse, animent la séquen-
ce variétés.
Téléjournal
Calimero chevalier
Ukallk
Courrier romand
Spécial Neuchâtel
Le Club des cinéastes
amateurs Super-8.
Un ourson nommé
Paddlngton
Pour les petits.
Système D
Le jeu des incollables.
Un jour, une heure x
1* partie
Téléjournal
Un Jour, une heure
2" partie

17.30
17.35
17.45
18.10

18.35

20 h. 20

22.25 Le Léman:
une agonie contrôlée

23.30-23.40 Téléjournal

M SUISSE ROMANDE4v 18.40

19.00

19.30
19.45

20.00

Temps présent
Le marathon pour
la Maison-Blanche

L'Amérique est donc entrée en période électorale et
ce, d'emblée, avec un retournement de scénario tel
qu'on n'en voit que rarement, même aux Etats-Unis:
Ted Kennedy qui, depuis l'automne passé, semblait lit-
téralement porté par une vague de fond face à un
Jimmy Carter en perte de vitesse, voit sa campagne
soudain compromise, si l'on en croit certains
experts. Le climat passionné qui entoure l'affrontement
des deux candidats démocrates ne doit cependant pas
faire oublier qu'en face, c'est-à-dire chez les républi-
cains, la campagne a également commencé. Et elle a
commencé par une victoire éclatante dans l'Iowa de
George Bush, un homme d'affaires et diplomate de cin-
quante-six ans. Bref un « engagement de jeu » passion-
nant qu'une équipe de- «Temps présent » , dirigée par
Claude Smadia. est allée voir d'un oeu plus près.

Le menteur
Le jeu des incollables,
avec l'invité du soir: Pierre
Dudan.
Temps présent :
Le marathon
pour la Maison-Blanche
Le magazine de l'informa-
tion diffuse ce soir un re-
portage de Claude Smadja
consacré à la campagne
présidentielle américaine.
La taupe
D'après le roman de John
Le Carré.
2' épisode.
L'antenne est à vous
Le groupe homosexuel de
Genève.
Téléjournal

16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants

I,,, !.... ,» La maison où l'on joue.
_miÊim\M 17.15-17.30 TV scolaire
^%^B 17.45 Gschlchte-Chischte

17.55 Téléjournal
18.00 Carrou.ei
18.35 Sports en bref
19.00 Flugboot 121 SP

Un héros comique.
19.30 Téléjournal
20.00 Kottan ermlttelt -

Der Geburtstag
Téléfilm de Helmut Zenker
avec Peter Vogel, OA. Ti-
chy, Walter Davy.

21.35 Schauplatz
22.20 Téléjournal

21 h. 20 22.30 Der Physlk-Zlrkus
22.45-23.00 On devrait

pouvoir faire de la voileLa taupe
d'après le roman de 

^............................. M............................. ™John Le Carré !SI{!9f!fRPff!fRff99

George Smiley a été conduit au domicile de Sir Oliver
Lacon, ministre du cabinet. Là, une surprise l'attend: ie 05 Nature aïnle
Ricki Tarr, l'un des agents de l'Intelligence Service, a La naisSance d'un poulain
refait surface après ce qu'on croyait être une défection. ts.io Nature amie
Tarr prend la parole : « J'ai une histoire à vous raconter. Le lynx rouge.
Une histoire qui parle d'espions... Et si elle est vraie, 18.50 Téléjournal
comme je le pense, eh bien! mes enfants, vous allez It'iW °ef Jeu"es

être en demeure de mettre sur pied une nouvelle orga- "••;• „°„""?' ru„„.i
nisation ! » . Devant la gravité de ses révélations, Sir La- fQ 

°jj Téléjournal
con demande à Smiley de reprendre - officieusement - 20.45 Rendez-vous avec l'irréel :
du service. II s'agira d'agir de manière extrêmement Cycle de 11 film,
discrète afin de ne pas donner l'éveil. On retrouve donc .ur la science-fiction
un beau matin Smiley dans un petit hôtel de Bayswater. Film de Irving Pichel avec
Smiley flanqué de deux adjoints, et qui s'apprête à... J°hn Archer Werner An-
cambrioler l'état-major des services secrets ! derson et Dlck Wesson-

Réponse à tout
Midi première
Avec Michèle Torr.
TF1 actualités
Télévision régionale
Objectif santé
Le domaine de l'enfant.
Vlcky le Vlklng
La bataille des échasses.
Croque-vacances
14.27 Dessins animés.
14.41 Bricolage. 14.44 Va-
riétés. 14.51 Infos-nature.
15.06 Approches. 15.15
Dessins animés. 15.25 La
parade animée. 15.35 Le
petit prince orphelin.

28 février

FR3 Jeunesse
Les enfants d'ailleurs
Ceylan.
Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale
Histoire de France
en bandes dessinées
46. Henri IV
Le. Jeux de 20 heures
Le voleur

18.02 TF quatre 18.55
19.10
19.20
19.40
19.55

18.34
18.57

19.12

L'île aux enfants
C'est arrivé un Jour
La fugue.
Une minute
pour le. femme.
Dossier: la drogue
Actualités régionales
Les formations politiques
L'opposition
TF1 actualités
La fortune des Rougon (1 )
Série d'après Emile Zola.
Avec Madeleine Robinson,
Nathalie Guérin, Didou Ka-
pour, Philippe Lauden-
bach Guy Mairesse, Pierre
Meyrand, Charles Nedec,
Bernard Papineau, Daniel
Russo, Martine Vandeville,
etc.
TF1 actualités: l'enjeu
Dossier: la France aux
bois dormants.
Une victime du pétrole: la
Turquie.
La part de vérité
Jean-François Revel.
TF1 actualités

19.20
19.44

20.00
20.30

22.30 La part de vérité ^WPlilliiltJean-François Revel. mns^mmhx»tomm3mtommes,**-,-w
23.20 TF1 actualités Un film de Louis Malle,

avec Jean-Paul Belmondo,
Geneviève Bujold, Marie
Dubois, Françoise Fablan,__Mm__m__n_W__W_W^̂ ___WB__\ Julien Guimar ,

FMt73tT«U yB 22- 25 Soir 3

12.05 Passez donc me voir WW9mW&mm'mmWKmV!WmM
12.29 Les amours JjJJ ĴJJfeWjI 29>SMIde la belle époque

Aimé de son concierge (4)
12.45 A2 V édition du Journal ALLEMAGNE 1. - 16.15 Pour les
13.35 Magazine régional femmes. 17.00 Pour les enfants.
13.50 Face à vous 17.30 De la musique malgré tout
14.00 Aujourd'hui Madame O)- 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-

Le goût du déguisement. grammes régionaux. 20.00 Télé-
15.05 Mission Impossible journal. 20.15 Discussion TV.

5. Enjeux. 21.15 Comprenez-vous la plai-
16.00 L'Invité du Jeudi santerie? 21.45 Café in Takt.

Daniel Mesguich 22.30 Le fait du jour. 23.00 Gus-
17.20 Fenêtre sur... tav Mahler. 23.55-24.00 Télé-

Cinémanla. journal.
17 52 Récré A2

Boule et Bill. Mes mains ALLEMAGNE 2. - 16.00 Un-Ru-
ont la parole. Mademoi- hestand. 16.30 Chimie. 17.00 Té-
selle Rose et Charlema- léjournal. 17.10 Wickie et les
gne. Satanas et Diabolo. hommes forts. 17.40 Plaque tour-
Sido Rémi. nante. 18.20 Der Burgermeister ,

18.30 C'est la vie série. 19.00 Téléjournal. 19.30
18.50 Des chiffres et des lettres Dalli-Dalli. 21.00 Téléjournal.
19.20 Actualités régionales . 21.20 Ici Bonn. 22.20 Molière, té-
19.45 Top club lèfilm. 23.15 Téléjournal.
20.00 Journal de l'A2 3* édition
20.35 Le grand échiquier ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les

Invités: Juliette Greco, Ca- enfants. 18.30 Telekolleg I. 19.00
therine Sauvage, Cathe- Drames d'Arthur Schnitzler:
rine Ribeiro et le groupe d'hier pour aujourd'hui. 21.15
Alpes, le Golden Gâte Magazine musical. 22.00-22.30
Quartet. Mikis Theodora- Magazine régional. Sports,
kis, le Yougoslave Ibriza
Jusic, Isabel Parra, Ata-
hualpa Yupanqui. Pete Ê̂ÊÊJWKEÊÊt'fÊlIlfmmmmmmmmmlSeeger, Roberto Bravo,
Julio Cortazar. mĝ^ ĝ^m^^^^

23.15 Journal de l'A2 4* édition
AUTRICHE 1. - 10.30-12.15 Eine
Katze jagt die Maus, film. 17.00
AM, DAM, DES. 17.30 Cinq
amis. 18.00 M.U.T. 18.25 Télé-
journal. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Ich klage an, série. 21.15
Arguments. 22.15-22.35 Télé-
sports.

<1> H'H-ti#...Ht.-H hHWW#HiW
Jeux olympiques d'hiver
Résumé. Cérémonie de
clôture. En différé de Lake
Placid.
Point de mire
Au pays du Ratamlaou
Une émission de jardin
d'enfants.
Téléjournal
Présentation
des programmes
La récré du lundi
Mantalo: le grand requin
Les petits plat.
dan. l'écran
Aujourd'hui: pintade aux
lentilles vertes.

17.00
17.10

17.30
17.35

17.40

18.05

20 h. 30

HHBMÉ Bni Les patates 1M5Sr s
Claude Autant-Lara est un cinéaste inégal, capable tentiites vertés

Pintade aU>

du meilleur comme du plus courant. Avec « Les pata- i835 un ourson nommé
tes» (1969), il part comme souvent d'une excellente in- Paddlngton
tention : rappeler les aléas de l'occupation allemande. Pour les petits.
Clovis (Pierre Perret) n'a p' is de pommes de terre pour 18.40 Système D
nourrir femme et enfants, il se décide à une expédition Le jeu des incollables,
au-delà de la ligne de démarcation pour en récupérer 19'00 i:"̂ !,' une heure

un sac. Tout va bien, sauf qu'au retour, les ennuis com- 19 30 Téléjournal
mencent. Clovis finit pas ramener une partie de sa pré- ig'45 yn jour> une heure
cieuse provision qu'il plante dans un champ protégé 2' partie
par une balustrade. Mais la guerre qui n'est qu'un Votations fédérales: l'ap-
décor jusque-là va bêtement surgir sous la forme d'une provisionnement du pays.
colonne allemande qui dévaste l'enclos. Un coup de 20-00 )-e menteur
feu, et c'est un drame de plus: le père de Clovis est tué. avec'hnvité

^
du'so" -̂

rice Baquet.
20.25 Le voyage de

m̂^̂ Ê ûmmmmmimmÊmÊmÊmÊÊÊÊÊ îmÊaÊmmm m̂^̂ ^̂  ̂ Charles Darwin
4* épisode.

21.25 Henri Guillemin:
M Portraits de

A,-̂  20 h. 35 révolutionnaires
& \ Cartes sur table Ce soir: Staline (V partie)M 20 h. 35

Cartes sur table

La longue
marche de
Michel Rocard

Rival numéro un de François Mitterrand au sein du
parti socialiste, Michel Rocard le sera-t-il pour la dési-
gnation du candidat socialiste à la présidence de la Ré-
publique? Si le premier secrétaire se maintient en lice,
comme c'est parfaitement possible vu l'attrait persis-
tant qu'exerce sur lui la plus haute fonction de l'Etat et
vu qu'il n'y a pas de compagnon de route dont il aime-
rait faire son dauphin, Michel Rocard restera-t-il son
rival dans la campagne? Qui des deux gagnera le pre-
mier tour? Et qui, du vainqueur ou de Valéry Giscard
d'Estaing, gagnera la finale de l'Elysée? Question sub-
sidiaire : peut-on imaginer un autre tiercé dans l'état ac-
tuel des partant possibles?
Ces questions, les Français vont être de plus en plus
nombreux à se les poser dans les mois qui viennent. Le 21.55 Les clés du regard:
livre de Hervé Hamon et Patrick Rotman explore le Louise Nevelson
« phénomène Rocard » au-delà de la stricte biographie « Ma vie comme un col-
de l'actuel député maire de Conflans-Sainte-Honorine. Ia9e »
« L'effet Rocard » - c'est le titre de l'ouvrage - n'est 22'55 Télélournal

pas un livre partisan. C'est un livre écrit avec l'esprit de
rigueur qui convient au sujet et au moment.

,, . 12.15-13.35 JO d'hiver
I SUISSE ROMANDE 

Les clés du regard : Retransmission partielle

^
MSWSSE ROMANDE Louise Neve|son de ,a cérémonie de c,ôture

_̂W_ _̂W 17.00 Pour les entants

%̂ _̂ W «Ma vie K
rd

'hui: Chicky el
COmme 17.45 Gschlchte-Chischte

17.55 Téléjournal
21 h. 55 Un COllage» 18.00 B Vâter der Klamotte

Le jeune homme dans
l'étang.

C'était l'an passé : Louise Nevelson s'apprêtait à fêter 18.25 Les programmes
ses quatre-vingts ans. A l'occasion d'une rétrospective 18.35 Sports en bref
de son œuvre au Fansworth Muséum de Rockland 18-40 Point de vue
(Maine), elle retrouvait, après soixante années d'ab- "°|j Sî2

en*luîz
sence, la ville de son enfance où ses parents, russes 19'50 Le corwelUer fédéral
émigrés, s'étaient installés au début du siècle. Une équi- ' Kurt Furgler
pe de la Télévision romande se trouvait là, pour réali- s'exprime à propos des
ser ce film, le premier de cette importance qui soit dé- prochaines votations fédé-
dié à cette artiste. Car si plus personne, aujourd'hui, ne raies,
met encore en doute l'importance de ses sculptures, il jo.oo Tell-star
n'en a pas toujours été ainsi. En fait, c'est dans un total 20'50 &.'*"•' ̂ oeTsoecisolement que Louise Nevelson a travaillé pratiquement ™™specllve et PersPec-

sa vie durant. Alors ces images d'une vieille dame rece- 21.35 Kojait
vant les hommages de la population de sa ville, une re- série policière avec Teiiy
vanche? Non. « Une justice d'ordre poétique» , comme Savalas.
elle dit. 22.20-22.30 Téléjournal

12.15-13.35 JO d'hiver [XiT ^
Cérémonie de clôture. BlA B̂ ^*17.30 TV scolaire m\ M [W .

18.00 Pour les petit.
18.25 Le Jardin

3. Comment faire sortir un
tigre. Kl

18.50 Téléjournal llfl
19.05 Flipper le Dauphin 

^̂^̂^̂Le rappel du dauphin.
19.35 Objectif sport
20.05 Magazine régional «c i£ur;or20.30 Téléjournal *-° lévrier
20.45 Les chrétiens 
21.45 Rlcercare

Programmes expérimen-
taux. 20.35 Cartes sur table
- Dialogue du son et de 21.40 Le temps des cathédrales
l'image. 1 - L'Europe de l'an mil.
- Etude aux allures. 22.30 Salle des fêtes

22.15 Avant-premières Magazine des spectacles à
cinématographiques Paris et en province.

22.30-22.40 Téléjournal 23.20 Journal de l'A2 4- édition.

12.15 Réponse à tout 18.30 FRS Jeunesse
12.33 Midi première Hebdo jeunes. Le lièvre et

Avec Adamo la tortue.
13.00 TF1 actualités 18.55 Tribune libre
13.35 Télévision régionale 19.10 Soir 3
13.50 Croque-vacances 19.20 Actualités régionales

13.51 La taupe. 13.57 Bri- 19.40 Télévision régionale
colage. 14.01 Richard 19.55 Histoire de France
Seff. 14.06 Infos-nature. en bandes dessinées
14.19 Arago X-001. 43. Les guerres de reli-

14.25 Les après-midi de TF1 gion.
d'hier et d'aujourd'hui 20.00 Les Jeux de 20 heures
14.27 ¦ La bête humaine. 20.30 Les patates
16.05 Variétés. 16.22 Cet Un film de Claude Autant-
héritage est le nôtre. 17.07 Lara, avec Pierre Perret,
Rendez-vous au club. Bérengère Dautin, Henri
17.34 Variétés. 17.47 A Virlojeux, Hélène Duc,
votre service. Pascale Robert, etc.

18.02 TF quatre 22.05 Soir 3
18.34 L'île aux enfants
18.57 C'est arrivé un Jour

La peau de l'ours
19.12 Une minute

pour les femmes BjCtPHW_BWWjBH_F
Dossier mensuel: la dro- ff ĴJ ĵjjj ^ îï î^^SmmmW
gue.

19.20 Actualités régionales .., _„«_„_ . _,__, _ ,_- „
19.44 Les inconnu? de 19 h. 45 AhEM*?"E 1' - 16, 15 PT 'fs
20.00 TF1 actualités ?Lnf!- ".00 Pour les enfants.
20.30 Mondwest 17'50 Téléjournal. 18.00 Pro-

Un film de Michael Crich- grammes régionaux. 20.00 Télé-
ton (1973) avec Yul Bryn- j0"™'- 29 15 

£ J*™?": *2*?
ner, Richard Benjamin, Ja- \*™,̂ '°u;J f™?!?™™*-
mes Brolin, Alan Oppen- nunS' ,,lm - °-45-°-5° Téléjournal.

00 nn
er

nîh
C
=»- rh„mm= =¦, ALLEMAGNE 2. - 10.05-12.00 JO22.00 Débat: I homme en .,. . , .. „_ . , <-7 nA -tv. ,*pièces détachées. d h'ver: \"0

n
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1lm e' 17'00 T
x
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23.00 TF1 actualités ^"T'o.
17- 10 
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8' î t«17.40 Plaque tournante. 18.25

Polizeiarzt Simon Lark, série.
19.00 Téléjournal. 19.30 Disco
80. 20.15 Magazine de la santé.

M|HHHHB | 21.00 Téléjournal. 21.20 Molière.
j?Hf{7?0*T^^B téléfilm. 22.20 La transplantation
¦MÉÉÉMÉHJ Afl d'organes. On cherche dona-

teurs. 23.35 Téléjournal.

Uni f888"d0nC me VOlr ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-12.29 Les amours street 1830 Telekolleg I. 19.00de la belle époque Une année chez les Esquimaux.
Aimé de son concierge (1) 19.35 Magazine des animaux.
Avec Bernard Le Coq, Yo- 20.15 Cirques du monde. 20.55
lande Folliot, Henri Labus- Des hommes parmi nous. 21.40-

«o _.» !'_!?' <fj lbrlel Jabbour. etc 22.25 Computer.12.45 A2 1" édition du Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Collections haute couture, W_ _̂WmVmT Ê̂m̂tmMmI^KmM
élé 1980.

15.05 Jeux olympiques d'hiver m^mM^ ĵj ^^^gg ĝg ĝB
Patinage artistique: exhi-
bitions. AUTRICHE 1. - 10.30-11.55 Der

16.20 Jeux olympiques d'hiver Hauptmann von Kôpenick, film.
Rétrospective des grands 1700 AM' DAM' DES 1725 Les
moments. Wombels. 17.30 Lassie. 18.00 Les

17.20 Fenêtre sur... animaux du soleil. 18.25 Télé-
Parlons de médecine journal. 18.30 Programme fami-

17.52 Récré A2 liai- 1900 Images d'Autriche.
Boule et Bill, Mia Mia O, Le 19-30 Magazine d'actualités.
livre de la semaine, Alba- 20.15 JO d'hiver.
tor.

18.30 C'est la vie , ¦
18.50 Des chiffres et des lettres _#VK mm~ ____PP^19.20 Actualités régionales M ' -J riATôrmation M ' ¦___l
19.45 Top club \+M en Valais ^àM
20.00 Journal de l'A2 3' édition ' ^̂  . ^̂



Tell Quel ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦M
B SUISSE ROMANDE

\JÊ Une année „«„ » . ...^H 
!¦ 

^7 14.10 Point de 
mire

 ̂ iKr Chez leS 14.20 Télévision éducative
«af__.i_.u_. TV-scopie: la bande des-

20 h. 25 WelCheS sinée.
14.50 TV-Contacts

Elles ont 15 ou 16 ans, elles arrivent de la Suisse aie- 14.50 Les bruits du mon-
manique, souvent issues de milieux modestes, elles de: rêves d'Amérique
sont environ 2000 à Genève, 4000 à 5000 en Suisse 15.40 Le village de
romande... Les «jeunes-filles-au-pair» perpétuent une Fontenais
tradition vieille de plusieurs décennies qui ne fonction- mand

^
spéciâi JuraT du

ne pourtant plus que dans un sens. Aujourd'hui, leur 22.2.79)
situation s'est sensiblement modifiée : avec l'apparition ie_05 Les oiseaux de nuit:
de la «carrier-woman », le rôle de la jeune aide de mé- «25 ans ensemble »
nage ne se borne plus à assister ia mère de famille; de (Reprise du 24.3.79)
plus en plus, elle la remplace. Lourde responsabilité ll'îî 7élé

i
ou
I1, al

pour une adolescente mal intégrée dans un nouveau 17'35 La récré du mardi
milieu! C'est le problème essentiel que soulèvera le film A

u
,a découverte des ani-

de ce soir touné à Genève et dans les familles d'origine, maux : l'oie.
outre-Sarine. Avec nos dix doigts : gares

et maisons pour la ma-
quette du train électrique

18.10 Courrier romand
18.35 Un ourson nommé

an^BHBiBaaaa ^  ̂ Paddlngton
Pour les petits.

18.40 Système D
Le jeu des incollables

19.00 Un Jour, une heure
1™ partie.

19.30 Téléjournal
19.45 Un Jour, une heure

Les dossiers 20 00  ̂moteur
de lécran

Les égouts
de l'or

20 h. 40

Sans haine, sans violence et sans armes. On se sou-
vient de ces mots trouvés dans l'après-midi du lundi
19 juillet 1976 à Nice, dans la salle des coffres de la So-
ciété générale. Le soir du dimanche 18 juillet sont em-
barquées dans une camionnette les valises pleines de
coffrets eux-mêmes pleins de billets, de bijoux et autres
objets de valeur appartenant aux clients de la Société
générale. La veille, d'innombrables liasses de billets
ont été déversées dans la trappe donnant dans la
banque par les grands magasins de Nice après les
ventes du samedi: les gangsters n'ont eu qu'à se baisser
pour les ramasser sur le carrelage de la salle des cof-
fres. Quelques jours auparavant, en ce début d'été ca-
niculaire, cinq mille tracts de la Société générale
avaient été distribués dans les rues de Nice: « Partez en
vacances tranquilles, ouvrez un coffre»!

Le jeu des incollables,
avec l'invité du soir: Mau-
rice Baquet.
Tell Quel
Magazine suisse d'infor-
mation politique, écono-
mique et sociale.
Seraflno
Un film de Pietro Germi,
avec Adriano Celentano,
Ottavia Piccolo et Saro
Urzi.
Téléjournal

20.25

21.15

^HsuiESE nOHAKOE

-nr UIIUJJMLUJJJ
8.10-9.20 TV scolaire
9.40-10.10 Pour le. enfant.

La maison où l'on joue
10.30-11.40 TV scolaire
14.45-16.25 Da cape21 h. 15

Seraflno
ou l'amour aux champs
Un film de
Pietro Germi

16.45
17.15
17.45
17.55
18.00
18.35
18.40
19.00

Pour les enfants
TV scolaire
Gschlchte-Chischte
Téléjournal
Carrousel
Sports en bref
Point de vue
Au royaume
des animaux sauvages
La lutte des géants.
Téléjournal
Mon ami Wlnnetou
2. Le duel. Série.
CH magazine
Longo Mai, une idée et ce
qu'il en est advenu
Muslca Tropical (2)
Caterina Valente

C'est en 1968 que se tourna cette fable bucolique et
quelque peu truculente, ayant pour rôle principal
Adriano Celentano. Un Celentano pour qui ce n'était
d'ailleurs pas le premier film, puisque, dix ans plus tôt,
Fellini lui avait confié un emploi de chanteur au côté
d'Anita Ekberg dans La dolce vita. Cet homme aux mul-
tiples facettes - musicien, chanteur, danseur, auteur-
compositeur, acteur, producteur, metteur en scène -
ne finira jamais d'étonner les foules. Toujours vêtu
d'une manière qui n'appartient qu'à lui, il ne se lasse-
pas d'étonner le public par son comportement des plus
originaux. Dans cette fresque de la vie campagnarde,
traitée en manière de satire par Pietro Germi, on retrou-
vera au côté d'Adriano Celentano, la jolie Ottavia Pic-
colo, qui, l'on s'en souvient, obtint en 1970 la Palme
d'or à Cannes pour la meilleure interprétation féminine
dans Metello , le film de Bolognoni.

19.30
20.00

21.00

21.45

22.30-22.40 Téléjournal

9.00-9.50 TV scolaire
10.00-10.50 TV scolaire

19.00 Barbapapa
18.05 Trajectoires
18.50 Téléjournal
19.05 Les pionniers

de la photographie
2. Le miroir avec la mé
moire

19.35 Le monde où nous vivons
5. Formes de vie dans les
forêts de Trinidad.

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les petits grands actes

uniques de Tchékhov
21.55 Troisième page

Bimensuel des arts, let- 00 fpx/rjor
tres, cinéma et spectacles. ° ICVlIci

22.40 Téléjournal 
22.50-24.00 Mardi-sports

18.30 C'est la vie
VSIPBBKH 18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales_«¦_______________________________________ ________.___________________ ¦ 19.45 Top club
-IO -C O -C x .  20.00 Journal de l'A2 3- édition.o il 5!?5,0n8e à
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natUra 14 °9 " Déb*t: à ProP°s duArago X-001 • casse de Nice.14.15 Les après-midi de TF Avec entre autres . M„.
14.19 Etre à la une. 14.32 Spaggiari.Amicalement votre. 15.23 23 30 j£ur

a
n
a
a, de rA2 4. ̂ ^Variétés. 15.28 Le regard

des femmes sur la société.
16.28 Chant et contre-
chant. 16.48 Mardi guide. 

¦̂ ^̂^̂^ ¦.̂ ^̂^̂ ¦M17.08 Livres service. 17.26 ij^CT^Kulïfl^Variétés. 17.31 Cuisine. QjgJUSMSSH
17.43 Vie pratique. 17.53

Ministère des universités
L'élection présidentielle.
FRS jeunesse
Les couleurs du temps
Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale
Des talents et des gens: le
pain d'autrefois.
Histoire de France
en bandes dessinées
44. La fin des Valois.
Les Jeux de 20 heures
Le trésor secret de Tarzan
Un film de Richard Thor-
pe. Avec Johnny Weiss-
muller et Maureen O'Sulli-
van.
Soir S

Variétés.
TF quatre
L'île aux enfants
C'est arrivé un Jour
Le monde à l'envers.
Une minute
pour les femmes
Les inconnus de 19 h. 45
TF1 actualités
Une heure avec
le président
de la République
Madame Bovary
Dramatique d'après le ro
man de Gustave Flaubert.

¦

ALLEMAGNE 1. - 16.15 Le bruit
sur les lieux de travail. 17.00 Pour
les enfants. 17.20 Die Leute vom
Domplatz. série. 17.50 Téléjour-
nal. 20.15 Que suis-je? 21.00 Mo-
nitor. 21.45 Delvecchio, série.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Bar-
fuss in Kbln. 23.45-23.50 Télé-
journal.

Avec Nicole Courcel, Jean
Bouise, André Dussolier ,
Claude Giraud, Marcel Cu-
velier, Renée Faure, etc.
TF1 actualités22.57 TF1 actualités journal.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaî-

WÊU q"6- 17-00 Téléjournal . 17.10 Ein
t 2̂_\_ îl_lllî_t_ _̂U park 'ur aile, série. 17.40 Plaque
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ " tournante. 18.20 II était une fois
10 30 A2 Anllone l'homme. 19.00 Téléjournal.
11 30 Anttope 1930 D[at>olo, pièce. 21.00 Télé-
12.05 Passez donc me voir I

0"™3';21 '20. Retour au P3*8-
12.29 Les amours 22 00 Sldney Lumet : der Ander-

de la belle époque son-Clan, film. 23.40 Téléjournal.
Aimé de son concierge (2) ..,_.._._-.._ -_,

12.45 A2 1- édition du Journal A
.
LLE;MAGNEL 3- -J8.00 Sesam-

13.35 Magazine régional 5.treet- , 18 ?° Telekolleg I.
13.50 Face à vous Cours d anglais (17). 19.15 Ren-
14.00 Aujourd'hui Madame dez-vous médical. 20.05 Miroir du

Vous et le rugby : Quelles g?*?- 20-50 Calendrier culturel,
relations entretiennent les 21.20-23.05 Trapez, film,
femmes avec le rugby?

15.05 CNDP
Au des une pap|| HHHH ^̂^̂ B
veste

17.00 Libre parcours magazine ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂^̂̂^̂ M
Rendez-vous Histoire. La _...-_ ,_.,_
Préhistoire: à l'aube des *UTR|CHE 1. - 10.30-12.30 Das
hommes : les hommes des ^f"e T^aus, film. 17.00 AM,
cavernes DAM' DES- 17- 25 Auch Spass

17.20 Fenêtre sur... muss sein 180° FaV' série 18-25
Des regards américains: le Téléjournal. 18.30 Programme fa-
Nouveau-Monde. mlllal- 190° Images d'Autriche.

17 52 Récré A2 193° Magazine d'actualités.
Papivole. Mia Mia O. Dis- 20.15 Alleingang. 21.00 Video-
copuce. Les Quat 'z'Amis. ,hek: HarY Janos, pièce musica-
Mes mains ont la parole. Ie- 22.40-23.55 Das Unglùck , film.

Hsuissr "Ouiwii iKpH|

"TV it-TTiwmniffl
16.35
16.45

Point de mire
Les amis de mes amis
Les petites mamans de la
brousse (Cameroun).
Au pays du Ratamlaou
Une émission de jardin
d'enfants.
Téléjournal
Objectif
Bulles de Mitacq, auteur
de La patrouille des cas-
tors , en compagnie de Mi-
chel Buzzi et Gaston
Schaefer.
Molécules : la force de la
vapeur.
II était une fois l'homme:
L'Amérique (2).
Flammes
sur le Sahara
Pour la première fois, trois
Britanniques ont survolé à
bord de deux montgolfiè-
res le désert du Sahara.

20 h. 20

Au théâtre ce soir

La femme
de ma vie
de Louis Verneuil

17.30
17.35

Avec cette pièce de Louis Verneuil, destinée au
grand public, on a la garantie de passer un agréable
moment de divertissement, surtout si l'on sait que les
principaux protagonistes de ce chassé-croisé amou-
reux ont pour noms Danièle Voile, Michel Roux et
«notre incollable » Jean Raymond, pour ne citer
qu'eux.

Les Parisot, Edouard et Suzanne, et les Lornois, An-
dré et Madeleine, deux couples du même âge, sont de
bons amis. André vit de ses rentes, Edouard est archi-
tecte; ils se sont connus sur les bancs du collège. Un
jour, Edouard annonce à André qu'il est obligé de se
rendre à Rome pour participer à un congrès. Ce départ
suggère à André l'idée d'éloigner Madeleine, sa propre
femme, en l'envoyant chez une vieille tante à héritage,
ce qui lui permettrait de rester en tête-à-tête avec Su-
zanne...

18.15

Un ourson nommé
Paddlngton
Pour les petits.
Système D
Le jeu des incollables
Un Jour, une heure
1" partie
Téléjournal
Un Jour, une heure
2' partie.
Le menteur
Le jeu des incollables
avec l'invité du soir: Mau
rice Baquet.
Au théâtre ce soir:
La femme de ma vie
De Louis Verneuil.
Avec Michel Roux: André
Danièle Voile: Suzanne
Louise Roblin: Madeleine,
Jacques Verlier: Parisot ,
Jean Raymond: Arthur.
L'antenne est à vous
Ce soir, c'est le G.H.O.G.,
le groupe homosexuel de
Genève, qui exprime, en
toute liberté, sa conviction
profonde.
Téléjournal

® 20.2G

20 h. 30

La proie
pour l'ombre

22.20« Ce qui m'intéresse vraiment le plus dans les films, et
aussi bien dans ceux que j'aime que dans ceux que
j'essaie de faire, c'est le passage des sentiments à tra-
vers le comportement des gens, et aussi le passage de
ce qu'ils ne savent pas toujours eux-mêmes sur leurs
propres sentiments. » Ces mots d'Alexandre Astruc, qui
inventa la formule de la «caméra-stylo», situe sa ma-
nière qui est toute d'ambiguïté. Ce n'est pas la transpa-
rence traditionnelle, mais le flou dans la narration. Un
flou parfaitement maîtrisé d'ailleurs. Deux sujets dans
La proie pour l'ombre (1961): la jalousie et la liberté
des femmes. Astruc a cherché à montrer un person-
nage de femmes (Annie Girardot) comme le croyait
qu'elles étaient. Non par une dénonciation, mais par
une photographie de l'essentiel.

12.15-14.15 «F 80.
Un enregistrement réalisé
au carnaval de Bâle.
Pour le. enfant.
Gschtlchte-Chischte
Téléjournal
Carrousel
Sports en bref
Point de vue
Zlmmer frei - UNO-Nâhe
Le problème de l'ambas-
sadeur.
Téléjournal
Andorre

17.00
17.45
17.55
18.00
18.35
18.40
19.00

19.30
20.0020 h. 30

Un cou
de taureau

Plus de la moitié des Français sont encore partisans
de la peine de mort. Ils seront peut-être moins nom-
breux après la diffusion de Un cou de taureau. La cin-
quantaine tranquille et consciencieuse, Julien Fonta-
nes est attaché au Cabinet du ministre pour traiter de
cas spéciaux. C'est en effet d'un cas peu ordinaire qu'il
s'agit dans Un cou de taureau. Emil Klodzko, jeune
Français sans famille, originaire d'Europe centrale est
le dernier condamné à mort de France. Ouvrier agricole
dans la région de Bordeaux, il a assassiné quatre per-
sonnes d'un coup: son patron, sa patronne, leur fils et
leur fille. Crime horrible et accablant, une condamna-
tion à mort que rien apparemment ne pouvait éviter.
Les circonstances atténuantes lui ayant été refusées,
les chances de la grâce du président de la République
sont dés plus faibles. Mais le juge Fontanes va s'inté-
resser de plus près à l'affaire. Qui est, qui était Emil
Klodzko? Julien Fontanes remonte la filière. Au-delà du
quadruple crime atroce dont l'horreur hante aujour-
d'hui les nuits et les jours comptés du malheureux
Klodzko, le magistrat découvre les mobiles lamentable-
ment inexplorés qui vont l'amener à forger son intime
conviction et à faire rouvrir le dossier de cette affaire
bâclée, mal jugée parce que mal plaidée.

Pièce de Max Frisch. Avec
Walter Doppler, Suzanne
Stoll, Dieter Kirchlechner.

22.40-22.50 Téléjournal

18.00 Barbapapa
18.05 Top
18.50 Téléjournal

19.05 A la maison et ailleurs
19.35 Signes

Bimensuel de culture : vi
site du mont Athos.

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les votations fédérales

du 2 mars
Débat

21.35 Musicalement
22.25-22.35 Téléjournal

U 27 février

Réponse à tout
Midi première
Avec Michèle Torr et Fran-
çois Valerv.
TF1 actualités
Les visiteurs du mercredi
13.45 Les Poi Pol. 14.12
La bataille des planètes.
14.35 Interdit aux plus de
10 ans. 14.54 La pierre
blanche. 15.22 Spécial 10-
15 ans. 15.24 La petite
science. 16.15 La parade
des dessins animés. 16.40
Les infos. 17.00 Le vol du
pélican. 17.24 Studio 3.
Sur deux roues
Plein cadre sur... Java-Bail
à vélo. Docteur Vélo.
TF quatre
L'île aux entant.
C'est arrivé un Jour
Le nuit du fantôme.
Une minute

13.00
13.48 18.00

18.30

18.55
19.10
19.20
19.40
19.55

Travail manuel
FR3 Jeunesse
Truc en troc
Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale
Histoire de France
en bandes dessinées
45. Henri le Béarnais.
Les Jeux de 20 heures
La proie pour l'ombre

17.55

18.10
18.34
18.57

19.12
pour les femmes
Dossier: la drogue.
Actualité, régionale.
Le. Inconnu, de 19 h. 45
TF1 actualité.
Julien Fontanes, magistrat
Un cou de taureau.
Avec Jacques Morel, Pa-
trick Massieu, Fred Per-
sonne, Nicole Chomo.
La rage de lire
Emission littéraire de
Georges Suffert.
Jean Elleinstein: Dialogue
inattendu, Maurice Duver-
ger: Les orangers du lac
Balaton , Alain Roux: Le
casse-tête chinois.
TF1 actualités

19.20
19.44
20.00
20.30

Un film d'Alexandre Astruc
avec; Annie Girardot, Da-
niel Gélin, Christian Mar-
quand, Michel Chastenet,
Anne Caprile, etc.
Soir 3

HMHBH ALLEMAGNE 1. - 16.15 Faisons
j^̂ ^y^̂ MH connaissance. 17.00 Die Leute

vom Domplatz, série. 17.30 Pour
11.30 A2 Antiope 'fo nn"' !"'5' UmS° Té^°Urnal
12.05 Passez dSnc me voir l8n°° ^S»"!̂ 88

*, 1? &X,19 90 i mm amm.n. 20.00 Téléjournal. 20.15 Starker
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9l0nal ALLEMAGNE 2. - 16.15 Trick-
14 00 SHnere/edl. bonbons. 16.30 Rappelkiste.ws mercredi. Téléjournal. 17.10 Diaman-

Avec Georges Guélary ,ensucher ' série' 17"° P^ue
n«n?ii» C™^M „Motf^' tournante. 18.20 
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23. Mrs Yates'nephew journal.

.l ll n l̂hmlL «t H.. ,.¦,,„ ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-18.50 Des chiffres et des lettres -.,__.,,. mon -r«i«i,nii«n 1 mnn
19.20 Actualités régionales *"£' : ni L ̂  

ln ISiïï1Q d« Tun cinh Disco is Disco, film. 19.50 Alice
20:So ïoSmal de l'A2 3- édition 'ep

b'J ""£,'' """ 21'45"
20.35 Palmarès 80 22.30 George Segal.

1" prix : Actualité-parade
avec Jean Falissard, Da- 

^̂ ^B̂ ™™^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂niel Guichard, Francis Le- B f̂ftRftî EIlanne, Michel Fugain , 2' liM2lUSiMBUil
prix : hommage à Claude
François , 3- prix : coup de ALLEMAGNE 1. - 10.30-12.00
chapeau à Mireille Ma- Opfer einer grossen Liebe, film.
thieu. 17.00 La fleur disparue. 17.25

21.50 Alain Decaux raconte... L'autobus écarlate. 18.00 Das
Las Casas, les Indiens et Blieb vom Doppeladler, film,
le génocide. 18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-

22.45 Histoire courte: gramme familial. 19.00 Images
nuit féline d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
Un film de Gérard Marx. tualités. 20.15-22.00 Eine Katze

23.05 Journal de l'A2 4' édition jagt die Maus, film.
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À UA GALERIE SUPERSAXO

Les retrouvailles de Gibus
MARTIGNY (mp). - EUe a gar-
dé sons sourire espiègle, mais
l'expression de ses yeux témoi-
gne de l'évolution de sa person-
nalité. Fini , le temps du petit
bout de femme qui chatouillait
rageusement l'accélérateur des
Porsche. Oubliée, la compéti-
tion qui lui valut , comme navi-
gatrice, le titre de championne
des rallyes 70/71. Aujourd'hui ,
la Tessinoise qu 'est devenue Gi-
bus retrouve «son» Martigny
avec un plaisir évident. Mais ,
cette fois, le temps d'une exposi-
tion à la galerie Supersaxo.

La présence de Gibus à la
galerie du coin de la ville n'a, à
vrai dire, rien de surprenant.
L'école des beaux-arts qu'elle ||; ' _j
fit à Aix-en-Provence « dans sa
jeunesse» (dit-elle avec un souri- lage, la peinture et la décoration,
re désarmant) lui valut d'obtenir C'est en 1974 que l'on vit ses
un premier prix de céramique. premières toiles à la maison de
Encouragement qui l'amena na- la Radio de Genève, puis, un
tureilement vers des disciplines peu plus tard , à Anzère et Saint-
multiples, notamment le mode- Maurice. Il y a quelques mois,

DE FORGE EN MOULIN A CIDRE ï^-**S ".r;,1 ,T„8.

TRIAL MONDIAL A FULLY EN JUIN

Jean-François Lovey
directeur de l'ODIS
ORSIERES. - Lors de sa der-
nière séance, le Conseil d'Etat
a appelé au poste de directeur
de l'ODIS à Sion, M. Jean-
François Lovey, d'Orsières,
en remplacement de M. Jean-
Pierre Rausis, démissionnai-
re, qui prend la direction de
l'Institut romand de recher-
ches et documentation péda-
gogiques, à Neuchâtel.

Agé de 26 ans, marié de-
puis quelques mois, Jean-
François Lovey qui naquit à
Orsières est le fils de René et
Sophie Lovey-Rausis.

Après avoir effectué ses
écoles primaires et secondai-
res de sa commune natale,
le jeune homme poursuit ses
études au collège de Saint-
Maurice où il obtient une
maturité classique. L'univer-
sité de Fribourg qu'il fré-
quente ensuite lui accorde
une licence en lettres (philo-
sophie-littérature).

Plusieurs possibilités s'of-
frant à lui, Jean-François Lo-
vey décide de tâter du jour-
nalisme en collaborant au
Journal dû Valais, expérien-
ce qui prend fin avec la dis-
parition du quotidien.

Suivent alors six mois
d'enseignement au Cycle d'o-
rientation d'Orsières et un
changement de poste en sep-
tembre 79 au CO. du collège
Sainte-Marie de Martigny.

S'il est conscient des res-
ponsabilités qui l'attendent à
la tête de l'ODIS de Sion,
Jean-François Lovey se ré-
jouit aussi d'assumer la fonc-
tion de rédacteur de l'Ecole
valaisanne. « Je suis heureux
de pouvoir reprendre la plu-
me» nous a-t-il confié avec
spontanéité.

Nous lui présentons nos
amicales félicitations.

Sauver
le patrimoine bagnard

LE CHÂBLE (mp). - Promouvoir Dernièrement , les autorités en pla-
l'avenir de Bagnes tout en vouant à ce ont souscrit au rachat de l'ancien-
Ia préservation de son patrimoine ne forge du Perray située entre
une attention particulière , telle est la Villette et Le Cotterg. But visé :
politique bien connue du président procéder à une «toilette » générale
de la commune M. Willy Ferrez. De puis remettre en état les lieux,
multiples exemples l'attestent , salle «Comme si la forge avait cessé de
polyvalente de Verbier et «musée tourner dix jours avant» précise
éclaté dans la nature » notamment. M. Ferrez.

Parler des origines de la forge,
c'est situer une époque lointaine (fin
XVII' (ou début XIX' siècle) com-
me le précise Anne Troillet-Boven
dans son ouvrage «Souvenirs et
propos de Bagnes». C'est aussi évo-
quer une figure valdotaine devenue
bagnarde , à savoir celle de Panta-
léon Oreiller, un artisan qui , à la
mort de la «sonnaillère du Sapey»,
développa ia fabrication des clochet-
tes destinées aux vaches.

pllft
Suivez les compétitions de

Lake Placid
sur grand écran vidéo
pendant que vous dansez!
(ça vous donnera des fourmis

dans les jambes...)

Ouvert dès 21 heures

Tél. 021/62 44 71 Q
NICHT-CLUB CABARET

Si Pantaléon Oreiller éprouva
dans son travail de multiples satis-
factions, il eut aussi à subir les aléas
du sort. Ainsi, au début du XIX'
siècle, la Dranse en furie balaya la
forge. Il fallut toute la volonté de
notre homme pour voir renaître , en
un lieu moins exposé, l'atelier.

Transmis de génération en généra-
tion, les secrets de fabrication valu-
rent à la région bagnarde de jouir
d'un rare privilège dans la qualité
des sonnettes livrées. Ce n'est que
vers 1930 que s'éteignit la produc-
tion.W

elle était a Varsovie : « une aven-
ture inattendue : j'étais en vacan-
ces en Italie avec mon mari.
Nous avons rencontré un histo-
rien polonais venu faire des
recherches sur un poète qui
quitta la Pologne à la fin de sa
vie pour l'Italie. L'épouse du
professeur était critique d'art.
Elle a vu mes toiles. J'ai reçu
une invitation...»

«Quelle délicatesse dans ces
tons ! Gibus est un peintre d'une
douceur et d'une sensibilité ad-
mirables» devait écrire Jerzi Bud-
ziszewski de l'Académie Art
plastic Varsovie. « Sa peinture
est reposante, miraculeusement
silencieuse , la simp licité , la so- mWj tâmmÊBE ^mMmB ¦̂¦¦ B ^̂ ¦m_Hi
briété de son art sont remarqua-
bles» ajoutait , de son côté, le pro- A gauche : (à partir du premier plan vers le fond) : Philippe Clivaz, directeur de course ; Véronique
fesseur Julian Lewanski. Lonfat, secrétaire du protocole ; Stéphane Roduit, vice-président ; Jean-Laurent Valloton, secrétaire de

La mer, les bateaux , les natu- course. Au milieu : Clovis Roduit, président de la commune de Fully. A droite (du fond vers le premier
res mortes ou encore des mater- plan) : Evariste Granges, président ; Roger Guex, responsable de la commission technique ; Rémy
nités tranquilles composent la Formaz.
soixantaine de toiles que Gibus
a réservées à la galerie Super- FULLY (berg). - Mercredi soir, le
saxo. Des tableaux qui laissent comité d'organisation de la 7*
entrevoir une femme bien dans manche du championnat du monde
sa peau, capable de jeter sur les .de tri

?' 
s'est réuni e

f 
assemblée dans

i , ' , la salle communale de Fully. Unpaysages les choses ou les gens c0,e cha . étaj , à ,,or£fre duun regard d une acuité subtile. jour Parmi les dix.huit points à
Vernissage samedi à 17 heures. tra iter, quelques-uns ont été soule-

________________________ ___________________________________________________________________ _ vés en présence de M. Clovis Roduit,
président de la commune.

POC j|© IMartifinV Voilà bientôt une année que ce
, _ , , , " . comité se retrouve une à deux fois

ASSemblée générale par semaine pour mettre sur pied
cette manifestation sportive interna-

Fidèle à sa politique d'informa- tionale. En effet, le 17 mars 1979, le
tion, le PDC de Martigny tiendra conseil de direction de la FMS attri-
une assemblée générale le lundi 25 buait au Moto-Club de Fully l'orga-
février, à 20 h. 30, au café de la Poste nisation de cette compétition de
à Martigny, avec l'ordre du jour trial. Dès lors, le Moto-Club a
suivant : contacté plusieurs personnes afin de
1. Votations fédérales du 2 mars créer un comité d'organisation.
2. Désignation des délégués aux Celui-ci regroupe MM. Evariste

associations de district du Bas- Granges, président (membre fonda-
Valais et du canton teur du moto-club) , Stéphane Ro-

3. Problèmes communaux duit , vice-président (président du
4. Divers club), Roger Guex , responsable de la

Invitation cordiale à chaque adhé- commission technique, Philippe di-
rent et sympathisant du PDC. I vaz, directeur de course, André

Le Comité | Theytaz, caissier , Jean-Laurent Val-

«Retaillons » d'Octodure
Centre espagnol sur le pavé ?
MARTIGNY (emb). - Nombreux trouvés plus nombreux et il fallut
sont les Ibériques qui se sont assi- déménager dans un petit immeuble
miles à la vie martigneraine. situé derrière l'ancienne poste. C'é-

Le 2 mars 1967 déjà , ils ouvraient , tait en décembre de la même année,
à l'avenue du Grand-Saint-Bernard , La maison accueillante , tout comme
entourés de leurs autorités consu- le bâtiment des PTT, étaient voués à
laires, en présence du prévôt du la démolition pour faire place au
Saint-Bernard , du prieur de la pa- magasin Gonset. Cette «occupation»
roisse, du président de la ville et de bien pacifique et sympathique dura
son secrétaire, un local, un lieu de jusqu 'en novembre 1974, époque où
rencontre. Manifestation couronnée l'on put disposer des locaux du « Ca-
par une «sangria». rillon », restaurant du Département

De 14 membres cotisants au dé- social romand venant de fermer ses
part, ils se sont tout de suite re- portes. Assez spacieux quand l'on

sait que les Galiciens (ressortissants
"¦"̂ """ des provinces de La Corogne, Lugo,

Orense, Pontevedra , formant une

au Coin de la Ville, rue de La Dé-
lèze). Cette décision, on doit le dire,
n 'a aucune origine politi que ; il faut
surtout la chercher dans le fait que
la langue de Galicie diffère profon-
dément de l'ibérique. Cohabita-
tion collégiale s'il en est, puisqu 'on
se rend visite mutuellement et qu 'on
organise des manifestations en com-
mun.

Mais revenons à nos Espagnols de
la rue du Rhône. Ils ont apporté des
modifications importantes à leur

Les options bagnardes visant à
restaurer aujourd'hui le lieu entrent
donc dans une politique d'heureusedonc dans une politique a neureuse iocai . mis en place une intéressante traire , tout fut fait dans les règles, même pas mettre sur le pavé uneconservation Le jour ou la forge du bibliothèque (l'Espagnol lit beau- laissant à nos amis d'outre-Pyrénées, institution.hautement valable sur lesPerray aura fait «peau neuve» , il est coup d'ouvrages de valeur) . Ils sont le temps de se retourner. plans social, culturel , du contact hu-îndemable qu 'elle prendra des allu- actuellement 500 membres à Mar- Des pourparlers furent engagés main.res de petit musée. tigny si l'on compte les saisonniers ; avec des particuliers. Qui malheu- Notre photo montre le Centre es-La visite a laquelle le public sera i50 en morte saison. reusement n'ont pas encore abouti , pagnol actuel , situé à l'angle du bâ-convie pourrait du reste fort bien se Qr, le centre vient de recevoir son les locaux visés étant occupés encore timent des Messageries, sur la rue du
doubler d'une seconde invitation. congé pour le 30 juin prochain Mo. pendant de longs mois. Rhône.
En effet , la commune envisage le tif : le droguiste voisin qui jouit d'un La solution recherchée, il faudra ____^___.___rachat du moulin a cidre situe a f a0li de priorité, veut agrandir son bien la trouver. Avec l'appui des au^quelques mètre s de la forge. La officine. Evidemme nt , on y a mis les torités communales , de bonnes VTVPVnBMHencore , sous l'effet de la restaura- formes éliminant d' emblée toute volontés , de la mission catholi que Wl J [1 111  j  1 I ^ m 'ÀM
tion , Bagnes pourrait dispose r d'un mmmmmttmtmÊmCmmmmmmmmmmmm ^
«objet» de curiosité marquant. ' (

En fait , les restaurations consen- TOllt S3.V01I*
£

,
Ï^%S5£K Sous l'égide des Amis de Versailles ,,*nproî|1trevoir au niveau du tourisme un mm r -\ - SllF 1 CllCFglCa»

ff^SyKSî' Conférence a la galerie de la Dranse MONTHEY . ;̂.U^
mune s"attachera à la publication suisse, section du Chablais, organise
d'un prospectus vantant les curiosi- MARTIGNY (mp). - Dans le cadre f rise de la langue française et son ce soir, vendredi 22 février à 20 heu-
tés de la réeion Un prospectus oui * leuT 25 sfl,so" d'activités, les talent de la communication. res, a la salle du cafe Central , à
on f_ .l-.ait HA-nnv rir un itinéraire Amis suisses dé Versailles et de la Professeur d'histoire et d'histoire Monthey, une conférence accompa-
nripinaT inviterait les vacanciers à A""*""» pour l'histoire des Suisses de l'art à l'université de Madrid, gnée de films. Les thèmes choisis
découvri r un Bagnes authentique à VétranSer ont invité te professeur ainsi que des collections de la Cou- pour cette soirée informative sont les

Juan L. Luna à donner une confé- ronne d'Espagne, le professeur Juan suivants :
1̂ ^^^^^^™^^^^^^^^™I rence à la galerie de la Dranse le L. Luna a obtenu en 1979 son grade i. Etat de l'information sur les

Ouverture du 5* Salon jeudi 28 février à 20 h. 30. Thème de docteur de l'université de Madrid énergies renouvelables, par M. Jean
des brocanteurs choisi: «Le monde de Goya et la en présentant une thèse sur la pein- Schutz, membre UTS.UC9 UIUWCHIWtUlO ../-L/iM. «imt. rrturiuv ut. \juyu e* m ci» pi^cuuiii «r_.es i-'tcoc, ._ <« , _ U  ^C „ I-  ol__.lUl._e., ... u _ _ .__ .ru U l o .

Antiquaires genevois, du 21 au guerre de 1808 en Espagne» . ture française des XVW et XV1W 2. Les énergies renouvelables. Uti-
24 février Inclus C'est lors de leur voyage de mai siècles en Espagne. lisation possible et application, par
Salle de fêtes de Chêne-Bougeries, 1979 à Madrid que les Amis suisses Son analyse du personnage de M. Claude Giriens , membre UTS.
rue du Vallon , Genève . dé Versailles découvrirent, avec les Goya, replacé dans le contexte des 3. Film de la Société suisse
Touslesjours:de14à22h., samedi chefs-d'œuvre du Prado, un remar- événements de 1808 et illustrée de d'énergie solaire (SSES). Chacun estde10à22h. , dimanchede10à19h. quable conférencier qui les fascina superbes clichés constituera la toile cordialement invité à y participer.(Rendez-vous des fouineurs!) | littéralement par sa science, sa mai- de fond de la conférence. L'entrée est libre.

loton, secrétaire de course et M"L' financier de la population. Bouteilles
Véroni que Lonfat, secrétaire du de vin, autocollants carrés ou en
protocole. Ces organisateurs ont éga- forme d'écusson, coupe-vent en
lement pour tâches de coordonner nylon, maillots en coton ou fanions
les quinze commissions chargées du triangulaires sont livrés avec le motif
bon déroulement de ces deux jour- officiel du trial 80 et peuvent être
nées. commandés au président du club ,

A ce sujet , précisément , il existe M. Stéphane Roduit , à Fully (tél.
un problème de recrutement. Malgré 026/54651), ou par écrit à la case
la participation des 180 membres du postale 70, 1926 Fully . En outre , une
club, il est nécessaire de s'assurer souscription sous forme d'annonces
une collaboration supplémentaire et dons d'honneur a été lancée. Le
afin de permettre une rotation dans comité d'organisation compte sur un
les équipes qui fonctionnent au sein bon accueil du public et rappelle la
des différentes commissions. Les date du rendez-vous qu 'il fixe à tous
intéressés peuvent s'adresser à la ceux qui , de près ou de loin ,
fiduciaire Duc et Valloton (sécréta- s'intéressent au trial: 21 et 22 juin
riat permanent), case postale 70, 1980. Un mot encore pour laisser M.
1926 Fully. Evariste Granges apporter quel ques

précisions sur ce sport : « Pour le
c t I unn T: 11 public qui n'aime pas le bruit et lasoutenez le MC frUUy vitesse, j'aimerais signaler que le

trial n'est pas une épreuve cie
La préparation de cette 7'' manche rapidité et que les motos utilisées ne

du championnat du monde de trial a sont pas aussi bruyantes que celles
exigé des investissements considéra - employées pour le cross ou d'autres
blés de la part du MC Fully. C'est compétitions. Ce sont le doigté et la
pourquoi il met en vente différents concentration du pilote qui font le
articles afi n d'obtenir un soutien champion. »

idée de ségrégation raciale. Au con- espagnole. Car on ne va tout de
traire , tout fut fait dans les règles, même pas mettre sur le pavé une
laissant à nos amis d'outre-Pyrénées, institution, hautement valable sur les
le temps de se retourner. plans social, culturel , du contact hu-

Des pourparlers furent engagés main,
avec des particuliers. Qui malheu- Notre photo montre le Centre es-



Expose de M. André Luisier,
directeur et rédacteur en chef du «NF

D'une désolante démission
à la reprise de conscience
d'une majorité agissante

SION (gé). - Comme nous l'avons annoncé hier, quelque 50 chefs de presse et des relations publiques des
directions d'arrondissement postal « DAP » et des directions d'arrondissement des téléphones « DAT »
participent, durant deux jours à Sion, à un séminaire d'information prévu annuellement par la Direction
générale des PTT à Berne. C'est la première fois qu'un tel séminaire est organisé à Sion. M. Philippe
Sauthier, du service clientèle et relations publiques de la DAT de Sion, a tout prévu (même le temps), afin
que ce séminaire se déroule dans les meilleures conditions. D'ailleurs, au terme de la première journée et
de la soirée « à la valaisanne », dans un carnotzet de la ville, les participants ont dit et répété leur satis-
faction.

Nouvelle conception
de la revue des PTT

La journée a commencé par la
présentation du plan d'informa-
tion 80 et une intéressante discus-
sion a eu lieu sur divers points de ce
plan.

Depuis le début de l'année, la Re-
vue des PTT a changé totalement
d'aspect et de présentation. Elle a
pris un nouveau visage, sa présenta-
lion a été améliorée et de nouvelles
rubriques intéressant le lecteur (tel-
les que petites annonces, boites aux
lettres , courrier des lecteurs) y figu-
rent dorénavant.

Les exposés seront également mo-
difiés. A l'avenir, il sera mieux tenu
compte du plurilinguisme du cercle
des lecteurs ; à cet effet , il sera don-
né un résumé de la plupart des arti-
cles dans les deux langues officielles.

Il va sans dire que la Revue des
PTT n'a pas la prétention de servir
uniquement à divertir les lecteurs. II
sera accordé la priorité aux articles
présentant les différents secteurs de
l'entreprise. Enfin , il est prévu une
plus large diffusion à tous les colla-
boratrices et collaborateurs des PTT,
ainsi qu'aux retraités, sans oublier
dive rs services ou organisations.

« Le citoyen
face à l'Etat ! »

C'est le titre de l'exposé, présenté
de façon magistrale par M. André
Luisier, directeur et rédacteur en
chef du NF , qui fit un vibrant plai-
doyer en faveur de la défense de no-
tre fédéralisme, de la participation
des citoyens à la vie publique, du rô-
le de la famille , du dialog ue entre le
citoyen et ses élus, sans oublier, il va
sans dire, le rôle de la presse.

Nous résumons ci-dessous les
idées-force de cette conférence,
idées qui méritent d'être rappelées,
puisqu'elles sont le fondement mê-
me des nombreuses prises de posi-
tion de M. Luisier.

« C'est en appréciant d'abord avec
exactitude les avantages, les con-
tours, les détours et les limites de no-
tre Etat de démocratie directe et fé-
dérative, que l'on peut poser le pro-
blème de l'engagement du citoyen
suisse face à lui. Nous vivons dans
une Confédération composée de 23
cantons (ou 26 cantons et demi-can-
tons), qui se voient trop souvent con-
traints à défendre leur autonomie
contre les tendances, de plus en plus
centralistes, qui visent à établir, je le
dis sans ambages, la mainmise des
inamovibles technocrates du pouvoir
central sur les pouvoirs communaux
et cantonaux pourtant hautement lé-
gitimes. Dans ces conditions particu-
lières, le citoyen peut très bien avoir
une attitude distincte soit envers
l'autorité cantonale, soit envers la fé-
dérale.

Lorsque l'on est membre, comme
vous, de la plus grande institution ou
régie couvrant l'ensemble du terri-
toire helvétique, on a parfois davan-
tage d'hésitation ou de difficulté à
faire cette distinction, pourtant capi-
tale.

Quelle que soit la compréhension
ou l'incompréhension vis-à-vis d'un
fédéralisme moderne, au demeurant
indispensable à la survie harmonieu-
se de notre confortable Elat, il est
extrêmement important que chacun
d'entre nous fasse l'exacte part des
choses entre la famille, irremplaça-
ble noyau de la démocratie, la com-
mune, le canton et la Confédération.

Il faut « oser » parler haut et fort
de la primauté de l'homme sur la so-
ciété.

Commencer par voter
La participation à la vie publique

s'amenuise de manière très regretta-
ble, surtout depuis une quinzaine
d'années. L'argument qui consiste à
dire : « Ça ne sert à rien d'aller vo-
ter, ILS font quand même comme

ILS veulent », n'est qu'un mauvais
prétexte qui ne suffit en tous les cas
pas à expliquer la crise de désinté-
ressement que nous traversons et qui
atteint surtout la nouvelle généra-
tion.

Trente ans de journalisme, plus ou
moins politique, me permettent, au
contraire, d'affirmer que nos gou-
vernants sont davantage respectueux
aujourd'hui du peuple souverain
plus évolué. J'ai dû côtoyer dans ma
carrière pas mal de roitelets canto-
naux ou de potentats de villages. Ils
se fichaient presque totalement du
qu'en dira-t-on. Maintenant, ils sont
généralement soucieux de leur bon-
ne réputation, de leur image de mar-
que.

Le citoyen doit commencer par
voler, s'il veut être pris au sérieux.
Rouspéter après ne sert évidemment
à rien. Ce n'est pas au bistrot du coin
que l'on refait le mondé, mais en se
rendant en masse aux urnes.

Dans notre démocratie, c est la
majorité du corps électoral qui doit
gouverner, même si elle n'est que de
51 %. Ici interviennent l'intelligence
et le fair play du citoyen actif. Ils
vont en effet lui permettre de com-
prendre et d'admettre que sa liberté
individuelle s'arrête là où commence
celle du voisin. Aucune existence
communautaire n'est possible sans
cette, stricte autodiscipline, qui
prend naturellement sa source dans
l'éducation familiale.

Si cette dernière s'étiole par la
DÉMISSION DES PARENTS, elle
sera vite remplacée par CELLE DE
LA RUE, dont on connaît les funes-
tes effets.

Ne gâchons pas
nos privilèges !

Nous avons la chance de vivre en-
core dans une nation libérale qui a le
dégoût du collectivisme. Ne gâchons
pas ce privilège, en prêchant la cen-
tralisation incompréhensive, en abu-
sant de nos droits et en oubliant nos
devoirs civiques, c'est-à-dire ceux
des membres franchement actifs
d'une même communauté. La sou-
mission à la décision ou à la volonté
clairement exprimée de la majorité
des citoyens ou des collègues (si
c'est de l'entreprise) est un sacrifice
majeur pour la survie de la vraie dé-
mocratie. Les antagonismes ont par-
faitement le droit de s'exprimer en
lout temps au niveau des idées. Une
saine opposition ou critique est hau-
tement souhaitable, afin que les cho-
ses issues de votes majoritaires puis-
sent êlre ensuite améliorées sans ces-
se.

Engagement personnel
et constant

J'en reviens donc toujours au mê-
me point crucial : l'engagement per-
sonnel et constant de chaque élec-
teur ou votant n'en fait un citoyen à
part entière que par l'exercice de ses
droits civiques. Dans le cas contrai-
re, il n'est plus un citoyen dans l'ac-
ceptation du terme, car l'inexprimé
ne sert strictement à rien ni à per-
sonne.

Le tout à l'Etat !
Aujourd'hui, se répand fâcheuse-

ment l'habitude de demander tout à
l'Etat. Le citoyen agissant de la sorte
ne se rend pas compte que plus on
réclame au pouvoir central, plus on
doit préalablement lui donner. Alors
la fiscalité devient boulimique et
prive même d'une partie du néces-
saire le contribuable qui croyait, au
contraire, qu'il allait vivre plus aisé-
ment en se nourrissant de mannes
fédérales. Dès l'instant où l'homme
n'est plus capable de s'organiser de
façon à assurer d'abord la .rentabilité
de ce qu'il entreprend, il est ridicule
de prétendre rester indépendant.

Faire des économies !
Plus que jamais, après l'enregis-

trement du triste record du déficit

. Le citoyen face à l'Etat

national 1979 (un milliard huit cents
millions de francs), on est en droit
de réclamer de judicieuses écono-
mies à nos gouvernants. Mais, com-
ment peuvent-ils les réaliser si des
démagogues continuent à réclamer
une aide plus substantielle de
l'Etat ? Ce sera toujours le consom-
mateur-contribuable qui trinquera,
d'un côté et de l'autre. C'est pour-
quoi, le citoyen doit PERSISTER
INLASSABLEMENT dans son exi-
gence de réelles économies.

Il a déjà demandé, mais il doit
continuer à réclamer, d'abord,
L'ARRÊT DE LA CROISSANCE
GALOPANTE DES FRAIS DE
FONCTIONNEMENT. Il doit si-
multanément requérir de l'autorité
LA RÉORGANISATION DE LA
VIE ÉCONOMIQUE DU PAYS DE
FAÇON FONDAMENTALE et non
pas superficielle, telle qu'envisagée
par le dernier rapport du Conseil fé-
déral.

Il s'agit de redonner le plus de li-
libertés possibles à l'entreprise ou
initiative privée, en lui laissant les
moyens de réinvestir chaque fois
que l'impose la productivité. Il faut
laisser les mêmes moyens aux can-
tons, de façon à ce qu'ils puissent
s'organiser en véritables petites oli- -.
garchies financières, débarrassées
d'un interventionnisme permanent,
insupportable. Les citoyens d'une ré-
gion SAVENT INFINIMENT
MIEUX QUE LES TECHNOCRA-
TES ISOLÉS DANS LEUR TOUR
D'IVOIRE FÉDÉRALE CE QUI
EST BON POUR ELLE. Surtout,
que l'on ne stoppe pas le seul déve-
loppement possible des régions de
montagne, économiquement faibles,
en nous enfermant dans l'intolérable
carcan de ce qu'on appelle la loi
Furgler. Pour plaire aux barons de
Zurich, de Bâle et d'ailleurs, on
n'hésiterait pas à transformer notre
canton en réserve d'Indiens, nous
obligeant évidemment à la mendicité
de quelques subventions inadéqua-
tes.
L'importance
de l'enfant

j'ai fait allusion tout à l'heure aux
dangers de la démission des parents,
qui conduit tout droit à l'établisse-
ment d'une société permissive et A
LA DÉCADENCE, non seulement
de notre Etat, mais DE L'ENSEM-
BLE DE LA CIVILISATION OCCI-
DENTALE. Car, c'est elle qui est en
cause actuellement

L'enfant, l'adolescent, c'est-à-dire
l'adulte de demain, réclame plus que
jamais d'être conduit intelligem-
ment, selon ses légitimes aspirations.

Toutefois, pour élever correcte-
ment les enfants, il faut commencer
par en avoir. Or, la contraception et
l'avortement deviennent un fléau qui
met en péril la démographie occi-
dentale.

Notre Etat n'échappera pas aux
répercussions de la dénatalité si le
coup de frein de 1979 ne se traduit
pas rapidement par une substantielle
augmentation des naissances.

Mais il s'agit de motiver différem-
ment l'enfant puis l'adolescent, en
l'obligeant affectueusement à s'inté-
resser davantage et à s'intégrer plus
vite au monde des adultes.

La première mesure a prendre est
l'établissement de la majorité civi-
que et civile À 18 ANS. Il faut que
les parents participent étroitement à
l'établissement d'une nouvelle moti-
vation, en plein accord avec des en-
seignants, maîtres de sports compris.
Que ces derniers soient désireux
avant tout d'inculquer les sciences
précises et productives plutôt que de
cultiver le sentiment naturel de ré-
volte de l'enfant par des théories po-
litiques, plus ou moins révolution-
naires, précisément

Le rôle des mass média
Les mass média constituent le sup-

port, à la fois technique et économi-
que, d'une gigantesque « industrie »
culturelle et politique. Les PTT y
participent pleinement - bénéfique-

A la table d'honneur, de gauche à droite, MM. Oskar Haenni, Gérard Bersier, André Luisier, Robert Neun et Alfred
Bissegger.

ment aussi - en étant le premier sup-
port de ce support.»

Après avoir évoqué la fantastique
révolution technique de la presse
écrite au audiovisuelle , M. Luisier se
demande ce que devient « le modes-
te et souvent naïf citoyen confronté
à cette bouleversante débauche de
technicité imposant une modifica-
tion BIENTOT FONDAMENTALE
des pratiques culturelles, économi-
ques, politiques et même morales.

Oui, que deviendrait le citoyen si,
d'aventure, des utilisateurs égocen-
triques et peu scrupuleux ou des ins-
titutions unilatéralement politisées
s'emparaient de ces fabuleux moyens,
à l'instar de ce qui se fait déjà dans les
Etats dictatoriaux de gauche ou de
droite ?

Alors que l'on s'empresse de mettre
au point UNE LÉGISLATION IN-
TELLIGENTE, mettant à l'abri de ce
genre de violation de domicile et des
consciences.

Un dialogue difficile
je suis assez bien place pour vous

dire à quel point il est difficile de dia-
loguer valablement avec nos autorités
qui, en définitive, NE SONT POUR-
TANT RIEN D'AUTRE QUE NOS
ÉLUS. Le citoyen n'existe, trop sou-
vent, que pour élire un candidat quel-
conque ou pour voter une loi, la plu-
part du temps contraignante. Mais je
suis persuadé qu'en se liguant, les
hommes et les femmes de ce pays
peuvent infléchir valablement les ac-
tes des dirigeants que nous avons pré-
cisément choisis.

Dans cette démarche, les moyens
d'informations occupent de toute évi-
dence une place privilégiée. Parmi
eux, LA PRESSE ÉCRITE GARDE
UNE RÉJOUISSANTE IMPOR-
TANCE.

Contrairement à l'audiovisuel suis-
se, de caractère national (qui doit, lui,
se soumettre aux exigences d'une
concession lui accordant en échange
le monopole absolu), la presse écrite
est, en Suisse, privée, donc libre de
défendre telle ou telle opinion confor-
me à la charte précise de tel ou tel
journal.

UN QUOTIDIEN CLAIREMENT
ET FRANCHEMENT ENGAGÉ n'a
pas à être « arc-en-ciel » dans la par-
tie principale de sa surface rédaction-
nelle. Il laisse volontiers ce rôle trou-
ble aux journaux qui se disent « neu-
tres » pour mieux distiller leurs inten-
tions subtiles et opportunistes.

La presse engagée se doit toutefois
de réserver des colonnes, voire DES
PAGES ENTIÈRES, DE « LIBRES
OPINIONS ». Offrir ainsi un choix
aux citoyens-lecteurs d'autres ten-
dances, c'est leur donner la possibilité
d'exercer un libre arbitre dans un ef-
fort salutaire d'interrogation.

J'ai évoqué tout à l'heure la formi-
dable puissance technologique des
moyens d'informations, dont les PTT
sont le principal support ou distribu-
teur.

Mais, chez vous comme chez nous,
malgré le développement obligatoire
de l'automation, il faut DES HOM-
MES VRAIMENT CAPABLES pour
manier ces moyens.

Auteurs de relations publiques ou
journalistes, nous avons le devoir
d'assumer de la même manière la res-
ponsabilité d'informer HONNÊTE-
MENT, en ayant conscience de nos li-
mites et de nos faiblesses, afin de les
corriger rapidement

Le citoyen face à l'Etat ou l'Etat fa-
ce au citoyen, c'est avant tout l'affaire
des médias et plus précisément de la
qualité de ce trait d'union quotidien,
que l'on appelle, à juste titre, le « qua-
trième pouvoir ».

La plus belle récompense de ce rôle
délicat, très exposé, semé d'embû-
ches, est de pouvoir rendre notre petit
pays MIEUX HABITABLE POUR
TOUS et, pourquoi pas, FRATER-
NEL»

Votation fédérale sur la séparation
complète de l'Eglise et de l'Etat

Aux fidèles des Eglises
catholique et réformée

Le 2 mars prochain, vous
vous prononcerez sur l'initia-
tive concernant la séparation
complète de l'Eglise et de
l'Etat. Partisans et adversai-
res de l'initiative vous ont
présenté leurs arguments.
Nous tenons à vous dire briè-
vement pourquoi nous re-
poussons cette initiative.
1. L'Egiise n'est pas une

société purement humai-
ne, sa vie ne dépend pas
des liens qu'elle a ou
qu'elle n'a pas avec l'Etat!
L'Egiise est « le corps
dont le Christ est la tête ;
nous sommes ses mem-
bres, chacun pour notre
part» et nous avons en-
semble «comme des pier-
res vivantes à nous laisser
utiliser par le Christ dans
la construction de son
Eglise ». (I Cor. 12 et
I Pierre 2).

2. Cependant l'Eglise vit
dans le monde. L'initiati-
ve ignore cette dimension
humaine de l'Eglise ; elle
propose une utopie. La sé-
paration complète de
l'Eglise et de l'Etat est une
vue de l'esprit, elle n'exis-
te pas dans la réalité. En
Suisse, les cantons qui
sont allés le plus loin sur
la voie de la séparation
ont atténué le caractère
excessif de leur législation
pour reconnaître les tâ-
ches d'utilité publique as-
sumées par les Eglises.
Nous estimons indispen-
sable la présence de
l'Eglise, non seulement
dans la population, mais
également face à l'Etat en
qualité d'interlocuteur. Au
service des mêmes per-
sonnes, à des titres divers,
l'Eglise et l'Etat ne peu-
vent pas s'ignorer. Les
deux communautés ac-
complissent plus effica-
cement leur mission res-
pective, si elles entretien-
nent entre elles des rela-
tions positives, dans le
respect de leurs compé-
tences et de leur autono-
mie.
Les relations nécessaires;
entre l'Eglise et l'Etat se
définissent sur le plan
cantonal. Il en fut tou-
jours ainsi dans notre
pays. Cette disposition ju-
ridique permet de mieux
tenir compte de situations
historiques et culturelles
ainsi que des mentalités
propres à chaque région
de la Confédération.
C'est ainsi qu'en 1973, le
peuple valaisan a voté un
article constitutionnel qui
reconnaît officiellement
l'Eglise catholique romai-
ne et l'Eglise réformée

évangélique. Cet article
reconnaît le droit des Egli-
ses de définir leur doctri-
ne et d'aménager leur cul-
te en toute indépendance.
Pour l'ensemble du pays,
la Constitution fédérale
actuelle garantit les liber-
tés fondamentales en ma-
tière religieuse. La liberté
de conscience et de
croyance est inviolable.
Chaque citoyen est donc
libre d'avoir des convic-
tions religieuses ou de ne
pas en avoir. Chacun a le
droit d'exprimer ses con-
victions et de professer sa
religion seul ou en com-
munauté.
Nous estimons que le ré-
gime actuel sauvegarde la
liberté des Eglises et la li-
berté des individus en ma-
tière religieuse. La sépa-
ration complète de l'Egli-
se et de l'Etat parle d'une
liberté totale sans prévoir
les moyens de garantir
cette liberté.
Nous le reconnaissons,
aucune situation n'est dé-
finitivement acquise, de
plus toute situation est
perfectible. Les citoyens
peuvent proposer de mo-
difier le statut qui régit les
relations de l'Eglise et de
l'Etat. Nous repoussons
l'initiative parce qu'elle
supprime sans motif la
compétence cantonale en
matière d'organisation
ecclésiastique et parce
qu'elle prétend résoudre
un problème en créant le
vide.
La votation du 2 mars
vous place devant un
choix important Nous
vous encourageons à ré-
fléchir et à compléter vo-
tre information. Nous
vous invitons à accomplir
votre devoir de citoyens et
de citoyennes et à dire
non à l'initiative.

Pour l'Eglise réformée
évangélique du Valais :

Albert de Haller,
président du Conseil

synodal
Pour le diocèse de Sion :

Henri Bérard ,
vicaire épiscopal
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La transaction du 28 avril 1854
entre les conseils municipal
et bourgeoisial ou l'union des Sedunois
SION (bl). - Discours brillants,
histoire rappelée, présence des
plus hautes instances de la ville
écrivions-nous hier tout en
promettant de revenir sur cette
cérémonie commémorative de la
transaction du 28 avril 1854
entre les conseils bourgeoisial et
communal sedunois concernant
la délimitation des biens ma-
tériels des deux communautés.
Chose promise, chose due!

De ce beau parterre, nous
aurons relevé les noms de Mgr
Bayard, de MM. Antoine Zuf-
ferey, conseiller d'Etat et pré-
sident du gouvernement, Félix
Carruzzo, président de la com-
mune de Sion, Léo Clavien,
président de la bourgeoisie,
Maurice d'Allèves, préfet, de la
plupart des conseillers munici-
paux ou bourgeoisiaux. Tous
ont entendu les présidents des
deux conseils se congratuler
d'avoir su préserver la dualité
administrative, «écueil contre
lequel s'achoppèrent tant de
communes suisses qui s'em-
pressèrent de supprimer leur
bourgeoisie comme la Cons-
titution fédérale de 1874 devait
le leur permettre trop impu-
nément» relève M. Charles-Em-
manuel Ketterer, archiviste
communal, dans son introduc-
tion historique précédant la
reproduction de l'acte original
de la fameuse transaction. Ce
dernier a, par ailleurs, retracé de
fort belle et intéressante ma-
nière l'histoire de la «passation
de pouvoirs» entre la bour-
geoisie et la commune.

«Difficile et ardu
fut le partage»

Après avoir rappelé quelles
modifications politiques la nou-
velle Constitution helvétique
permettait, le texte de la tran-
saction précise: «... quelques
unes (communes) ont jugé de
leur intérêt de faire usage de la
faculté que leur donne la Cons-
titution d'avoir un conseil bour-
geoisial pour administrer sépa-
rément la fortune de la bour-
geoisie. La bourgeoisie de Sion
est du nombre de celles qui ont
usé de cette faculté De ce nouvel
ord re de choses est née la né-
cessité de déterminer, d' une
manière précise, la sphère d'ac-
tion administrative des deux
conseils, afin de mettre un
terme aux conflits qui ont suivi
l'établissement du régime muni-
cipal , conflits qui étaient pres-
que inévitables aussi longtemps
que l'on n 'aurait pas séparé les
intérêts matériels du corps bour-
geoisial d'avec ceux réclamés
par la munici palité comme étant
du ressort du domaine public. »
M. Clavien, bourgmestre sedu-
nois, suite à un court rappel his-
torique, a dit combien difficile
et ardu fut le partage de ces
biens et privilèges si chèrement
acquis. Puis, aux fins d'imager
la situation à laquelle furent
confrontées les conseillers
d'alors, il poursuivit : «Imaginez
qu 'aujourd'hui on impose à la
munici palité de Sion de céder
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ses privilèges et ses biens à une
nouvelle organisation politique ,
le district par exemple. Je ne
crains pas d'affirmer que nos
municipaux et notre président
en particulier s'opposeraient fa-
rouchement et que les discus-
sions seraient vives (...) Avec
125 ans de recul, nous sommes
heureux de mettre en évidence
et démystifier un contra t consi-
déré pendant de nombreuses
décennies comme un sujet ta-
bou». Enfin, concluant avant de
céder la parole à M. Carruzzo,
M. Clavien se plut à souligner
combien «le bourgmestre de
Sion est heureux de faire consta-
ter que la cohabitation prévue à
l'article premier de la transac-
tion de 1854 a fait place de nos
jours à une collaboration réelle
et sincère, sous un même toit
bourgeoisial , pour le bien-être
de notre chère ville de Sion» .

«Renouveler
publiquement
une alliance bénéfique
et profitable»

De son côté, le président de la
commune a, par le biais d'une
brillante allocution, rappelé que
«Par l'édition de cette plaquette ,
la bourgeoisie et la municipalité
ont voulu montrer leur commun
enracinement dans l'histoire de
Sion et confirmer la permanence
de l'esprit d'entente qui aboutit
à la transaction de 1854». Puis,
parlant de «partage d'une for-
tune immobilière» de «tournant
de notre histoire» ou encore de
la «fin d'une époque, redistri-
bution des rôles et des biens», il
fit l'historique, lui aussi, de la
bourgeoisie, traitant de ses es-
poirs, de ses actions, de ses
mérites et de son... devenir
«présent». «La bourgeoisie, pour
nous, représente l'histoire, la
tradition orale et écrite, la per-
manence d'un fonds sedunois,
d'un accent de Sion, d'une ma-
nière d'être Sedunois à travers
les âges. Je le dis sans mécon-
naître le dynamisme et la jeu-
nesse de la bourgeoisie actuelle
qui sait être de son temps et
préparer les temps à venir (...)
La commune munic ipale, venue
plus tard , a construit sur le
fonds solide du passé sedunois
bourgeoisial. Elle l'a élargi.

C'est grâce à une politi que, à
une attitude générale d'ou-
verture que nous pouvons consi-
dérer la bourgeoisie non seule-
ment comme garante de conti-
nuité historique, mais aussi
comme une partenaire privilé-
giée au développement et au
rayonnement de la commnauté
des Sedunois. En choisissant de
donner de la solennité à la
publication du vieux document
qui consacre le premier accord
réalisé entre la bourgeoisie et la
commune, nos conseils en-

La dernière page de la fameuse
transaction du 28 avril 1854,
avec les non moins fameuses et
historiques signatures des pré-
sidents des conseils bourgeoisial
et communal d'alors.
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tendent renouveler publique-
ment une alliance bénéfique et
profitable. Nous souhaitons
qu'elle dure aussi longtemps que
durera Sion.» conclut M. Car-
ruzzo.

Les discours, dès lors, s'é-
teignirent. Les airs de la Chan-
son valaisanne aussi. La céré-
monie était terminée. Et dans
cent ans ou plus, peut-être pu-
bliera-t-on une plaquette des-
tinée à commémorer cette «his-
torique» journée du 125e an-
niversaire du partage des biens
publics entre les deux com-
munautés. L'histoire (encore
elle!) nous le dira sans doute...

A Crans-Montana, l'art de Bruno Rigutto a triomphe

Photo Roberto Eslrada

Les organisateurs des Semaines
musicales de Crans et Montana ont
eu la chance extraordinaire de
recevoir vendredi 15 février Bruno
Rigutto, un des pius renommés
pianistes de la jeune génération.

La salle comble de l'hôtel du Golf
manifesta sans équivoque son en-
thousiasme et sa profonde recon-
naissance. Le public , spon tanément
troublé , a perçu immédiatement les
voies du monde mystérieux et sacré
où l'invitait l'esprit de Bruno Rigu-
tto.

Ce phénomène émotionnel ne fut
pas l'effet du hasard. La technique
sans faille de Bruno Rigutto , sa ri-
gueur et sa clarté , sa délicatesse et sa
puissance, sa discrétion et sa vio-
lence, son audace, sa réserve, son
humilité ne peuvent l'expliquer. Il
fallait encore son intention déter-
minée pour créer ce moment
d'exception : concevoir et exécuter
les œuvres selon un rituel offrant
toute possibilité de prolongement
spirituel.

Le concert de Bruno Rigutto fut
ainsi un «chef-d' œuvre » dans le vrai
sens du mot.

Il est réconfortant de constate r
qu 'un jeune pianiste fasse ainsi redé-
couvrir le vrai sens de l'art. Trop
souvent les modernes, dans la con-
ception diminuée qu 'ils s'en font , le

Cimetières de Sierre
Noës et Granges
redressement
des monuments
et bordures

A la suite de tassements de terre el
des fortes chutes de pluie, nous
prions les intéressés de faire pro-
céder à la remise en état des monu-
ments et bordures.

Dans l'intérêt général et pour la
bonne tenue des cimetières, il serait
souhaitable que ce travail se fasse
avant les fêtes de Pâques.

L'administration communale
de Sierre

A Montana-Crans
ces prochains jours

A la place Victoria à Mon-
tana, du vin chaud sera offert
aux hôtes de Crans-Montana le
lundi 25 février à 17 heures. Le 1
vendredi 29, à 20 h. 30 à l'hôte l
du Golf , se déroulera le concert
donné par le trio Risler avec Se- 1
bastien au piano, Nicolas au vio- h
lon et Jean-Jacques au violon-
celle. Au programme, des œu-
vres de Schumann, Brahms et ™

Du béton «historique» a Sion...
SION (bl). - Les pelles méca-
niques ont entamé ces jours le
nettoyage d'un terrain où bien-
tôt s'élèvera le bâtiment ad-
ministratif des PTT. Celui-ci est
sur le point d'être construit en
effe t à la rue de l'Industrie à
Sion.

Lors des premiers travaux ,
les machines déterrèrent quel-
ques grosses pièces en béton qui
n 'ont pas laissé indifférent l'an-
cien jardinier de la ville , M.
Henri Mouthon. Ce dernier se
rappelle : «Effectivement , ces
blocs de béton ont une histoire
bien précise. Ils ont été placés là
au début de la Première Guerre
mondiale. La Suisse s'était vue
privée de toute matière première
tel le charbon par exemple. Et

relèguent dans une sorte de domaine
fermé, allant même jusqu 'à le qua-
lifier «d'activité de luxe ou de loi-
sir» , expression caractéristique d'un
monde qui a perd u sa tradition.

Le message
de Bruno Rigutto

Quand il sort de scène, il a vrai-
ment «mouillé ses tri pes» , selon sa
propre expression. Son piano, la
beauté de son expression , n 'esl
qu 'un support de médiation reliant
les êtres à quel que chose d'autre que
la simple modalité corporelle ; sa
musique invite chacun à s'élever à

Fin de saison au casino-théâtre de Sierre

Avec Robert Lamoureux et Pierre Tornade
SIERRE. - Pour le dernier spectacle
de la saison théâtrale sierroise, les
Galas Kàrsenty-Herbert présente-
ront une pièce de Robert Lamoureux
Le charlatan, créée à Paris le 28 sep-
tembre 1978 au théâtre des Bouffes
parisiens.

Robert Lamoureux sera sur scène
entouré de Pierre Tornade, Erik Co-

Piene Tornade

Ouverture officielle du cours
des cafetiers-restaurateurs 1980
SIERRE (jep) . - Les candidats cafetiers-restaurateurs qui Ces cours aborderont tous les problèmes et tou tes les
ont été reçus par la société valaisanne se sont retrouvés , matières auxquelles peut être confronté le cafetier-res-
hier mati n, pour l'ouverture officielle du cours 80. Plus taurateur dans l'exercice de sa profession. A l'issue de ces
d'une centaine de personnes s'étaient inscrites aux exa- cours les détenteurs du certificat de capacité pourront
mens préliminaires qui se sont déroulés au début janvier. poursuivre un cours de huit semaines en vue de l'obten-
Ils seront près de 70 ensuivre les 12 semaines de cours. tion d'un certificat de capacité d'hôtelier.

Aujourd'hui, aux aurores d'un troisième conflit mondial, il est heureux de
constater que le béton de la «première», déjà était armé...
ces socles étaient destinés à sou-
tenir les pylônes du téléphérique
des mines de charbon de Chan-
doline. Les bennes transpor-

un elat supérieur , selon la mesure de
ses capacités.

Pourrait-il donner ainsi le plus
intime de lui-même dans un désir
effréné de communication s'il ne sa-
vait pas au préalable que la valeur
symboli que de son œuvre établit
avec certitude pour les autres et pour
lui-même des correspondances avec
les réalités d'ordre supérieur?

Un message d' une telle qualité
touche tout être, mélomane ou non ;
il suffit d'être humain , c'est-à-dire
capable de percevoir une influence
autre que celle qui tombe sous les
sens, celle du symbole. Et dans ce
domaine il n 'y a pas de source plus
adéquate que la musi que.

lin, Magali de Vendeuil, Annie Gail-
lard , Jean Malembert et Robert Da-
dies. Une brillante distribution , sans
aucun doute.

Robert Lamoureux est bien tro p
connu dans le monde de la chanson,
du cinéma et du théâtre. Donc, il
n'est pas nécessaire de le situer par
rapport à ces trois arts dans lesquels
il s'est distingué tout particulière-
ment. Comme auteur, il a signé plu-
sieurs comédies dont La brune que
voilà (1958), Un rossignol chantait
(1959), Frédéric (1967), Echec et mat
(1969) et La soupière (1971).

Et maintenant Le charlatan.
C'est la promesse d'une soirée où

le rire sera roi, au cours de laquelle
personne ne trouvera le temps long
comme ce fut le cas avec la pièce de
Françoise Dorin, malgré la présence
de Daniel Gélin.

«Robert Lamoureux tire des ri-
res comme le lapin sort du cha-
peau », note P. Marcabru, critique au
Figa ro, et, pour sa part, Denis Sali-
gnac, dans France Soir souligne que
«Lamoureux a brodé un festival de
«charlatanàdes» politiques, finan-
cières, religieuses, immobilières et
médicales. »

Ça va être «fumant», notamment
entre Robert Lamoureux et Pierre
Tornade qui est un grand acteur

taient des grottes d'extraction
les minerais jus qu'à un silo
d'entreposage édifié à proximité
de la gare. »

Bruno Rigutto communique
l'incommunicable

Son message est d'ord re sacré, une
ouverture vers l'infini. Il nous trans-
met un secret , le seul qui ne puisse
jamais être trahi d'aucune façon el
qui réside dans l'inexprimable qui
est par-là même incommunicable ;
car il y a nécessairement quel que
chose d'inexprimable dans la vérité
d'ordre transcendant.

«Tout est en suspens», selon son
propre mot.

Merc i , Bruno Rigut to, nomade qui
crée des symboles sonores, seuls
compatibles avec son état de conti-
nuelle migration. utm

ayant pris ses galons, lui aussi, au
cinéma et au théâtre. Une trentaine
de films et une quinzaine de pièces
sont à mettre à son actif de comé-
dien.

On peut espérer finir cette saison
en beauté avec Le charlatan; ce pro-
chain lundi 25 février à 20 h. 30, au
casino-théâtre de Sierre. f .-g. g.

Robert Lamoureux



«L'art d'aujourd'hui et ses sources» par Bernard Wyder
SIERRE (jep). - Le cycle de trois
conférences sur l' « Art d'aujour-
d'hui et ses sources», organisé
par l'Université populaire de
Sierre et présenté par M. Ber-
nard Wyder, historien de l'art,
s'est ouvert mercredi soir sur le

Granges
vit-il encore ?
GRANGES (C). - Les responsa-
bles locaux du PDC mettent sur
pied une séance d'information
qui aura lieu à la salle bourgeoi-
siale de Granges aujourd'hui
vendredi 22 février à 20 h. 30.
Les élus aux conseils national ,
communal et bourgeoisial feron t
part des divers projets et réalisa-
tions de leurs secteurs respectifs.
Le but des responsables est de
donner à chacun la possibilité de
se renseigner et d'interroger les
autorités sur les sujets qui le
préoccupent.

A l'issue de cette soirée un
court exposé sera fait sur les
deux sujets soumis à la votation
fédérale du 2 mars prochain.

Granges vit-il encore? La par-
tici pation de chacun rassurera
les organisateurs.

vercorin envahi par des Arabes...
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VERCORIN (A). - Une trentaine d'Arabes de la fanfare l'Avenir de Riyad
avaient pris leurs quartiers dans la sympathique station de Vercorin. Ce déplace-
ment en équipe, costumée en dj ellaba , mais sans méchoui ni boucchha avait été
organisé de longue date. On avait toutefois laissé à Chalais les chameaux pour ne
point faire concurrence au safa ri-mulet. Les musiciens étaient dirigés par
l'émir John Devanthéry que l'on voit au premier plan sur notre photo. Ce dé-
filé carnavalesque a fait sensation dans la station où le mardi gras a été fêté
jusqu 'aux douze coups de minuit. Pour les musiciens, cette sortie à Vercorin
fui une grand joie et un bon délassement à quelques semaines du prochain
concert.

Le mérite de ce succès revient aux organisa teurs de la société de développe-
ment et de l'office du tourisme qui œuvrent avec succès à l'animation de la
station.

.J** SSU ŝS^m^^ î^

thème de la peinture non-figura-
tive.

Dans son introduction géné-
rale, M. Wyder a insisté sur la
nécessité d'une approche histo-
rique et contextuelle de l'œuvre,
surtout dans l'art non-figuratif ,
où la démarche de l'artiste est
d'une importance capitale pour
une meilleure perception de la
toile.

Problèmes généraux
de la peinture
non-figurative

«La peinture, rappelle Ber-
nard Wyder, est un fait essen-
tiellement abstrait. La réalité re-
produite n'est pas la réalité, mais
un ensemble de formes et de
couleurs - une manière - dont
l'organisation sur la toile nous en
restitue une image plus ou moins
fidèle. » Toute œuvre artistique
étant en elle-même une abstrac-
tion, M. Wyder préfère le terme
de non-figuratif pour désigner ce
que nous appelons usuellement
«l'art abstrait». Le «non-figura-
tif» constitue une rupture évo-
lutive par rapport aux mouve-
ments picturaux précédents.
Aboutissement d'abandons suc-
cessifs : abandon du clair-obscur
par les impressionnistes, aban-

m>

don de la perspective chez les
cubistes, et enfin, abandon du
figuratif. La peinture non-figura-
tive, peinture « pure», repose
exclusivement sur la forme, sur
la couleur et sur leurs variations
infinies. Cet art est né voici 70
ans: en 1910, Kandinski s'enga-
ge délibérément dans la peinture
non-figurative. En 1913, Casimir
Malévitch peint son «Carré noir
sur fond blanc», avant la Pre-
mière Guerre mondiale, Mon-
drian n'est déjà plus cubiste. En
1920, tout a été investi, l'art non-
figuratif peut désormais se dé-
velopper. Mais la reconnaissance
de ce mouvement par le public,
les critiques et les peintres sera
lente. Les premiers non-figura-
tifs valaisans, Léo Andenmatten,
Gustave Cerutti, Luc Lathion n'y
adhèrent que durant les années
cinquante.

La seconde partie du propos
de M. Barnard Wyder a été il-
lustrée par la présentation d'oeu-
vres. Nous faisant vivre l'évolu-
tion et le passage du figuratif au
non-figuratif , le conférencier
nous a montré des toiles à la li-
mite de la non-figuration : Mo-

Les eaux chaudes du tunnel intéressent les Italiens
BRIGUE/VARZO (mt) . - Dans une
précédente édition , nous avons parlé
d'une éventuelle exploitation des
eaux chaudes qui jaillissent à l'inté-
rieur du tunnel du Simplon. En ces
temps d'austérité énergétique , la dé-
marche parait opportune. Du côté
valaisan , elle a d'ailleurs suscité di-
vers commentaires. Des contrôles
ont permis d'établir la présence
d'eaux chaudes sur le territoire de la

Feu vert pour la centrale
électrique de la vallée
BRIGUE/FORMAZZA (mt). - On
sait qu'un gigantesque projet prévoit
la construction d'une centrale élec-
trique souterraine, dans le val For-
mazza, à proximité du barrage de
Gries, dans la région du Nufenen. Il
s'agit d'un ouvrage d'une impor-
tance capitale pour le val d'Ossola.

Devises à 350 milliards de lires (700
millions de francs), les travaux
s'étendront pendant une dizaine
d'années et occuperont quelque 500
ouvriers. Les promoteurs de ce pro-
jet, qui avaient rencontre certaines
difficultés d'ordre administratif,
viennent d'apprendre que le minis-
tère des travaux publics leur a fi-
nalement octroyé les autorisations
nécessaires. Ils les attendaient de-
puis 1974. Il leur reste toutefois
encore un obstacle à franchir: la
convention qui devra régler les rap-
ports entre les maîtres de l'œuvre et
l'administration communale de
Premia sur le territoire de laquelle,
la centrale devrait être réalisée.

M. Bernard Wyder lors de sa con-
férence.

randi, Palézieux, Delaunay, An-
denmatten, Paul Klee. Bernard
Wyder nous a emmené ensuite
dans un périple à travers le
temps et l'espace, par la forme et

L'avenir de ce projet est donc ac-
tuellement dans les mains du syndic
du lieu.

commune de Termen également, à
proximité de la galerie ferroviaire.

Une société envisage d'y faire des
sondages afin d'analyser les eaux
puis, éventuellement de les capter et
de les exploiter par l'interm édiaire
d'installations balnéaires qui se-
raient aménagées au-dessus de Bri-
gue. Cette pratique n'entraverait
nullement le trafic ferroviaire. A pre-

Une conférence du brigadier
Charles Parisod
BRIGUE. - Le groupement des éco-
nomistes du Haut-Valais invite ses
membres aujourd'hui vendredi, 22
février à 20 h. 30, au Buffet de la
Gare de Brigue, à une conférence du
brigadier Charles Parisod, com-
mandant de la brigade montagne 11,
que l'on appelle plus familièrement
«la brigade du Simplon ».

Dans l'optique de la votation
fédérale du 2 mars prochain, il par-
lera de la nouvelle réglementation
du ravitaillement de la Suisse en
période de crise.

Les membres de la Société des of-
ficiers du Haut-Valais sont éga-
lement invités à cette intéressante
conférence.

la couleur, dans les méandres de
la production non-figurative, des
premières «Compositions» de
Kandinski de 1910 aux réalisa-
tions «informatiques» de Vasa-
rely, en passant par l'Action
painting de Pollock, l'Ard Adge,
l'école du Pacifique, Marc To-
bey, dont l'œuvre est pénétrée de
philosophie extrême-orientale.

Un seul regret après ce pre-
mier volet du cours de M. Ber-
nard Wyder, c'est sa courte du-
rée. Mais conscients qu'un tel su-
jet pourrait se développer pres-
que à l'infini, tant la richesse et
la diversité de la production sont
importantes, nous ne pouvons
que remercier M. Wyder pour
son remarquable esprit de syn-
thèse.

Mercredi prochain, la seconde
partie de l'exposé traitera du fi-
guratif dans la peinture d'au-
jourd'hui, et notamment de l'en-
trée des Etats-Unis dans l'his-
toire de l'art. Les conférences
étant autonomes, il n'est pas né-
cessaire d'avoir participé au pre-
mier cours pour pouvoir suivre
la seconde et la troisième con-
férence.

miere vue, cependant , l'opération
paraît extrêmement onéreuse.

Du côté italien , la Stampa de Tu-
rin souligne la va leur certaine de ces
eaux qui posséderaient des qualités
thérapeuti ques. Toujours selon ce
quotidien , les eaux pourraient être
dirigées jusqu 'à Varzo où un centre
thermal pourrait être créé.

Ajoutons qu 'un projet de ce genre
remonte à 1975 déjà. A cette époque,
M. Hans Kalbermatten , propriétaire

Un livre sur la minorité
valaisanne des Walser
BRIGUE/DOMODOSSOLA (mt). - Grâce aux Walser , la minorité
valaisanne est encore bien représentée dans certaines régions des
monlanges de l'Ossola. Un écrivain de la cité frontière , Renzo Morta-
rotti , vient de le rappeler par l'intermédiaire d'un livre récemment sorti
de presse. Cet ouvrage a effectivement le mérite de faire découvrir aux
lecteurs un monde insolite et intéressant.

On y apprend que c'est entre le XIII 1' et le XIV" siècle que ces
Valaisans de la montagne abandonnèrent leur pays d'origine pour
venir s'installer au sud , à la recherche de nouveaux pâturages pour
leur maigre cheptel. En fouillant dans les archives, l'écrivain , extrê-
mement méticuleux , a découvert d'anti ques documents qui mettent à
la lumière une série de notices inédites.

On en veut pour preuve cette histoire qui remonte à 1719. En ce
temps-là , toute la population d'Ornavasso, village fondé par les gens
de Naters , parlait encore l'allemand. Or qu 'elle ne fut pas la cons-
ternation des paroissiens d'apprendre que leur conducteur spirituel ne
s'exprimait qu 'en italien. Ils s'eh plaignirent à l'évêque du diocèse. Ce
dernier, sensible à cette requête, délégua un représentant pour y faire
une enquête approfondie. Il s'avéra que le prêtre soumis à un sévère
examen ne parlait effectivement pas le même langage que ses fidèles.
Inutile de dire qu 'il a été remplacé sur-le-champ.

Les Walser sont riches en fables et légendes. Mortarot ti les conte
avec tant d'enthousiasme, de sincérité et simplicité à la fois, que son
ouvrage constitue un éloquent témoignage de la vie, austère, rude et
saine, vécue par nos ancêtres dans les montagnes étrangères.

,„,».» 

Gymnastes
de Chippis

Du
nouveau !
CHIPPIS (jep). - Les responsa-
bles de la société de gymnastique
l'Avenir de Chippis, après de
nombreuses propositions éma-
nant des membres de la société,
ont décidé, à l'unanimité , de re-
fonder la section des Gyms
hommes. Cette décision a été
accueillie avec sympathie. Cha-
cun se rappelle la brillante acti-
vité de la dernière section qui
avait été menée de main de maî-
tre par l'inoubliable Landry, per-
sonnalité fort connue dans les
milieux gymniques suisses.

Cette nouvelle section chip-
piarde , sera dirigée par un moni-
teur expérimenté, M. Hans Bar.
Les entraînements auront lieu
tous les lundis à partir du 25 fé-
vrier de 20 à 22 heures. Vu les
bonnes relations existant entre la
société de Gym et le Ski-Club de
Chi ppis, les membres de cette
dernière société, sont cordiale-
ment invités à y participer.

des installations balnéaires de Bri-
gerbad, avait pris contact avec les
autorités italiennes en vue de l'ins-
tallation d'une station thermale à
Varzo avec les eaux du tunnel. Ce
projet a élé abandonné par la suite ,
en raison d'énormes difficultés d'or-
dre administratif. Selon le juriste
italien engagé par le promoteur , ia
requête concernant l'obtention de la
concession ne serait pas encore pa r-
venue à Rome...

»
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Monsieur Jean-Paul MICHAUD et ses enfants Martine et Jean-

François , à Bex ;
Monsieur et Madame Charl y KUNZ-DÉFAGO , à Champsec ;
Monsieur et Madame Paul MICHAUD-MARIÉTAN , à Monthey ;
Monsieur et Madame le Docteur Bernard KUNZ-TRIPET et leurs

enfants , à Epalinges ;
Madame et Monsieur Georges RABOUD-MICHAUD et leur fille , à

Choëx ;
Monsieur Louis DÉFAGO , à Champéry ;
Madame Alodie AVANTHAY-MARIÉTAN , à Collombey, ses

i enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges VALLON-KUNZ , à Lausanne , leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jacob KUNZ-BALMAZ , à Martigny, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Claude KUNZ et famille , au Canada ;
Monsieur André MICHAUD-DËFAGO , à Champéry, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Marcelle MICHAUD-BELLON , à Troistorrents , ses enfants

et petits-enfants ;
Sa marraine , Mademoiselle Gisèle EXHENRY , à Champéry ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Antoinette

MICHAUD
née KUNZ

leur très chère et regrettée épouse, maman , fille , belle-fille , soeur,
belle-sœur, tante , nièce , cousine , filleule , parente et amie , enlevée
subitement à leur tendre affection à l'âge de 30 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Champéry , le samedi 23 février 1980, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Les Chaud , 1880 Bex.

Heures de visites : vendredi soir de 18 heures à 20 heures.

Selon le désir de la défunte , en lieu et place des fleurs et couronnes,
veuillez penser à « La Castalie », 1870 Monthey.

Seigneur accordez-nous la sérénité
D'accepter ce que nous ne pouvons changer
Le courage de changer ce que nous pouvons
Et la sagesse d'en connaître la différence.

Prière de Marc-Aurèle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dans sa miséricord e, Dieu a rappelé à Lui l'âme de sa servante

Madame
Marie GASPOZ

née CHEVRIER

tertiaire de Saint-François
épouse de Jean

leur très chère épouse, maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
belle-maman , sœur , belle-sœur , tante , grand-tante , marraine ,
cousine , parente et amie , pieusement décédée à l'hôpital de Sion , le
21 février 1980, à l'âge de 68 ans , réconfortée par les sacrements de
l'Eg lise.

Dans la tristesse de la séparation , vous font part de leur peine :

Monsieur Jean GASPOZ, à Evolène ;
Monsieur et Madame Jean GASPOZ-CRETTAZ et leurs enfants

Véronique , Marie-Thérèse , Anne-Lise et Isabelle , à Evolène ;
Monsieur et Madame Henri GASPOZ-PRALONG et leurs enfants

Jean-Pierre , Anne-Marie et Marguerite , à Evolène ;
Madame et Monsieur Jean CHEVRIER-GASPOZ et leurs enfants

Marina et Jean-Yves, à Evolène ;
Madame et Monsieur Joseph BEYTRISON-GASPOZ et leurs enfants

Thérèse , Olivier , Agnès, Elisabeth , Viviane , Josiane , Claude , à
Evolène ;

Madame et Monsieur Michel CRÉPIN-GASPOZ , à Lausanne ;
Madame Rose-Marie GASPOZ et ses enfants Thierry et Vincent , à

Sion ;
Mademoiselle Odette GASPOZ, à Sion ;
Madame et Monsieur Henri FAUCHÈRE-GASPOZ , à Evolène ;
Madame et Monsieur Marc-André MUDRY-GASPOZ et leurs

enfants Manuela , Sophie et Pierre-André , à Evolène ;
Monsieur Henri CHEVRIER , à Montana ;
Madame Nelly CHEVRIER et son fils Michael , à Evolène ;
Madame et Monsieur René CHEVRIER-CHEVRIER et leurs enfants

Raphaëlle et Christine , à Evolène ;
Monsieur et Madame Pierre GASPOZ-FOLLONIER et leur fille , à

Evolène ;
Monsieur et Madame Joseph GASPOZ-CHEVRIER , leurs enfants et

petits-enfants , à Evolène ;
ainsi que les familles parentes et alliées GASPOZ, CHEVRIER ,
BEYTRISON , DUSSEX , à Sion et Evolène.

L'ensevelissement aura lieu à Evolène , le samedi 23 février 1980, à
10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de l'église de Saint-Jean à Evolène , dès
aujourd'hui vendredi à 17 heures.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil de Fondation
des Foyers-Ateliers Saint-Hubert, à Sion

a le profond regret de faire part du décès de

t
Le personnel des Foyers-Ateliers Saint-Hubert

à Sion
a le profond regret de faire part du décès de

L'Association des parents de Vétroz
a la douleur de faire part du décès de

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son fidèle serviteur

Claudine OGGIER
née SPOORENBERG

est entrée dans la joie et la paix du Seigneur le 21 février 1980

En font part :

Son conjoint Maurice ;
Ses enfants Anne, François , Romaine et Moni que ;
Ses frères et sœurs , parents et amis en Suisse , France et Hollande.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vétroz , le samedi
23 février 1980, à 15 h. 30.

Le corps repose au centre funéraire de Sion où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi de 18 h. 30 à 19 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame
Claudine OGGIER

épouse de son directeur , M. Maurice Oggier.

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille

iviauame
Claudine OGGIER

épouse de son directeur.

Pour les obsèques, prière de se référe r à l'avis de la famille

Madame
Claudine OGGIER

membre de son comité.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur U f,ml„e (le
Georges LATTION

décédé le 21 février 1980, à l'hôpital de Martigny, dans sa 78° année.

Vous font part de leur peine : l"1 GrilâllCl f U L l

Madame Yvonne LATTION-GAILLARD, à Saxon ; physiothérapeute
La famille de feu Etienne LATTION-DUPONT , à Saxon , Lausanne

et Chamoson ; profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
La famille de feu Paul GAILLARD-DËLÈZE, à Riddes et Saxon ; et d'affection reçus lors de son deuil , vous remercie sincèrement de
ainsi que les familles parentes et alliées. votre présence, de vos dons de messes, de vos envois de fleurs ei

couronnes, de vos messages, et vous prie de trouver ici l'expressior
L'ensevelissement aura lieu en l'église de Saxon, le samedi 23 février de sa vive reconnaissance.
1980, à 14 h. 30.

Un merci particulier au révérend curé Giroud , à la Chorale df
Le corps repose en la crypte de Saxon où la famille sera présente Sembrancher, à la direction et au personnel du CHUV, à la classi
aujourd'hui vendredi 22 février 1980, de 19 à 20 heures. 1919 de Sembrancher.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. Lausanne, février 1980.

t
Monsieur et Madame Alfred BÉTRI SEY-GAUDIN , leurs enfants et
petite-fille , à Ayent , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Nestor GAUDIN

leur cher frère , beau-frère , oncle et grand-oncle.

_¦ 

f
L'Administration communale d'Isérables

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Nestor GAUDIN

beau-père de son président.

L'ensevelissement aura lieu à Bramois , le samedi 23 février 1980, à
10 h. 30.

t
La Société coopérative Union, à Isérables

a la douloureuse mission de faire part du décès de

Monsieur
Nestor GAUDIN

papa de Mmc Nelly Monnet , membre du comité.

t
La Société de développement d'Isérables

a la douloureuse mission de faire part du décès de

Monsieur
Nestor GAUDIN

beau-père de M. Marcel Monnet , président de commune et ancien
président de notre société de développement.

t
Le Rugby-Club de Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Placide FRACHEBOUD

frère de son membre André Fracheboud.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur
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LUTTE CONTRE LA RAGE
Nouvelle opération
«têtes de poulet »

SION. - Une nouvelle opération
« têtes de poulets» va être entre-
prise pour lutter contre la rage.
On sait que la méthode consiste
à abandonner dans la natu re des
têtes de poulets contenant un
vaccin destiné princi palement
aux renards.

Hier le service vétérinaire can-
tonal à Sion lançait un appel aux
populations intéressées à la veille
de cette opération.

«Nous informons la popula-
tion de la Noble-Contrée, dit
l'avis officiel , ainsi que celle des

Madame et Monsieur Rodolphe THÉLER-ZUFFEREY , leurs enfants
et petits-enfants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Robert ZUFFEREY-FAVRE, à Chippis ;
Madame et Monsieur Gottlieb HUMBEL-ZUFFEREY, à Briey-

Chalais ;
Madame et Monsieur Ernest CALOZ-ZUFFEREY et leurs enfants,

à Chippis ;
Madame et Monsieur René BEAUD-ZUFFEREY, leurs enfants et

petits-enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Adolphe CALOZ-ZUFFEREY et leurs enfants,

. à Sierre ;
Monsieur et Madame François ZUFFEREY-CALOZ et leurs enfants,

à Chippis ;
Madame veuve Céline ZUFFEREY , à Chippis ;
Sœur Joséphine WALDEN , à Nogent-le-Rotrou (France) ;
Les familles de feu Zacharie ZUFFEREY du Bord ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame veuve
Hélène ZUFFEREY

WALDEN
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et marraine, survenu le 21 février 1980,
dans sa 81e année, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Chippis , le samedi 23 février
1980, à 10 heures. p#,

La défunte repose à son domicile : rue du Moulin , Chippis.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les membres
de la classe 1942 de Bramois

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Nestor GAUDIN

père de leur contemporain Geor-
ges.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

André DEBONS

26 février 1977 - 26 février 1980

Une messe d'anniversaire aura
lieu à Granges , le samedi 23 fé-
vrier 1980, à 19 heures.

Ta famille

régions de Loèche, particulière-
ment les localités de Loèche-les-
Bains, Albinen, Inden, Bratsch,
Eischmatt, Feschel et Guttet,
qu'une campagne de vaccination
des renards au moyen d'appâts
aura lieu le vendredi 22 février

Afin d'empêcher que les
chiens et les chats domestiques
ne mangent ces appâts, les pro-
priétaires sont priés de garder
leurs bêtes sous surveillance
étroite du 22 au 29 février pro-
chains.»

Le Football-Club Bramois

à le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Nestor GAUDIN

membre fondateur et ami du
FC.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

t
IN MEMORIAM

Eliane GAILLARD
hôtesse de l'air

tm '«fi! l f̂e,
mmVy- ÂmmW

disparue tragi quement à Wuren-
lingen le 21 février 1970.

Une messe sera célébrée en
l'église de Saxon , le samedi
23 février 1980, à 19 heures.

Deux importantes nominations à l'Etat du Valais

Pas de confirmation officielle pour l'instant
SION. - Dans notre édition du samedi 16 février, nous laissions
entendre que le Conseil d'Etat du canton du Valais, dans sa séance
du mercredi 13 février, avait agréé les propositions du Département
cantonal des travaux publics, relatives à deux importantes nomi-
nations.

Il s'agissait d'une part de donner
un succeseur au regretté M. Georges
Huber, chef du Service cantonal de
l'environnement, décédé. Il fallait
également nommer un nouveau chef
du service de la planification spatiale
M. Jean-Daniel Crettaz ayant donné
sa démission pour occuper le poste
d'ingénieur de la ville de Sierre. Ce
service a passé sous la juridiction de
M. Attinger, architecte cantonal et il
va s'adjoindre la collaboration d'un
juriste, encore à nommer.

Immédiatement après la séance
du Conseil d'Etat du 13 février, di-
verses rumeurs ont circulé en ville
de Sion et dans le canton, au sujet de
ces nominations.

Mais le Département cantonal des
travaux publics et la Chancellerie
d'Etat ont opposé, à toutes les de-
mandes, un mur de discrétion, que
nous considérons comme normal el
compréhensible. En effet , la nomi-
nation définitive à ces deux postes
ne pourra être faite qu'après récep-
tion et examen par le médecin-con-
seil des certificats médicaux. Un
communiqué officiel sera publié par
l'Etat, lorsque la nomination sera
effective.

Or, hier jeudi, le Walliser Bote a
publié un long texte, très vaguement
au conditionnel, où l'on cite le nom
du nouveau chef du Service canto-
nal de l'environnement. Mieux que
cela, on indique le nom de trois can-
didats haut-valaisans qui n'ont pas
été retenus pour le poste de chef du
service de la planification spatiale et
le nombre des candidats bas-valai-
sans à ce même poste !

On peut donc admettre qu'une
«bulle» s'est produite quelque part,

PERIODIQUE GRATUIT
POUR LES SEDUNOIS
Expérience
SION. - Début mars prochain sor-
tira de presse, sous le titre Sédu...9,
un nouveau périodique plus spécia-
lement destiné à la ville de Sion et à
sa région. Il s'agit d'une publicatio n
avant tout publicitaire , qui sera dis-
tribuée à tous les ménages de Sion.
Le département administratif , rédac-
tionnel et publicita ire a été confié à
M. Rap haël Bolli.

Ce périodique vise surtout à être
le porte-parole auprès du public

AUTOROUTE DU LEMAN
Fuite après
AIGLE (ch). - Mercredi soir, vers
23 h. 45, M. Georges Laude, 23 ans,
domicilié à Vevey , qui circulait sur
l'autoroute du Léman entre Aigle et
Villeneuve , fut gêné à environ 1,5 km
de la jonction de Villeneuve par une
automobile de marque «jaguar»
munie de plaques neuchâteloises ,
qui , lors du dépassement, lui fit une
queue de poisson. Surpris, M. Laude
fut contraint de freiner et de donnei
un coup de volant , manœuvre qui lui

Conseil communal de Villeneuve
Mise au point du syndic
VILLENEUVE (ch). - La vague de
fond soulevée par la presse vaudoise
contre le projet immobilier de M.
Goltdiener n'a pas ébranlé la muni-
cipalité, cette dernière estimanl
n 'avoir pas à se prononcer et à polé-
miquer pendant la mise à l'enquête.
Hier soir, M. Bezençon, syndic, a
profité de la séance du conseil com-
munal pour mettre les choses au
point.

Le Ski-Club Torrent
et Torgon

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Placide

FRACHEBOUD
membre.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

et que quelqu'un n'a pas respecte le
secret de fonction. Nous osons espé-
rer qu'une enquête sera ouverte par
l'Etat, et que les sanctions voulues
seront prises.

Nous croyons cependant être en
mesure d'indiquer les noms des
deux personnes choisies, dont, rap-
pelons-le, la nomination ne devien-
dra officielle qu'après les formalités
médicales.

Le nouveau chef du Service canto-
nal de l'environnement devrait être
M. Jean-Pierre Schnydrig. Originaire
d'Unterbâch, il est né à Sierre en
1941. Sa famille ayant émigré dans
le canton de Vaud, il a fait toutes ses

Nombreuses chutes a skis
Air-Glaciers et Air-Zermatt
mènent un véritable bal aérien
VERBIER. - Première intervention
d'Air-Glaciers, hier matin , à 11 heu-
res, à Savoleyres, où un Sedunois ,
victime d'un accident de ski, a été
transporté à la clinique de la station.

Une heure plus tard , une blessée a
été ramenée du Mont-Gelé à la clini-
que de Verbier; il s'agit d'une Gene-
voise, M"" Anne-Marie Naz , née en
1938.

Ces deux vols ont été effectués par
Jean-Jérôme Pouget.

A 12 h. 50, Bruno Bagnoud allait
prendre en charge, au téléski de la
Chaux , à Verbier , un Français égale-

renouvelée
sedunois des quelque 110 sociétés
que compte la capitale du canton.

Notons qu 'il existe déjà à Sion ,
sous le titre Sion-Informations , une
publication aux visées similaires qui
est impatiente, d'ailleurs, de jouer ce
trait d'union entre les sociétés et la
population. Sion-Informations attend
depuis de nombreux mois que les
responsables des sociétés locales
fassent un meilleur usage de ce
média qui leur est spécialement des-
tiné.

un accident
fit perdre le contrôle de son véhi-
cule, lequel termina sa course sur le
toit , en contrebas de la chaussée, à
droite de l'artère. Légèrement blessé,
M. Laude fut hospitalisé à Montreux.

Pour les besoins de l'enquête, ia
gendarmerie vaudoise prie les té-
moins de cet accident, de même que
le conducteur de la «Jaguar», de
bien vouloir s'annoncer en télépho-
nant au (021) 21 01 11.

Apres avoir rappelé la chronologie
des faits depuis 1968, le magistrat
villeneuvois a signalé que le pro-
moteur montreusien ne lui a pas fait
part de l'annulation du projet con-
testé.

Commentant ensuite les récents
événements, le syndic s'est insurgé
contre les faux montages publiés
dans la presse et a fustigé l'attitude
de «ceux qui critiquent en ne con-
naissant que sommairement les
faits» . Ignorant les intentions du
Conseil d'Etat , les autorités de Ville-
neuve souhaitent que lors d'une pro-
chaine rencontre, la situation se dé-
cantera , d'autant plus que des pos-
sibilités juridi ques existent.

Moins nuancée a été l'intervention
du conseiller Rudaz qui pense que
M. Goltdiene r savait qu 'il prenait
des risques, mais que toutes les as-
surances lui avaient été données. En
conséquence, M. Rudaz estime que
ce n 'est pas à la communauté de se
porter garante des risques encourus
par les promoteurs.

En milieu de séance, trois mo-
tions, l'une suggérant une étude de
solutions pour l'évacuation des
boues de la station d'épuration , l'au-
tre relative au captage d'eau en Ti-
nière et, enfin , la dernière deman-
dant l'étude de l'agrandissement de
la rue des Remparts, ont été dépo-
sées et prises en considération.

études dans des classes de langue
Française, mais est parfait bilingue.
II est ingénieur diplômé, en méca-
nique, de l'Ecole polytechnique uni-
versitaire de Lausanne, où il est pro-
fesseur et collaborateur à l'Institut
de l'environnement de l'EPUL. 11
s'occupe des problèmes globaux de
l'environnement, non pas seulement
des stations d'épuration, mais aussi
des questions de récupération et
d'élimination des déchets, qui préoc-
cupent aussi le Valais. U organise et
collabore aussi à l'enseignement pra-
tiqué lors des cours de perfectionne-
ment pour le personnel des stations
d'épuration.

Le nouveau chef du service de la
planification spatiale agréé par le
Conseil d'Etat serait M. Beat Plattner,
né en 1943 à Miinchenbuchsee (BE),
mais originaire des Grisons. H a sui-
vi les cours du collège Saint-Michel

ment blessé à skis. Il a été transporté
à ia clinique de la station.

A 13 h. 45, un nouvel accident de
ski était signalé au fond du vallon
d'Arbin (Verbier). Le blessé, M. Clau-
de Monard , né en 1949, de Neuchâ-
tel , a été conduit à l'hôpital de Sion.

Tout de suite après, Raphaël
Haenni effectuait le transfert de la
clinique de Verbier à l'hôpital de
Sion d'un Canadien victime d'un
infarctus.

•
ZERMATT. - Air-Zermatt déplorait
à nouveau , hier , une série d'acci-
dents de ski (plus que l'année der-
nière à la même période, nous dit-on
à la compagnie zermattoise) .

D'abord , vers 10 heures, un blessé
était conduit de Zermatt à l'hôpital
de Viège ; puis, le même hélicoptère
se rendait à Bettmeralp pour pren-
dre en charge un blessé et le trans-
porter à l'hôpita l de Brigue.

A midi , nouvel accident dans la
région de Zermatt ; là , le blessé a été
conduit à Zermatt.

La cave Provins
de Conthey sera agrandie
SION (bl). - Quelque 412 socié-
taires de la grande fédération des
producteurs de vins Provins ont
partici pé hier soir, dans la
grande halle-garage du centre
d'emmagasinage Provins de la
rue de l'Industrie, à Sion, à une
assemblée extraordinaire lors de
laquelle devait être discuté le
problème de l'agrandissement de
la cave Provins de Conthey .
Cette dernière faisant partie de
la société coopérative Provins de
Sion et environs (Conthey-Sion-
Saint-Léonard), c'est donc M.
Georges Roten , président de l'as-
semblée générale de la cave
coopérative de Sion et environs
qui a mené les débats tandis qu 'à
la table du comité on relevait en-
core la présence du président du
conseil d'administration de la-
dite cave, M. Bernard de Tor-
renté, et , bien sûr, du directeur
de Provins Valais, M. Jean Actis.

Forts d'explications exhausti-
ves, les 412 coopérateurs pré-
sents ont unanimement donné
procuration au comité pour
l'achat des terrains, tout en ac-
ceptant peu après le principe de
l'agrandissement par la même

Identité du jeune skieur
tué à Torgon

Un jeune skieur avait été tué
mercredi après-midi (voir NF d'hier)
alors qu'il avait emprunté le téléski
de la piste «La Djeu-des-Têtes», à
Plan-de-Croix sur Torgon. Le jeune
homme avait accroché un bâton de
sid au câble tracteur qui avait dérail-
lé. A l'arrivée, le bâton avait été pris
dans la poulie de retour et le skieur

Gothard : 100 ans

Deux enveloppes spéciales
Il y a cent ans, le 29 février 1880,

le tunnel ferroviaire du Gothard
était percé. 11 y a 75 ans, le 24 février
1905, les mineurs du Simplon venus
du nord rencontraient leurs collè-
gues venus du sud. A l'occasion de

à Fribourg et est architecte diplômé
de l'Ecole universitaire d'architec-
ture de Genève. Il est également bi-
lingue. Depuis 1970, il a travaillé
dans divers bureaux importants
d'architectes, en Europe et aux
Etats-Unis, reprenant ensuite un bu-
reau de planification à Berne.

Depuis 1975, il collabore à Berne
avec le délégué à l'aménagement du
territoire , étant chargé de l'applica-
tion pratique pour la Suisse roman-
de et le Tessin.

M. Franz Steiner, chef du Dépar-
tement cantonal des travaux publics,
auquel nous nous sommes adressé,
n'a pas voulu confirmer ni infirmer
les renseignements que nous pu-
blions en ce qui concerne le choix
effectué.

Nous reviendrons sur ces nomina-
tions dès que le communiqué officiel
sera rendu public. G.Z.

A 14 h. 30, l'hélicoptère devait
s'aider du treuil pour prendre en
charge un skieur qui s'est blessé
alors qu 'il se trouvait dans des ro-
chers, toujours dans la région de
Zermatt. Il a été transporté à l'hôpi-
tal de Viège.

Tout de suite après , le même ap-
pareil partait pour Riederal p porter
secours à un blessé et le conduire à
l'hôpital de Brigue.

Enfin , à 15 h. 30 (dernier accident
de la journée), un skieur, blessé sans
gravité nous assure-t-on, a été ra-
mené à la station de Zermatt.

Attention à la neige
de printemps !

Il ressort d'un rapide sondage
qu 'une vingtaine de skieurs se sont
brisé la jambe au cours de la seule
journée d'hier dans le canton. Ce
chiffre est dû d'abord au nombre
important de skieurs sur les pistes
actuellement et au fait également
que la neige de printemps surprend
bien des descendeurs.

unanimité. L'investissement oc-
casionné par cette opération, à
savoir l'achat de terrains, la
construction et les équipements
sera de l'ordre de 3,5 millions de
francs.

«Mais, rassurez-vous, devait
préciser aussitôt M. Actis, le fi-
nancement est, comme par le
passé pour d'autres investisse-
ments, assuré par la fédération
elle-même. Je constate qu'il cor-
respond au désir de chacun et je
suis sûr que par vos apports
accrus de vendanges vous ferez
de cet investissement une affaire
rentable.»

Concrètement, enfin, l'agran-
dissement prévoit la construction
de deux postes de réception avec
six possibilités de sélection. La
capacité de logement supplé-
mentaire sera de 1,1 million de
litres, ce qui portera la capacité
totale de stockage de la cave de
Conthey à 3,5 millions de litres.
Quant à la capacité de réception
journalière, elle sera dès ce mo-
ment de 650 000 kilos. Les tra-
vaux commenceront donc inces-
samment.

avait été coincé entre le câble et la
poulie.

Hier soir, la police pouvait com-
muniquer son identité : il s'agit de
M. Zubeen Dadsedan , 18 ans, domi-
cilié à l'institut Monte-Rosa à Terri-
tet. Ses parents sont domiciliés à
Portland, dans l'Oregon, aux Etats-
Unis.

Simplon: 75 ans

ces deux anniversaires, le Musée des
transports de Lucerne met en circu-
lation deux enveloppes spéciales.
L'une sera oblitérée à Brigue en date
du 24 février 1980, l'autre à Gôsche-
nen en date du 29 février.



ÊEŒEESa 
CHANGEMENTS À LA DIRECTION DES C.F.F.

Retombées de la réorganisation de 1
BERNE (ATS). - La direction géné-
rale des CFF a décidé d'opérer une
rocade en son sein : le 1" mars
prochain, M. Karl Wellinge r, jus-
qu'ici chef du Département des
transports, reprendra celui de la
technique, que dirigeait M. Wemer
Latscha tandis que ce dernier assu-
mera désormais la direction du
Département des transports. Ce
changement a été approuvé hier pat
le conseil d'administration de l'en-

SEPARATION

Utiles mises au point
BERNE (ATS). - Devant l'intensité des reactions des adversaires de l'initiative
pour une séparation complète de l'Etat et de l'Eglise, le comité d'initiative qui
soutient celle-ci a donné hier à Berne une conférence de presse au cours de
laquelle il a dénoncé « certaines pratiques (qui) ont empoisonné le débat».

Le directeur du comité, M. Fritz Dutler, ainsi que d'autres promoteurs de
l'initiative, ont affirmé dans leur prise de position que la séparation de l'Etat et
de l'Eglise abolirait « les privilèges innombrables et injustifiés» dont bénéfi-
cient les églises nationales. La séparation permettrait de rétablir l'égalité
devant la loi et l'inviolabilité de la liberté de conscience et de croyance. Selon
le comité d'action, l'adjectif «complète » du titre de l'initiative a donné lieu à
des interprétations « monstrueuses », alors qu'il ne signifie rien de plus que
donner aux églises nationales un statut de droit privé». Le comité affirme que
l'initiative « n'est pas dirigée contre l'Eglise » en tant que telle, mais que seul
le statut privilé gié de certaines parmi les nombreuses communautés religieuses
est en cause. La séparation permettrait de rétablir l'égalité garantie par la
Constitution et de supprimer le monopole de fait des grandes églises forte-
ment liées à l'Etat sur le plan financier ou dans d'autres domaines (média,
université, etc.)
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«Ces Valaisans du show biz»
(bl). - Sous le titre «Ces Valaisans du
show-biz », le journaliste François
Dayer a présenté hier soir, dans une
émission de Courrier romand de la
TVR, les Valaisans (ou quelques-uns
d'entre eux) dont le métier est celui
du spectacle, de la variété, bref du
« show-biz ». Cet épisode de Courrier
romand se voulait être un «spécial
Valais » ne devant rien à la tradition.
En fait , les sujets du sujet et le sujet
lui-même n 'ont rien de traditionnel.
Michel Moos et Roland Carpi et leur
spectacle unique « Three for  two » (le
troisième étant le premier des deux
autres) ont fait un malheur en Alle-
magne et en Suisse alémanique. A

LA SUCCESSION DE TITO...
La mort pour cadeau

Aujourd'hui, l'avenir de la Yougo-
slavie préoccupe le monde entier.
Non seulement en raison de la mala-
die du maréchal Tito, mais encore
en parallèle avec l'invasion de l'Af-
ghanistan.

Hier soir, «Temps présent», par
un reportage de Christine Ockrent
de la Télévision française (FR 3),
tentait une analyse de la situation en
Yougoslavie à la veille de la succes-
sion du vieux maréchal. Ce repor-
tage mérite vraiment une mention
particulière car il a réussi, en l'es-
pace d'une heure, à soulever l'en-
semble des problèmes et des parti-
cularités de ce pays-tampon entre
l'Est et l'Ouest

Des images et commentaires de
Christine Ockrent, il ressort princi-
palement que l'unité de la Yougosla-
vie tient essentiellement à la person-
nalité de Tito. En effet, le maréchal
Tito, ce «tyran familier» (car il fut

f  aussi un tyran), a su contenir les
rivalités entre nations, entre reli-
gions, entre régions plus ou moins
favorisées par l'essor économique.
Pour empêcher tout éclatement, le
maréchal n'a certes pas hésité sur ies
moyens, ni douté de la nécessité de
procéder à des épurations, tantôt en
Serbie, tantôt en Croatie, tantôt en
Macédoine... Mais il a sauvegardé
l'unité de la Yougoslavie.

Qu'adviendra-l-il demain ? Le
maréchal Tito laisse un système
fédéraliste qui a fait ses preuves,
mais il laisse surtout un système qui
semble taillé à la mesure d'un seul
homme, à la mesure de Tito. Et
pourtant, chacun s'accorde pour es-
timer que tout autre système serait
inapplicable...

EGLISE - ETAT

(reprise, annonce un communiqué
des CFF. Réuni à Berne sous la
présidence de M. Carlos Grosjean, le
conseil a en outre été informé des
résultats provisoires d'exploitation
de 1979 ainsi que de l'état des
travaux nécessaires en raison du
passage des pays voisins à l'heure
d'été. Enfin, il a ouvert une série de
crédits, le plus important, de 43,6
millions de francs, concernant l'ac-
quisition d'une deuxième série de 40
voitures climatisées de première
classe.

Former le successeur...
Depuis la réorganisation de 1974,

expliquent les CFF, les divisions de
production et de vente de la direc-
tion générale sont réunies au sein du
Département des transports. L'im-
portance ainsi accordée aux activités
orientées vers la clientèle a encore
été accentuée par la suite, comme le
montre la récente création d'un état-
major de marketing. Le département
occupe dès lors une position centrale
dans la gestion de l'entreprise. Or,
M. Wellinger, chef de ce départe-
ment depuis 1974, prendra sa

Saxon, fo  Perrier s 'en tire parait-il
fort bien dans l'édition du disque,
fosé Marka, son « ombre de génie»,
pond des tubes et de la romance.
Enfin , Jacky Lagger, poète, trouba-
dour et parfois niême rocker punky
de dernière heure, a fait montre de
talent pour le pastiche et (est-ce
nouveau ?) l'humour. Pour tout dire
aussi vite que cela le fut  hier soir,
l'idée était bonne, sans doute anti-
traditionnelle et peut-être suggestive.
Mais l'émission elle-même fut  trop
courte pour être à même de démon-
trer le travail qui se fait (ou qui tente
d'être fait) en Valais dans le do-
maine du spectacle et de la variété.

Toutefois, comme l'a dit Christine
Ockrent, dans son excellent repor-
tage, le dernier cadeau de Tito à son
pays est peut-être celui de sa mort...
dans le contexte actuel de politique
internationale. La Yougoslavie, ce-
pendant, parait éprouver quelque
crainte, puisque ses programmes de
télévision ne cessent d'exalter les
sentiments de patriotisme et de ré-
sistance.

En bref , je précise une impres-
sion : ce reportage fut véritablement
riche d'enseignements. Et je répète
une expression de Christine Ockrent :
le dernier cadeau de Tito à son pays,
c'est peut-être l'instant de sa mort.

FuUy

Enfant
grièvement
blessé

Hier, à 13 h. 10, le jeune
Samuel D'Andres, 8 ans, domici-
lié à FuUy, s'engagea sur la route
du canal en bifurquant à gauche
en direction de Martigny, au gui-
don d'un cycle. Il se produisit
alors une collision avec la voi-
ture circulant de Martigny en
direction de Saiilon et conduite
par Jean Carrupt, 39 ans, domi -
cilié â Fribourg. L'enfant fut
grièvement blessé. Il a été con-
duit â l'hôpital cantonal de Lau-
sanne par Air-Glaciers.

retraite en janvier 1983. Un an plus
tard, le président de la direction
générale, Roger Desponds, atteindra
également la limite d'âge - il était le
prédécesseur de M. Wellinger à la
tête du département commercial et
du contentieux d'alors. Ainsi, les
deux membres de la direction géné-
rale expérimentés dans le domaine
commercial et du marketing quitte-

HIER SUR LA NATIONALE 13

5 morts - 5 blessés
COIRE (ATS). - Trois accidents de la
après-midi sur la N 13 entre Reichnau
morts et cinq blessés.

Une automobiliste de 41 ans, M"'
Rita Martha Garbellini de Vaglio
(TI) a perdu la maîtrise de son
véhicule dans un virage entre Thusis
(GR) et Reichenau (GR) et est
entrée en collision avec un camion
qui roulait en sens inverse. Elle a été
tuée sur le coup.

Un autre accident a eu lieu sur le
même tronçon de route entre Thusis
et Cazis (GR). Un camion qui sortait
d'une place de parc a happé un
cyclomotoriste qui roulait en direc-
tion de Thusis. Le cyclomotoriste, un

Demi-cantons: le PDC
pour le statu quo

BERNE (ATS). - Le service de
presse du parti démocrate chrétien
suisse (PDC) a communiqué mer-
credi sa réponse négative au Dépar-
tement fédéral de justi ce et police au
sujet de l'initiative parlementaire
proposant d'élever tous les demi-
cantons au rang de canton. Le PDC
rejette également la partie du projet
de révision totale de là Constitution
fédérale qui , en réformant le Conseil
des Etats , perturberait l'équilibre
fédéraliste et provoquerait en outre
une modification du rapport des
forces entre la Suisse allemande et la
Suisse romande.

Le PDC pense en effet que la
promotion de certains ou de tous les
demi-cantons serait ressentie comme
une atteinte à l'harmonie linguisti-
que de notre pays. Dans sa formule
actuelle, le Conseil des Etats protège
tant les petits cantons que les
minorités linguistiques et il joue ,
dans le travail parlementaire, le rôle
d'une seconde lecture, indispensable
même dans un système unicaméral.

Oui aus mesures
d'économies

Le groupe d'étude du PDC pour la
réforme fiscale et financière a aussi
donné son avis sur le nouveau plan
financ ier et le paquet d'économies du
Conseil fédéral. Il approuve les
nouvelles recettes envisagées, sous
réserve de celles provenant d'une
modification de l'ICHA, qui ne
devraient pas aller au-delà de la
suppression partielle prévue pour la
progression à froid de l'impôt de
défense nationale.

En ce qui concerne la réduction
générale et linéaire de 10% des
subventions, elle devrait être com-

• FRIBOURG. - Hier matin, la
session du Grand Conseil fribour-
geois a pris fin. Les députés sont
venus â bout - après quatre sessions
- de l'importante première lecture de
la nouvelle loi sur les communes.

974...
ront les CFF en peu de temps. Le
changement décidé permettra d'atté-
nuer les effets de cette situation. En
reprenant le Département des trans-
ports, M. Latscha pourra se familia-
riser avec un domaine important de
l'entreprise. Cela permettra égale-
ment de garantir la continuité en la
matière au sein de la direction géné-
rale.

circulation qui se sont produits hier
(GR) et Castione (TI) ont fait cinq

jeune mécanicien de 21 ans, M. Josef
Sciamanna, de Cazis, a été tué sur le
coup.

Un troisième accident s'est pro-
duit au Tessin entre Roveredo et San
Vittore. Un automobiliste qui roulait
sur la piste de gauche est entre en
collision frontale avec une voiture
qui venait correctement en sens
inverse. Le conducteur fautif a été
tué sur le coup ainsi que deux des
occupants de l'autre automobile qui
fut complètement détruite. Cinq
autres personnes ont été grièvement
blessées.

pletee par des mesures de différen-
ciation substantielle en faveur des
cantons économiquement faibles et
ne pas toucher les œuvres d'entraide
internationale, l'assurance-maladie
et l'agriculture des régions de
montagne.

PROGRAMME DE LA SESSION DE
PRINTEMPS DES CHAMBRES FÉDÉRALES
trois semaines « économiques»
BERN E (ATS). - Le 3 mars prochain, les Chambres fédérales sont convo-
quées pour la deuxième session de la 41e législature. Les points forts en seront
les grandes lignes de la politique gouvernementale et le plan financier 1980-
1983, ainsi que - surtout au Conseil des Etats - le nouveau programme
d'économies. A cela s'ajoutent, outre de très nombreux petits objets, la modifi-
cation controversée de la loi sur l'alcool, l'heure d'été (qui refait surface) et
l'offre 1980 des CFF (menacée de renvoi). Les présidents des groupes du
Conseil national et le bureau du Conseil des Etats se sont mis d'accord hier sur
le programme de la session, qui dure trois trois semaines.

• BERNE. - Deux sujets onl
particulièrement préoccupé la com-
mission mixte italo-suisse qui a siégé
entre le 11 et le 20 février à Berne:
l'octroi de droits politiques aux tra-
vailleurs immigrés italiens et le
raccourcissement de la durée du
séjour exigée pour l'obtention du
permis d'établissement. Pour le
reste, les deux délégations ont fait le
tour de toutes les questions touchant
à l'intégration sociale et économique
des travailleurs italiens en Suisse.
• GSTAAD. - Lors d'une manifesta-
tion de bienfaisance organisée à
Gstaad mercredi soir , 150 000 francs
ont été récoltés pour l'œuvre de
Mère Thérésa, prix Nobel de la paix
1979. Trois cents personnes ont
assisté à cette soirée, dont le prix
d'entrée était fixé à 250 francs. Une
vente aux enchères d'objets de
valeur a permis de récolter la somme
destinée aux défavorisés des quar-
tiers pauvres de Calcutta.

L'ÉVICTION DE M. WEITNAUER

Le Conseil fédéral
devra s'expliquer

L'œil de Caïn... tout ne sera pas « rose »...

ZURICH (ATS). - Le changement de secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères soulève des questions politiques et
financières délicates auxquelles le Conseil fédéral ne pourra
pas se dérober, écrit le président de l'Alliance des indépen-
dants, M. Walter Biel, dans le dernier service de presse de son
parti. La mise en congé prématurée de l'ambassadeur
Weitnauer est tout sauf un bon certificat de conduite pour le
Conseil fédéral. Si le plus haut fonctionnaire du Département
des affaires étrangères, comme l'a déclaré publiquement le
Conseil fédéral, a rempli toutes les tâches qui lui avaient été
confiées par le gouvernement avec un constant dévouement, il
n'y a aucune raison de lui signifier son congé neuf mois avant
sa retraite. Rien que la misère des caisses fédérales interdit de
tels exercices coûteux. L'opinion publique est donc en droit
d'attendre du Conseil fédéral qu'il joue cartes sur table. S'il se
dérobait, on pourrait se demander si derrière le cas Weitnauer
ne se cache pas un cas Aubert. Notre politique extérieure ne
constitue pas un champ d'expérimentation et elle ne doit pas
le devenir, estime le président de l'Alliance des indépendants.
A cet égard, le développement de la politique mondiale est
beaucoup trop sérieux.

C'est la quatrième fois que le gou-
vernement présente au Parlement les
grandes lignes de sa politique par
lesquelles il fait connaître ses inten-
tions et les priorités qu 'il entend
donner aux projets durant la législa-
ture, soit jusqu 'en 1983. Mais pour la
première fois, cet instrument est ju-
melé avec le plan financier. Pour la
première fois aussi , ces deux objets
sont examinés au préalable par les
commissions. Le souci princi pal du
Conseil fédéral est la réduction du
déficit de la Confédération qui a
atteint en 1979 le montant record de
1,8 milliard. Un premier pas vers
l'assainissement de nos finances sera
franchi grâce au programme d'éco-
nomies qui prévoit en particulier une
réduction de 10% des subventions
au cours des deux années à venir. Le
Conseil des Etats traitera cet objet
en mars , le Conseil national en juin.
Un des points chauds de la discus-
sion sera la subvention aux caisses
maladie qui devrait aussi être am-
putée , selon le projet.

A nouveau l'heure d'été
La Chambre du peuple s'occupera

de nouveau de l'heure d'été, que le
peuple suisse a déjà refusée. Les
conseillers nationaux avaient ren-
voyé, en décembre, l'objet à la com-
mission, que l'autre Chambre avait
pourtant accepté. La future décision
du Conseil national va-t-elle permet-
tre au Conseil fédéral d'introduire
l'heure d'été en avril 1981 et de nous
mettre ainsi au diapason de tous nos
voisins européens? La loi sur l'al-
cool, de son côté, crée une certaine
difficulté du fait des restrictions que
le projet de révision voudrait appor-
ter à la vente et à la publicité. Le
Conseil national , qui traitera l'objet ,
devrait , si l'on en croit sa commis-
sion, revenir à une ligne plus dure
que celle du Conseil des Etats. L'of-
fre 1980 des CFF devrait, pour la
commission du Conseil national ,
être renvoyée au Conseil féd éral
pour réexamen. Une ultime diver-
gence dans la loi sur la circulation
routière devrait permettre au Conseil
fédéral de réintroduire le port obli-
gatoire de la ceinture . Mais on sait
qu 'un référendum est en cours.

Autres objets que le Conseil na-
tional examinera : la loi sur l'obser-
vation de la conjonctu re, le rapport
sur l'engagement des formations
blindées , le raccordement ferroviaire
avec l'aéroport de Genève-Cointrin ,
l'adhésion de la Suisse à l'ONUDI
(Organisation des Nations unies
pour le développement industriel),
ainsi qu 'une bonne centaine d'inter-
ventions parlementaires.

Et la protection
des consommateurs

La Chambre des cantons s'occu-
pera, pour sa part , de l'initiative par-
lementaire pour un article constitu-
tionnel sur la protection des con-
sommateurs . Il n'est pas certain
qu 'elle prenne des décisions «con-
crètes» , cas sa commission propose
le renvoi de l'objet et l'examen préa-
lable de l'initiative populaire lancée
en son temps par le quotidien zuri-
chois Die Tat, disparu depuis lors.

de météoroloE. i
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Autonomie de la Palestine

Les partenaires de Camp David
négocieront à La Haye
LA HAYE (ATS/AFP). - Le porte-
parole du Ministère néerlandais des
affaires étrangères a confirmé hier
officiellement que la réunion minis-
térielle entre l'Egypte, Israël et le
représentant américain sur l'auto-
nomie de la Palestine aura lieu du
27 au 29 février à La Haye.

Le porte-parole a précisé que
l'hospitalité donnée à cette réunion

L'Egypte représentée
en Israël
TEL AVIV (ATS/Reuter). - 23 di-
plomates égyptiens sont arrivés hier
en Israël , où ils assureront le fonc-
tionnement, à partir de la semaine
prochaine, de la première ambassa-
de d'Egypte dans l'Etat hébreu.

«Nous représentons la main ten-
due par l'Egypte pour une paix juste
et durable au Proche-Orient», a dé-
claré à son arrivée à Tel Aviv M.
Mohammed el Husandar , chargé
d'affaires égyptien.

L'ambassadeur M. Said Mourtada ,
est attendu lundi prochain en Israël
et il présentera mercredi ses lettres
de créances, à Jérusalem, au prési-
dent Yitzhak Navon.

Téhéran : émeute monstre
I 7000 contre 60 000...
TÉHÉRAN (ATS/Reuter). - De violents affrontements à coups de couteau et
à coups de poing ont éclaté hier sur le campus de l'université de Téhéran lors
d'un rassemblement de plus de 60 000 moudjahidines khalg (musulmans de
gauche).

Les bagarres ont commencé pen- bollahi» (fidèles du parti de Dieu),
dant un discours de l'ancien chef des étaient au nombre de 7000 environ ,
moudjahidines , Massoud Rajavi , Il s'agit en général de jeunes chô-
quand des intégristes musulmans, meurs des quartiers sud de la capi-
politiquement à droite, ont attaqué taie,
l'auditoire. Les «Hesbollahi» ont pour spé-

Des gardiens de la révolution , qui cialité de s'attaquer aux réunions de
assura ient le service d'ordre, ont tiré militants comme les moudjahidines
en l'air sans discontinuer pour tenter ou les fedayin khalg, qui les uns
de séparer les belligérants , mais les comme les autres ont joué un rôle
affrontements ont rapidement fait majeur dans la lutte qui a conduit au
tache d'huile et des témoins ont vu renversement du shah,
de nombreux blessés gisant sur la Selon des informations non con-
chaussée. firmées, 25 belligérants au moins ont

Les témoins ont dit en outre que été blessés, certains à coups de cou-
les in tégristes, des Iraniens au crâne teau tandis que d'autres avaient été
rasé connus sous le nom de «Hes- piétines et mis à mal par la foule.

L'héroïque
provoquer une retraite soviétique

Il faudrait 300 000 hommes pour mater le pays
KABOUL/PESHAWAR (ATS/AFP
Reuter/DPA). - Les troupes soviéti-
ques sont en train d'intensifier leur
lutte pour tenter de reprendre aux
patriotes islamiques le contrôle de la
région de Djalalabad à la frontière

Bonne volonté obliga toire...
Ici et là on se met donc a es-

pérer un retrait des troupes so-
viétiques d'Afghanistan : Dieu
entende les optimistes !.. Si, pat
bonheur, cela se fait il faudra
bien se garder, dans l'euphorie,
d'oublier deux points impor-
tants.

Le premier : si les Soviétiques
se retirent, c'est à leur corps dé-
fendant. D'une part parce qu 'ils
ne réussissent pas à occuper to-
talement le pays, ne pouvant dis-
poser que du tiers des troupes gouverne toujours à Kaboul... Et El, a croire les diplomates occiden-
nécessaires à l'aboutissement de l'Europe, unie en rêve, se déchire _ ,- . . . . taux en poste à Kaboul une solution
ce forfait , d'autre part , parce que dans la réalité : une vraie vie- La TeSlStanCC populaire politique, à savoir le retrait des trou-
les réactions (bien que assez toire, celle-là , pour Moscou. pes soviétiques accompagné de ga-
melles) de l'Occident inquiètent Dans les grandes villes du pays, ranties crédibles pour la neutralité
sérieusement le Kremlin. (pf) comme Kandahar, Herat et Djala- de l'Afghanistan n'est pas tout à fait

I labad, la résistance de la population à exclure.

par les Pays-Bas ne modifie pas leur
position en ce qui concerne le
Moyen-Orient.

Le Gouvernement néerlandais ,
qui assumera la responsabilité de la
sécurité de cette réunion , ne prendra
part en aucune manière aux discus-
sions, don t l'organisation sera assu-
rée par les trois parties en présence,
a ajouté le porte-parole.

Mme Thatcher «censurée»
LONDRES (AFP/ATS). - Dix mois après son entrée au 10 Downing
Street, le premier ministre britannique , M"* Margare t Thatcher, doit
faire face à la première motion de censure de l'opposition travailliste
et libérale , depuis les élections générales de mai dernier. M"' Thatcher
dispose à la Chambre des communes d'une confo rtable majorité de
42 voix et n'a donc rien à craindre de cette motion qui condamne sa
gestion économique.

Le treize lui fut fatal...
VIENNE (A TS/AFP). - Le tribunal
de Salzbourg a condamné, mercredi,
à deux ans et demi de prison, pour
faux, usage de faux, abus de fonc-
tions, polygamie et escroqueries di-

résistance

pakistanaise. Selon des correspon- pour écraser la résistance afghane,
dants étrangers en poste en Afgha- L'Armée rouge rencontre en effet de
nistan , six hauts officiers soviétiques nombreuses difficultés dans diffé-
auraient rencontré M. Goulabjor, rentes régions du pays. Les Afghans
ministre afghan de l'intérieur et dis- exploitent surtout leur parfaite con-
cuté des moyens à mettre en œuvre naissance du terrain pour mener la

Le second : ne pas accepter
que l'URSS fasse, à son habitu-
de, passer ce retrait obliga toire,
cette débâcle, pour une preuve
de sa volonté de paix...

Malheureusement, nous n 'en
sommes pas encore à l'heure de
ces bilans ! Pour l'heure, cent
mille soldats soviétiques se trou-
vent en Afghanistan , une flotte
de guerre d'une importance ja-
mais vue croise dans l'océan In-
dien et le fantoche du Kremlin

Rome : courageux virage à droite
au congrès de la démocratie chrétienne

Le dialogue avec les communistes est terminé
ROME (ATS-AFP). - La démocratie chrétienne a amorcé dans la
nuit de mercredi à jeudi un virage à droite qui semble clore résolu-
ment l'ère d'Aldo Moro et sa ligne de dialogue avec le parti com-
muniste mise en place en 1976.

Alors que le parti s'apprêtait à
voter en ordre dispersé cinq motions
différentes - dont l'une, animée par
le secrétaire sortant, M. Benigno
Zaccagnini, groupant 42% des dé-
légués, préconisait la poursuite du
dialogue avec les communistes - une
action surprise de la dernière heure
a groupé, à l'initiative de M. Carlo
Donat Cattin, secrétaire-adjoint, les
quatre autres «courants» sous un
préambule unique rejetant nette-
ment toute collaboration avec le
parti communiste au gouvernement.
Ce texte a obten u, après le dépouil-
lement des votes hier matin, 57,7%
des voix.

Le congrès se termine ainsi, pour
le parti démocrate-chrétien, sur deux
données majeures: une césure nette
entre ce que l'on appelle à Rome les

verses, Karl-Borromaeus Maly
61 ans, professeur à l'école techni-
que supérieure de cette ville, expert ¦ tre en une seule fois.
près les tribunaux et, pour son mal-
heur, amant d'une de ses élèves-, * BERNE. - Deux al pinistes polo-
Helga Weinberger, de 40 ans sa cfe nais ont réussi, le 17 février, à par-
dette. • venir au sommet du Mont-Everest.

Maly,. en trente-huit ans, a changé Cet exploit sans précédent constitue
douze fois  d'identité, soit pour se' la «première » hivernale de la plus
soustraire à la justice, soit po1! $, . . haute montagne du globe.
s 'éviter les f ra i s  et les complications ' _ fc desde trois divorces, soit pour se sépare?, 

 ̂ recherchés pourd une maîtresse devenue assom- ,, .? , °. „ . y ., \,,, (enlèvement et I assassinai d Aldoriante, soit pour embrasser une nou- .. . ... ... _ _ .. . -.,, ' .-."¦• . . . . Moro , ont ete arrêtes mercredi a Tu-velle carrière,,- tous titres unwersitai- . . . .. , j - ..- , , . '¦¦•' nn, a-t-on appris hier de source poli-res a l  appui. cièreC'est ainsi qu 'il devint, encore
qu 'il n 'ait derrière lui que 14 jours
d'études supérieures, un professeur
très estimé de l'école technique de
Salzbourg. Sa liaison avec Heiga
Weinberger devait le conduire à sa
perte : Don Juan trahit pour elle le
secret des épreuves d'un examen, la
fit  nommer assistante, pour s 'en-
tendre signifier impitoyablement une
rupture, une fois ces objectifs at-
teints.

Furieux de jalousie et de dépit,
bien plus que rongé par la contrition,
Marly se vengea en dénonçant la
fraude. Sa démarche était suicidaire:
il faisait surgir du passé les douze
personnages qu 'il avait été, pour les
associer à son dernier rôle, celui du
mystificateur mystifié...

af ghane pourrait

s'intensifie. Une extension de cette
résistance à la capitale Kaboul, où
tout est encore plus ou moins calme,
ne semble plus être qu'une question
de temps. L'utilisation des routes
vers Djalalabad et Kandahar par les
troupes soviétiques n'est possible
que si ces dernières circulent à bord
de convois protégés. Mais les Sovié-
tiques évitent de les utiliser, ce qui
est passablement incompréhensible

n- aux yeux des observateurs occiden-
re taux, mais qui peut s'expliquer par
ie le fait que les Soviétiques ne veulent

pas provoquer la population,
lit D'un point de vue militaire, il est
lu presque impossible d'augmenter
in l'effectif des troupes engagées en
us Afghanistan. Une occupation totale
ie du pays demanderait cependant de
!S l'avis des experts militaires, au
ie moins 300 000 hommes.
M) Jusqu 'à présent, l'Union soviéti-

que n'est pas prête à sauter le pas.

vie dure aux troupes d'occupation.
Malgré l'ultimatum lancé mercredi
par les Etats-Unis, le nombre des
soldats soviétiques en Afghanistan
s'est accru pour atteindre le nombre
de 95 000 environ. Et il semble im-
pensable tant sur le plan militaire
que politique, que l'Union soviétique
retire ses troupes.

Selon les observateurs, un retr ait
soviétique serait suivi de la chute du
régime pro-soviétique de Kaboul. En
raison des pertes nombreuses dans
ses propres rangs, l'Union soviétique
ne peut plus guère se retirer sans
perdre la face. L'aventure afghane
leur aurait coûté au moins 3500
hommes.

«deux âmes» de la DC, progressistes
et conservateurs, et la fin d'une
expérience de quatre ans en direc-
tion du parti communiste, marquée
par la tragédie d'Aldo Moro, assas-
siné par les Brigades rouges en 1978.

Avec qui gouverner?
Le renversement de la situation,

alors que le groupe Zaccagnini avec
ses 42% semblait en position de
force initiale, a été provoqué par le
ralliement du mouvement du centre
dit «de Ste-Dorothée» (24% des
délégués) à l'initiative de M. Donat
Cattin.

Reste à savoir ce qu 'il adviendra
de cette majorité composite, et de la
manière dont elle pourra gérer la

• SYDNEY. - Un avion .de tou-
risme s'est écrasé dans la nuit de
mercredi à hier sur l'aéoport inter-
national de Sydney, causant la mort
de ses treize passagers, a annoncé .un
porte-parole de la police australien-
ne. Le bimoteur , qui avait à son bord
douze adultes et un enfant devail
effectuer une liaison intérieure de
Sydney à Temora .

• LAS PALMAS. - La police espa-
gnole antidrogue a découvert plu-
sieurs plantations de marijuana dans
une zone touristique de Las Palmas,
dans l'archipel des Canaries et a ar-
rêté cinq ressortissants étrangers
dont deux Suisses, a-t-on appris de
source policière.

EN BREF
• MOSCOU. - Absent de la scène
politi que depuis le mois d'octobre
dernier pour cause de maladie, M.
Alexei Kossyguine, présiden t du
conseil soviétique, a fait sa réappa -
rition en public hier pour prononcer
un discours électoral.

• PARIS. - Les prix de l'essence
augmenteront en France de 8 cen-
times par litre à partir d'aujourd'hui,
ce qui porte à 3,14 FF le litre d'es-
sence ordinaire et à 3,55 FF le litre
de super en région parisienne.

Le 4 janvier dernier, l'essence
avait augmenté de 19 centimes le li-

nouvelle orientation du parti, face à
une minorité de gauche aussi
robuste. Les problèmes sont ainsi
renvoyés au Conseil national qui
doit, dans les vingt jours qui suivent
sa constitution, élire le nouveau
secrétaire.

Le vote démo-chrétien ouvre une
autre inconnue: celle du gouverne-
ment et des risques d'une crise
profonde avec hypothèse d'élections
anticipées à la clé. La motion majo-
ritaire demande une reprise du
centre gauche avec le parti socialiste,
(actuellement dans l'abstention) et
les petits partis laïques. Mais les

LE VOYAGE DE M. VANCE

L'Europe divergente
LONDRES (ATS/AFP). - En dépit de ses efforts, le secrétaire d'Etat
Cyrus Vance, qui achevait hier soir à Londres des consultations
l'ayant mené auparavant à Bonn, Rome et Paris, n'a pu convaincre
les Européens de suivre unanimement les Etats-Unis sur le boycottage
des Jeux olympiques de Moscou.

Pas de politique
commune

Ni le Gouvernement ouest-alle-
mand , ni celui de l'Italie n 'ont en-
core arrêté leur décision définitive
alors que la France et la Grande-
Bretagne ont adopté des positions
opposées: Londres pour le boycot-
tage et Paris contre.

Le problème de la présence occi-
dentale aux Jeux de Moscou avait
déjà provoqué à Rome des débats
animés lors du conseil des ministres
des affaires étrangères des Neuf , à
quelques heures de l'arrivée de M.
Vance en Europe.

La France, indique-t-on de source
diplomati que à Londres, s'était op-
posée à ce qu 'une déclaration faisant
état des divergences des «Neuf» à
cet égard soit publiée.

, On fait néanmoins valoir de sour-
ce informée qu 'il n'y a pas eu de
veto de la France puisqu 'il n 'y a pas
eu vote et que de toute manière il
n'existait pas de position européen-
ne unanime sur ce sujet. La France,
ajoute-t-on , ne s'est pas trouvée iso-
lée à Rome.

Degré de concordance
Néanmoins le voyage de M. Vance

en Europe a permis de dégager dans
les capitales visitées un grand degré
de concordance sur l'analyse que les
Occidentaux font de l'origine et de
la nature de la crise afghane, ainsi
que sur l'objectif essentiel à attein-
dre : le retrait des forces soviétiques
d'Afghanistan.

JO de Moscou
« Rien n'est irrévocable »
WASHINGTON (ATS/Reuter). -
M. Robert Kane, président du Co-
mité olympique américain (USOC),
a critiqué hier le Gouvernement
américain pour avoir affirmé que sa
décision de boycotter les Jeux olym-
piques de Moscou était irrévocable.

Mais il a ajouté que l'USOC n 'au-
rait d'autre choix que de se confor-
mer au boycottage recommandé par
le gouvernement, en représailles
contre l'intervention soviétique en
Afghanistan.

Dans une interview accordée à la
cha îne de télévision NBC de Lake
Placid , où se déroulent les Jeux
olympiques d'hiver, M. Kane a af-
firmé : «Pour moi, rien n 'est irrévo-
cable. Seuls les fous et les morts

socialistes ont déjà annoncé leur
intention de renoncer à leur absten-
tion au gouvernement minoritaire de
M. Francesco Cossiga, pour deman-
der la constitution d'un gouverne-
ment d'unité nationale incluant le
parti communiste.

Dans ce contexte de crise latente,
le virage à droite de la DC risque de
précipiter une situation déjà chance-
lante. Signe avant coureur : un
premier commentaire de L'Unità,
organe du parti communiste : «Com-
ment et avec qui vont-ils gouver-
ner?»

A cet égard , M. Vance s'est décla-
ré favorable à l'idée avancée par les
«Neuf» à Rome de rechercher une
formule qui permettrait d'obtenir la
neutralité de l'Af ghanistan. Mais il
reste maintenant à approfondir cette
suggestion avant de la présenter aux
Soviétiques.

Tentative... discrète !
Jusqu'ici les réactions de Moscou

sont ambiguës. Dans l'entourage de
M. Vance, on confirmait hier à Paris
que Moscou s'était récemment en-
quis discrètement auprès des Occi-
dentaux des garanties de non-ingé-
rence qui pourraient leur être don-
nées en cas d'évacuation -de leurs
troupes d'Afghanistan. Mais l'agen-
ce Tass, mercredi dans un commen-
taire, a pris vivement à partie la
suggestion des «Neuf».

Comme prévu...
Il n 'en reste pas moins que des

divergences demeurent entre les
Etats-Unis et certains Européens sur
les actions concrètes à entreprendre
en riposte aux Soviétiques.

Comme prévu , c'est à Paris que
celles-ci sont apparues les plus évi-
dentes, la France étant opposée au
concept de « punition » envers
l'URSS. Elle maintien t qu 'il faut
offri r aux Soviétiques une «porte de
sortie honorable » et que les rapports
de force ayanl radicalement changé
au cours des vingt dernières années
entre les deux superpuissances, Mos-
cou n 'est plus sensible aux pres-
sions, même venues de Washington.

• • •
peuvent dire que quelque chose est
irrévocable».

Pour M. Kane, des déclarations
aussi catégoriques sont inopportu-
nes, car les choses peuvent changer
dans le monde d'ici l'ouverture des
Jeux en juillet. Et si ces changements
surviennent les athlètes américains
devront avoir le droit de participer
aux Jeux , a déclaré M. Kane.

L'USOC ne pourra prendre au-
cune décision définitive avant sa
réunion du 11 au 13 avril , mais l'is-
sue ne fait pas de doute , a poursuivi
M. Kane : «S'il (le président Carter)
proclame que l'intérêt national exige
de ne pas aller à Moscou, je suis sûr
que l'USOC suivra ses instructions».
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fljl Hanni Wenzel récolte l'or :
li  ̂le salaire d'une grande dame !

L à

Hanni, elle aussi !
Depuis que Leonhard Stock

profita habilement de l'absence
de « superman » en descente
pour rafler la première médaille
d'or en ski alpin, le temps de la
sensation a suspendu son vol !

Annemarie Moser en fille sage
et ambitieuse planta le premier
clou dans cette sorte de «matze»
qui rappelait au monde entier
qu 'il existait dans le ski des per-
sonnalités. Des champions qui
ne s'étaient pas rendus dans les
frimas de Lake Placid pour subir
l'affront.

L'Autrichienne Moser brûlait
la politesse à Marie-Thérèse Na-
dig, en rendant la monnaie de la
p ièce de Sapporo pour décrocher
une médaille d'or qui lui revenait
de droit... sur la longueur du par-
cours. Deux jours plus tard In-
gemar Stenmark en géant remet-
tait à leur place tous ceux qui le
prenaient pou r un « rigolo ». Or,
ni A. Moser, ni 1. Stenmark ne
sont de la « trempe » de ceux qui
perdent les pédales devant un tel
quitte-ou-double. L'un et l'autre
présentaient une carte de visite
qui force la révérence et fait dis-
paraître les sourires moqueurs.

Si le temps des folies a marqué
un arrêt sur les pentes de Lake
Placid celui de la tradition vit
des heures heureuses.

Hanni Wenzel, dans la foulée,
s'est jetée hier dans le sillage de
l'Autrichienne et du Suédois. El-
le a récolté l'or du géant, comme
l'on vient chercher sa buste de
paie à la f i n  du mois : elle ne ra-
massait que le juste salaire de
son talent !

Faut-il rafraîchir certaines mé-
moires ?

A moins de 18 ans à Saint-Mo-
ritz, aux championnats du mon-
de de 1974, Hanni Wenzel récol-
tait le titre en slalom spécial.
Deux ans plus tard aux J O
d'Innsbruck , la représentante du
Liechtenstein devait se contenter
du bronze en « spécial ». A Gar-
misch en 1978 (championne du
monde), le porte-drapeau du ski
alpin féminin de la Principauté
« descendait » encore plus bas en
empochant la médaille d'argent
du combiné Mais n'oublions pas
que cette année-là, Hanni Wen-
zel remportait la coupe du mon-
de Elle soulignait ainsi sa ferme
volonté de devenir elle aussi une
grande dame du ski alp in fémi-
nin.

Depuis hier, en gardant cette
médaille d'or conquise en grande
partie la veille dans sa première
manche, Hanni a maintenu la
tradition des J O de Lake Placid
en ce qui concerne le ski alpin.

La classe refoule l'imprévu :
Annemarie Moser l'a prouvé, In-
gemar Stenmark l'a confirmé et...
Hanni Wenzel, elle aussi, en
s 'appropriant l'or, rappelait à
chacun qu'en coupe du monde,
elle s 'était attribué quatre slalom
géants sur cinq...

Hanni n 'a rien volé hier !
J. Mariéthoz

nu oAiior nu A A I I C E

Hanni Wenzel a mis quelques
minutes pour se remettre de ses
émotions, avant de célébrer sa
victoire dans le slalom géant de
Lake Placid. « J 'étais très ner-
veuse au départ et j'éprouvais
des difficultés à me concentrer»,
déclarait-elle. «J e n 'ai pas fait
une course parfaite dans cette
deuxième manche et j' ai même
heurté un piquet dans le haut du
parcours. Cela m'a fai t  perdre

deuxième manche et j 'ai même commise peu avant le poste de
heurté un piquet dans le haut du chronométrage intermédiaire.
parcours. Cela m'a fai t  perdre Dans le camp suisse < on étaitquelques dixièmes de seconde.» bien évidemment très déçu

La championne du Ltechten- « Erika Hess a fait   ̂seule chose
stein ajoutait : « Heureusement, possibiei eiïe a attaqué!» indi-
/ ai réussi a conserver l'avance quait à i-arrivée l'entraîneurque l 'avais prise dans la premiè- Jean-Pierre Fournier. Cela nere manche. Mais ma victoire suffisait pourtant pas à consoler
n était pas évidente... J 'ai eu du Ia principale intéressée , qui ex-mal a trouver la bonne cadence pliquait . (</ -a/ m d,en hau(
sur cette piste tres rapide, ver- Fabienne Serrat amit connu
glacée et qui posait quelques quelques problèmes et je me suis
difficultés techniques.» mise à croire en mes chances. JeDe son côté. Irène Eoole dé- dormir A'niiio ,,™ *«..* »,v„..„.

I. Epple 2e - P. Pelen 3
H

-ANNI WENZEL, la championne du Liech-
tenstein (23 ans), est devenue championne

i I olympique de slalom géant, à White Face
Mountain : elle a ainsi remporté la première
médaille d'or olympique de sa carrière, après avoir
été championne du monde de slalom spécial à
Saint-Moritz en 1974, troisième du slalom spécial
olympique d'Innsbruck en 1976 et vice-championne
olympique de descente à Lake Placid. Elle a par
ailleurs donné à la famille Wenzel sa troisième
médaille de ces Jeux 1980, après celle récoltée par
son frère Andréas, deuxième du slalom géant
masculin.

Gagnante de quatre slaloms géants de coupe du
monde cet hiver, Hanni Wenzel a du même coup
justifié le pronostic qui en faisait la favorite de cette
épreuve et elle a obtenu une consécration méritée.
C'est avant tout dans la première manche, courue la
veille, que la skieuse du Liechtenstein a forgé son
succès en dominant toutes ses rivales. Hier, dans la
deuxième manche, Hanni Wenzel a pu se contenter
de surveiller ses plus dangereuses concurrentes pour
asseoir cette victoire parfaitement méritée.

Au terme des deux tracés,
Hanni Wenzel a battu la surpre-
nante Allemande de l'Ouest
Irène Epple, qui avait déçu en
descente, mais s'est bien rache-
tée en la circonstance, de 46
centièmes de seconde. La troi-
sième place est revenue à la
Française Perrine Pelen, devan-
cée de 75 centièmes de seconde,
qui a ainsi donné à son pays sa

Brigitte Nansoz, la meilleure
et la seule Suissesse classée!

Pour la Suisse, ce slalom
géant féminin, comme les deux
descentes et le slalom géant
masculin, n'aura guère été béné-
fique. Marie-Thérèse Nadig y
avait en effet perdu toute illu-
sion la veill e déjà, après trois
portes seulement. Quatrième sur
le premier tracé, Erika Hess
pouvait encore viser une médail-
le. Hélas, dans cette deuxième
manche, la jeune Nidwaldienne
devait enfourcher une porte
après quarante secondes de

Uaiini. ¦ _¦*»_#* «MA.AA ***«.•*_«* *i-m ..:A:A^I II muni, une sauce uaiie uc vidiie :

Gagnante du slalom géant,
Hanni Wenzel a remporté sa
première médaille d'or olympi-
que. Elle possède donc mainte-
nant des médailles aux trois
couleurs, après celle de bronze
gagnée dans le slalom des Jeux

croyais pas tellement. Je n 'ai
pas, moi non plus, fait une cour-
se sans faute. Mais j'ai pris tous
les risques, sachant que c'était
ma seule chance de conserver la
deuxième place.» Quant à Perri-
ne Pelen, elle estimait avoir ga-
gné « une médaille inespérée »,
en raison de la faute qu'elle a

première médaille de ces Jeux
de Lake Placid. Une autre Fran-
çaise, Fabienne Serrat, s'est
classée à la quatrième place,
précédée d'un centième de se-
conde seulement par sa cama-
rade d'équipe. Bien des regrets
pour la championne du monde
1974 de slalom géant, qui aura
ainsi raté le podium pour la plus
petite marge.

course et elle chutait. C'en était
fini des espoirs helvétiques de
médaille. Seule finalement, la
jeune Valaisanne Brigitte Nan-
soz est parvenue à terminer la
course, mais à un rang assez
éloigné des meilleures (16e) et
avec un retard important (6"54).

Après la première manche, on
attendait une lutte entre Hanni
Wenzel et ses rivales alleman-
des, Irène Epple et Christa Kins-
hofer. Si la première a maintenu
sa position, la deuxième par

d'Innsbruck en 1976 et celle
d'argent récoltée à Lake Placid
en descente. Avec l'Autrichienne
Annemarie Moser, la plus gran-
de championne de tous les
temps, Hanni Wenzel possède
désormais un prestigieux palma-
rès. Victorieuse de la coupe du
monde en 1978, elle s 'est classée
six fois - sur sept participations
- dans les cinq premières du
challenge international. Une ré-
gularité dans les places d'hon-
neur qui témoigne de ses quali-
tés physiques, techniques et mo-
rales.

Fille d'un garde-forestier,
Hanni est née en A llemagne,
mais c'est sous les couleurs du
Liechtenstein qu 'elle disputa les
championnats du monde 1974
de Saint-Moritz, avant de de-
mander et d'obtenir sa naturali-
sation par la Principauté. Dans
les Grisons, elle décrocha à 17
ans une médaille d'or quelque
peu inattendue avant de mar-
quer le pas, comme c'est souvent
le cas des championnes qui ob-

L 'heureux trio des médaillées : à gauche, Irène Epple (2e), qu 'on avait un peu oubliée ; à droite,
Perrine Pelen (3e), qui apporte à la France sa première médaille ; au centre, Hanni Wenzel (V e)
qui récolte son juste salaire. (Bélino UPI)

contre, s'est montrée moins bril-
lante hier et elle a rétrogradé en
cinquième position, juste devant
la championne olympique de la
descente, l'Autrichienne Anne-
marie Moser, tandis que Chris-
tine Cooper, la première Améri-
caine, devait se contenter de la
septième place malgré l'appui
du public.

En fait, ce sont les deux Fran-

tiennent la consécration très jeu-
nes. En réalité, son « passage à
vidé» n'a duré que le temps...
d'apprendre de nouveau à per-
dre. Mais sa force de caractère
est telle qu 'elle se replaça assez
vite sur l'orbite du succès.
• SA CARTE DE VISITE :

Hanni Wenzel, née le 14 dé-
cembre 1956 à Staubirnen
(RFA). 1 m 65 pour 57 kg, céli-
bataire.

Principaux résultats : cham-
pionnats du monde 1974 :
1" en slalom, 7' en slalom géant,
13' en descente, 3' du combiné.
1978 : 6' en slalom, 5' en slalom
géant, 29e en descente, 2' du
combiné.

Jeux olympiques : 1976 : 3' du
slalom, 20e du slalom géant, 11'
de la descente, 3e du combiné.
1980 : 2e de la descente, cham-
pionne olympique du slalom
géant.

Coupe du monde : 5' en 1973,
3' en 1974, T en 1975, 9e en
1976, 5' en 1977, r en 1978, 2'
en 1979.
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çaises qui ont lance a Hanni
Wenzel le plus vigoureux défi
dans cette seconde manche.
N'ayant rien à perdre, Fabienne
Serrat et Perrine Pelen se sont
lancées à l'assaut du podium
avec une belle détermination.
Perrine Pelen, malgré un sursis
peu avant la mi-course - elle
toucha la neige de son corps en
raison d'une embardée - devait
d'ailleurs signer le meilleur
temps devant Fabienne Serrat et
Hanni Wenzel. Cela lui permet-
tait de monter sur le podium
tandis que Fabienne Serrât
échouait de justesse.

Cette deuxième manche, pi-
quetée de 51 portes par l'Alle-
mand Gerhard Osterrieder, s'est
courue par un léger vent et sous
une légère chute de pluie. Le
tracé, moins rapide que la veille,
ne devait guère provoquer d'éli-
minations. Parmi les principales

<

protagonistes, seules Erika Hess
et l'Allemande Régine Mosen-
Iechner devaient en effet y con-
naître l'élimination.

Partie en première position,
Fabienne Serrat signait en
l'26"99 un temps qui devait ser-
vir par la suite de référence pour
ses rivales. Hanni Wenzel, en
l'27"33, approchait ce «chrono»
que Perrine Pelen, partie immé-
diatement derrière la future
championne olympique, amélio-
rait avec l'26"96 malgré les pro-
blèmes rencontrés sur la piste.
Mais Hanni Wenzel conservait
assez de la marge qu'elle s'était
forgée la veille aux dépens des
Françaises et elle augmentait
même de quatre centièmes de
seconde son avantage sur Irène
Epple pour remporter une vic-
toire absolument méritée dans
ce slalom géant dont les six pre-
mières proviennent de sept na-
tionalités différentes.
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Ford Mustang. Hardtop, turbo de 2,3 I, 4 vitesses. La plus avantageuse
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16 990 francs! Nouveau: Boîte automatique s.d."~ly»iJà .̂ INjouveau: 
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4,2 I plus petit , plus sobre, mais silencieux et racé.
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légère. V8 de 5 I 

plus sobre. Confort suprême: siè
Btf p̂ i couchette, lève-glaces électriques, glaces teintées, coi
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essence normale. Carrosserie compacte (4.9 m) et presti- (H B5^̂ ¦)gieuse. Châssis moderne. Equipement de luxe complet , y c. boîte automatique, direction ^Rmt ŵ
assistée, volant réglable, etc. Break livrable. A partir de 18 990 francs. Pour la Suisse, toutes les Ford USA reçoivent une finition et un équipement spéciaux. : > .assistée, volant réglable, etc. Break livrable. A partir de 18 990 francs. Pour la Suisse, toutes les Ford USA reçoivent une finition et un équipement spéciaux. : 

Garantie d'un an, sans limitation kilométrique.
k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k  Autres modèles luxueux et plus sobres: Ford LTD (également break à 8 places); 0, _. ,
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 ̂—^ANNONCES DIVERSES A vendre MARIAGE Bi«ol«« 1-7.7  ̂ 1
_- )  . „ . . A. Lada 1500 Cherche Déwelop- ¦ Télébiblechauffage de chantier ™-£iïï *™. compagne P-J»* ¦ Une Paro,e ^Sfort

VOitUreS, bUS et Cami Onnette S a9a Z 
Sé^Snt «nmde, affectueuse abstinente, pour lier personne- d'espérance

dès Fr. 15.- par jour plus 22 ct. par km. amitlé Profonde et durable. Région valai- |«té | pour vous jour et nuit.
Ardag, Riddes. Tél. 027/22 23 52 sane, 25-30 ans, photo souhaitée. "w 

AnnoloT lo n07/oo /M TK
A. Bonvin, rue de Loèche 22, Sion. Tél. 027/86 34 09. 22 03 47 Ecrire sous chiffre 17^00623 à Publici- Tél. 027/86 4918. ' àC ,„, !,,„
Tél. 027/22 42 22. 36-22182 36-47 89-86 tas, 1701 Fribourg. 36-5218 I a blUN- 143.343.343

DES ENSEMBLES EN
MATIèRE SOUPLE

SONT LA DOMINANTE
DE LA MODE

f  VILLE 1980.
! DE NOTRE NOU-

VELLE COLLECTION:
DEUX MODÈLES

T. 36 A 44 ET DANS LES
COLORIS NOIR/ARGENT OU

MARINE/ARGENT.
A GAUCHE: ROBE SANS

MANCHES, JUPE DOUBLEE.
JAQUETTE AVEC CEINTURE à

NOUER ORNéE
D'UNE FLEUR. IgQ.
A DROITE: DEUX-PIÈCES,

JUPE DOUBLEE.
JAQUETTE BOUTONNéE
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Alfasud série lll. La nouvelle. Encore plus Alla

matti

Alfasud. C'est, aujourd'hui, une gamme de voitures tité comme pour le mélange d'air chaud et froid;
entièrement rénovées pour valoriser le caractère et les _ protection antirouille (tôle Zincrometal, protections
performances Alfa Romeo. plastiques et céro-bitumineuses) de durabilité maxi-

male; 
-. ——TT, û z z - pneus tubeless à section plus large (i 65/70 SR 13);- nouveau moteur à double carburateur pour des per- — - ¦ : r-,—— 

formances plus brillantes; - nouvelles glaces athermiques bleutées. 
- nouveaux sièges avant, nouveaux sièges arrière avec

accoudoir central, habitabilité améliorée pour accen- Les 54 modifications des nouvelles Alfasud constituent l'en-tuer le confort; richissement d'un projet complet et d'avant-garde dès sa
- nouvelle carrosserie avec moulures latérales, pare- naissance:

chocs enveloppants et nouveaux feux comprenant
l'anti-brouillard arrière pour une plus grande sécurité; - boîte à 5 rapports

- spoiler antérieur et nouvelle proue plus aérodynami- " volant réglable
qUe; - ceintures de sécurité à enrouleurs

! y-r, z—z—z—; r~n :— ~ tenue de route (suspensions avant McPherson, arrière- nouveau tableau de bord plus complet (avec montre avec barre Panhard: amortisseurs dégressifs)digitale, compte-tour , nouveaux voyants et comman- _ double-circuit réel de freinage et servofreindes) rendant la conduite plus agréable et plus sure; _ antiv0, à b,ocage de ,a direàion
- nouveau système de climatisation: 7 bouches orien- - vitre arrière chauffante

tables, dont 4 réglables individuellement pour la quan- - coffre de 400 litres

Alfa Romeo, passion et raison
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- garnissages en velours
- moquette sur le plancher de l'habitacle et du coffre
- sièges avant réglables avec appuis-tête
- système complet d'insonorisation.

L'Alfasud est généreuse en performances et avare en
consommation: le modèle 1.5 dépasse 165 km/h, mais ne
consomme que 7,0 litres de carburant aux 100 km à la
vitesse de 100 km/h.

L'Alfasud est faite pour durer. Voilà pourquoi elle est
couverte par une "supergarantie" de
- 2 ans pour la peinture,
- un an pour toute la voiture,
- 2 ans ou 100.000 km pour le moteur.

Les versions Alfasud série lll:
1.3, moteur 1350 ce, 5 vitesses: vitesse maximale plus de
160 km/h, prix fr. 12.350.—
1.5, moteur 1490 ce, 5 vitesses: vitesse maximale plus de
165 km/h, prix fr. 12.890.—
Autres modèles de la série lll dès fr. 10.990.—.
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LE 
RELAIS FEMININ 4 x 5  kilomètres des Jeux olympiques
de Lake Placid a donné lieu à une passation de pouvoirs
¦ entre les anciennes, les Soviétiques, et les nouvelles, les

Allemandes de l'Est : les Jeunes skieuses de la RDA ont en effet
remporté de manière souveraine ce relais, battant de plus d'une
minute les Soviétiques, tenantes du titre, et de plus de deux mi-
nutes les surprenantes norvégiennes. Championnes du monde
en titre, les Finlandaises ont déçu et elles ont dû se contenter
de la cinquième place de cette épreuve, qui ne réunissait que
huit équipes. Les Finlandaises ont encore été devancées par les
Tchécoslovaques.

Ainsi, après le premier titre
olympique remporté en fond fémi-
nin par la RDA grâce à Barbara
Petzold, championne sur 10 kilo-
mètres, l'Allemagne de l'Est a-t-
elle également gagné son premier
titre du relais. Elle le doit à
Marlies Rostock, Carola Anding,
Veronika Hesse et Barbara Pet-
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ic i i i i i iu i .  n y a uaux juurs W"f uu tu uvnaia pai II IUIS. g jar,0n 5 0 1 4  7—36 1ie, trouver un bus repré- Los prix ont ainsi été multipliés
t une espèce de miracle par plus de 92 en 58 ans. « Groupe bleu: Roumanie - Nor-
ndant jusq u'à deux heu- Signe de la fièvre prise par le vège 3-3 (1-1 1-0 1-2) Suède ¦
attente. marché de l'or olympique. Tchécoslovaquie 4-2 (2-0 1-0 1-2)

I Etats-Unis - RFA 4-2 (0-2 2-0 2-0)

PLACE A

zold, qui ont dominé Nina Baldi-
cheva, Nina Rocheva, Galina Ku-
lakova et Raissa Smetanina, la
championne olympique des cinq
kilomètres. Après avoir nettement
dominé le ski féminin durant une
douzaine d'années, l'URSS a dû
rentrer dans le rang à Lake
Placid, même si elle a tout de

Quatre équipes pour trois médailles

même récolté une médaille d'or. Il
faut dire que cette formation
soviétique du relais, à la moyenne
d'âge dépassant nettement la
trentaine, a fait son temps puis-
qu'elle s'alignait déjà dans la
même formation lors de la victoire
de Seefeld en 1976. Côté est-alle-
mand par contre, seule Barbara
Petzold faisait partie de l'équipe
médaillée de bronze en Autriche
et l'avenir appartient Indéniable-
ment à ces Jeunes skieuses de la
RDA.

Rocheva lâche prise
Dans ce duel entre l'URSS et ta

RDA, seule Nina Baldlcheva est
parvenue à se maintenir pratique-
ment au niveau de la première
relayeuse est-allemande. Marlies
Rostock lança bien en première
position sa compatriote Carola
Anding, mais Nina Rocheva s'é-
lançait immédiatement derrière, à
deux secondes seulement. Après
trois kilomètres dans ce deu-
xième relais, le succès de la RDA
commençait à se dessiner puis-
que Carola Anding lâchait pro-
gressivement Nina Rocheva pour
terminer avec 26" d'avance. Vero-
nika Hesse augmentait cette mar-
ge de sécurité au profit de Bar-
bara Petzold, qui partait avec 57"
d'avance sur Raissa Smetanina.

La Norvège surprend
Cet écart important réduisait à

néant les efforts de la dernière
relayeuse soviétique et privait le
maigre public d'un duel au
sommet entre les deux champion-
nes olympiques des courses Indl-

Hockey : I

Qualifiée pour le tour final
du tournoi olympique à l'issue
de sa victoire sur la Finlande
(4-2), l'URSS sera accompa-
gnée dans sa phase terminale
par la Finlande, la Suède et
les Etats-Unis pour l'obten-
tion du titre suprême. Le
Canada, battu par les Soviéti-
ques 4 à 6 et la Tchécoslova-
quie qui s'est Inclinée 2 à 4
contre la Suède seront oppo-
sés pour la cinquième place
finale.

Dans le groupe rouge,
l'URSS, championne du mon-
de et olympique, a remporté
ses cinq confrontations, mais
elle aura dû faire appel à ses
dernières ressources pour ve-
nir péniblement à bout du Ca-
nada. Après sa défaite de 1 à
5 contre la Pologne, les Asia-
tiques n'ont, quant à eux,
obtenu aucune victoire, alors
que la victoire des Finlandais
sur la Hollande (10-3), leur a
permis d'évincer le Canada
de la course au titre.

Dans le groupe bleu, la
Suède a obtenu sa qualifica-
tion avec sa victoire de 4 à 2
face à ia décevante Tchécos-
lovaquie. Dans le même
temps, les Etats-Unis défai-
saient l'Allemagne de l'Ouest
par 4 à 2, alors qu'une diffé-
rence de sept buts leur aurait
assuré la première place du
groupe. Avec un match nul 3
à 3 contre la Roumanie, la
Norvège a comptabilisé son
seul point. Les résultats :

• Groupe rouge : Pologne - Japon
5-1 (3-0 1-0 1-1). URSS - Canada
6-4 (1-1 1-2 4-1). Finlande - Hol-
lande 10-3 (2-1 2-1 4-1).
Le tableau:
1. URSS 5 5 0 0 51-11 10
2. Finlande 5 3 0 2 26-18 6
3. Canada 5 3 0 2 28-12 6
4. Pologne 5 2 0 3 15-23 4
5. Hollande 5 1 1 3  16-43 3

LA JEUNESSE!
viduelles. Sans Jamais être In-
quiétée, Barbara Petzold parache-
vait le succès de son équipe et
elle reléguait Raissa Smetenina à
1'08". Derrière, la Norvège, au
terme d'une course toute de régu-
larité dans ce relais disputé par
une température plus basse que
le relais masculin de la veille et
qui ne posa guère de problèmes
de fartage, conservait une poi-
gnée de secondes d'avance sur la
Tchécoslovaquie et du même
coup gagnait la médaille de
bronze. Quant à la Finlande,
championne du monde en titre,
elle perdit toute chance en raison
de la faiblesse de ses deux pre-
mières relayeuses. Lorsque He-
lana Takalo puis Hilkka Rilhivuorl
se mirent en piste, tout était déjà
définitivement compromis pour
une place sur le podium.

Classement du relais féminin
4 x 5 km: 1. RDA (Marlies
Rostock, Carola Anding, Veronika
Hesse, Barbara Petzold) 1 h.
02'11"10. 2. URSS (Nina Baldl-
cheva, Nina Rocheva, Galina Ku-
lakova, Raissa Smetanina) 1 h.
03'18"30. 3. Norvège (Brit Petter-
son, Anett Boe, Marit Myrmael,
Berit Aunli) 1 h. 04'13"50. 4. Tché-
coslovaquie (Dagmar Paleckova,
Gabriela Svobodova, Blanka Pau-
lu, Kvetoslava Jeriova) 1 h.
04'31"39. 5. Finlande (Maria Au-
roma, Maria-Liisa Haemaelaeinen,
Helena Takalo, Hilkka Riihivuori)
1 h. 04'41"28. 6. Suède (Marie
Johansson, Karin Lamberg, Eva
Olsson, Lena Carlzon-Lundbaeck)
1 h. 05'16"32. 7. Etats Unis 1 h.
06'55"41. 8. Canada 1 h. 07'45"75
8 équipes au départ, 8 classées.

»S - USA - Suède - Finlande

Le tableau:
1. Suède 5 4 1 0 26- 7 9
2. Etats-Unis 5 4 1 0  25-10 9
3. Tchécoslov. 5 3 0 2 34-16 6
4. Roumanie 5 1 1 3  13-29 3
5. RFA 5 1 0  4 21-30 2
6. Norvège 5 0 1 4  9-36 1

Tour final
Le tour final du tournoi olym-

pique débutera avec les rencon-
tres URSS - Etats-Unis et Finlande

URSS - Canada 6-4
(1-1 1-2 4-1)

Olympic Fieldhouse. - 8500
spectateurs. Arbitre : M. Nea-
gles (EU). - Buts: 2. Nill 0-1.
14. Balderis 1-1. 21. Gregg
1-2. 23. Pirie 1-3. 40 Kasato-
nov 2-3. 42. Alexandre Golikov
3-3. 43. Alexandre Golikov
4-3. 44. D'Alvise 4-4. 49. Mi-
kailov 5-4. 57. Alexandre Go-
likov 6-4.

Pénalités: 3 x 2 '  contre
l'URSS. 6 x 2 '  contre le
Canada.

URSS: Tretiak. - Fetisov -
Pervuchin, Vassiliev - Kasa-
tonov, Starikov - Bilialetdinov.
-Mikailov - Petrov - Chalamov,
Skvortsov - Chluktov - Balde-
ris, Makarov - Vladimir Golikov
- Alexandre Golikov, Maltsev -
Lebediev - Krutov.

Canada: Pageau. - Warren
Anderson - Pirie, Gregg - Wat-
ters, Grant - Sprint, O'Malley. -
Davidson - Glenn Anderson -
Maxwell, Nill - Devaney -
McLean, D'Alvise - Berry -
Hindmarch, Primeau, Zupan-
cich.

Etats-Unis - RFA 4-2
(0-2 2-0 2-0)

Olympic Fieldhouse. - 8500
spectateurs. Arbitre : M. Haley
(Can). Buts: 2. Kretschmer
0-1. 20. Kiessling 0-2. 28.

Péna
_:+„._. i

Barbara Petzold et ses équipières ont remporté une course symboli-
que : celle de la victoire de la jeunesse sur une formation soviétique
vieillissante. (Bélino UPI)

- Suède, soit les deux premiers 1. URSS 1 1 0  0 4-2 2
classés des groupes rouge et 2. Suède 1 0  1 0  2-2 1
bleu. Les équipes entament le Etats-Unis 1 0  1 0  2-2 1
tour final avec les points de leur 4. Finlande 10  0 1 2-4 0
confrontation directe. L'URSS
comptabilise le maximum de Le programme du tour final
deux points. La Suède et les Vendredi 22 février: 13.30/
Etats-Unis, qui avaient partagé 19.30, match pour les 5/6" places
l'enjeu 2 à 2 partiront avec un Canada - Tchécoslovaquie. -
seul point. La Finlande, qui a 17.00/23.00, URSS - Etats-Unis. -
«sorti » le Canada au Goalave- 20.30/02.30, Finlande - Suède.
rage comptera deux points de dimanche 24 février: 12.00/
retard sur les Soviétiques. Le 18.00, Finlande - Etats-Unis. -
classement avant le tour final : 15.30/21.30, URSS - Suède.
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Bien sûr que nous construisons des voitures écono- L'Horizon ne sacrifie pas la robustesse.
miques. Ainsi l 'Horizon LSne coûte que 10'950 francs et Un traitement cataphorétique antirouille la fait résister à
n'exige qu'un entretien minimal. A une vitesse constante de toutes les intempéries. Pour vous, cela signifie 5 ans de
90 km/h, elle se contente de 6,6 litres aux 100 km. Autre- garantie antirouille,
ment dit: un seul plein vous permet de faire 700 km. Mais L'Horizon ne sacrifie pas la fiabilité.
nous croyons qu'une voiture doit offrir plus encore: La fiabilité de l'Horizon est garantie. Notamment par un al-

L'Horizon et son ordinateur de voyage. lumage transistorisé ne nécessitant pas d'entretien, démar
L Horizon est la seule voiture de sa catégorie livrable avec rant immédiatement par n 'importe quelle température et
ordinateur de voyage. La technique de l 'ordinateur pour économisant, en outre, de l'essence. Ou par freins à
une conduite économique. Car l'ordinateur vous indique disques assistés,
constamment durée et longueur du parcours, vitesse L'Horizon ne sacrifie pas le confort.
moyenne et consommation d'essence. s"̂̂^̂ *_ Les modèles Horizon sont livrables avec un program-

L'Horizon ne sacrifie pas la tenue de
Les modèles Horizon sont livrables avec un program-

>

mateur de vitesse qui réduit encore votre consom-
mation, un pré-équipement radio, une montre digi
taie ou à quartz, des glaces teintées, des rétrovi-
seurs extérieurs réglables de l'intérieur et,

évidemment, une boîte automatique.

route.
Même sur les chaussées mauvaises, mouil
lées ou verglacées. Grâce à un empatte-
ment maximal, à la traction avant et à un
moteur de 59 à 83 CV-DIN selon le modèle,
elle adhère parfaitement à n 'importe quelle route

Leasing avantageux
Horizon dès fr. 10'950.

L' E S P R I T  A U T O M O B I L E

Sion: M. & Ch. Hediger, Bâtasse, 027/22 01 31. Aigle: Garage du Pillon , C. Pilet , 025/26 55 26. Martigny: Garage Forclaz , Jean-Pierre
Vopuilloz , 026/2 23 33. Charrat: J. Vanin , Garage de la Gare, 026/5 32 84. Monthey: C. Launaz , route du Simplon 34 , 025/71 24 53.
Sierre: Garage International S.A., J. Triverio & Cie , 027/551436. Saint-Maurice: P. Chabod et J. Garlet , 025/651206. Vernayaz:
Garage du Salantin, 026/81305.
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BULLETIN D'ABONNEMENT

Tél. 026/2 22 83

Une qualité remarquable
et des prix sans concurrence

jAl Centrale d'émissions
%^M de banques régionales suisses

Emission d'un emprunt 4%%
série 24, 1980-88 de fr. 60 000 000
dont fr. 1O0OO 0OO sont destinés à la conversion et au remboursement de l'emprunt 5%,
série 9, 1972-80 et le reste à procurer aux banques membres des capitaux à long terme.

Durée: 8 ans ferme.

Garantie: Pour le capital et les intérêts, 40 banques affiliées se portent cautions,
selon ie prospectus d'émission, jusqu'à concurrence de leur participa-
tion.

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall et Zurich.

Prix d'émission: 100% pour conversion et souscription contre espèces.

Souscription: du 22 au 28 février 1980, à midi.

Libération: au 20 mars 1980.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais par
les banques.
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Les vacances fA<&W$%en Italie coûtent §p&$$ 
:
M

moins cher. ><$### y
Jusqu'au 14.6.80 ^m^vous économisez près de 30%.

Jusqu'à fin juin Juillet/août
Votre destination-vacances dès Fr. dès Fr.

Riviera di Levante nouveau
1 semaine/pension complète y compris voyage en train 350.— " 395 .~

Cattolica - Adriatique
1 semaine/chambre petit déjeuner y compris voyage en train 180.— 25/.—

Locations en Toscane [
1 semaine pour 3 personnes 255.— 598.
"jusqu'au début juin

Ces destinations figurent dans uM BBai. ^̂  ¦ au
le programme de vacances que M M̂mmMM. ̂ ^M MM
vous suggère railtour suisse. M WkrmMM %w F̂jm Ê̂M
Pour tous conseils et réserva- O^VT /"7/TC^V^̂ )̂
tions, adressez-vous à votre CV^X _̂ ĵrv>

HS l̂ 
(̂ 7agence de voyages. , ~T~"̂ —-

Réservez assez tôt. VOydQeS 6/7 traitl
jet en voiture

Martigny: Dechêne-Voyages, 217 88. Monthey: Monthey-Voyages, 71 51 66.
Sierre: Lathion-Voyages, 558585. Slon: ACS-Voyages, 221115 • Elysée-
Voyages, 2221 80 • Lathion-Voyages, 224822. Saint-Léonard: Lathion,
311857. Verbier: Wagons-lits Tourisme, 74444.

C'est facile de vivre
dans une belle cuisine
pratique et agréable!

I
Rendez-nous visite. Notre belle expo- j
sition vous aidera à choisir et agen- I
cer une cuisine en harmonie avec fj
vos goûts et votre intérieur. j -

5 ans de garantie - 50 modèles §

Le journal de tous
pour tous

Amis du «NF» . transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle
s'abonne, qu elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'annéenous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan-gible

MACHINE
A LAVER

linge - vaissell
Retour d'exposil
légèrement griffi

Facilités
de paiement

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement

Mme Hélène Ottrich-Taton Offre week-end 2
Pédicure diplômée Voiture dès Fr. 71.-

(vendredi à partir de 12.00 h -
Centre fitness du Chablais lundi à 09.00 h, y compris 150 km)

MONTHIY 
Pe 63 Martigny 026/ 2 23 33

mSlTiSra Sieire 027/55 08 24
Sion 027/22 20 77

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

Tél. 026/2 32 62, privé . 36-5022 W_ l  '£^> m L»!-/"'"" «!«•¦ xtMtures
H Leasing

SAM VS
Appareils ménagers

Sion
027/23 3413
021 /36 65 65

AGENCEMENTS
DE CUISINES SA

MARTIGNYCUISINE Rue du Grand-Verger 14

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

l 125.- I
(Un mois gratuit pour tout nouvel abonné)

Nom : — 

Prénom : Fils (fille) de 

Profession : 

Adresse exacte : 

Le premier quotidien
du Valais vous offre

Lieu : 

Date : 
Coupon à détacher
Nouvellis te et Feuille
•mm Çi_ -,r,

___ Signature :
et à retourner
dAvis du Valais .
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SUBARU
Sans concurrence!

1600 Sedan 4WD De Luxe, Fr. 14'990

1600 Station 4WD De Luxe, Fr. 15790.-

Traction avant et traction sur les
4 roues

+ suspension à roues indépendantes
à l'AV et IAR

+ moteur en aluminium 1600 cm 3,
71 CV-DIN/52 IcW

+ consommation 8-9 litres/100 km
essence normale (traction avant)

SUBARU
Technique de pointe du Japon,

Plus de 140 agents officiels SUBARU
dans toute la Suisse

Importateur et agence générale:
Streag AG

5745 Safenwil, Téléphone 062 - 67 9411

Emil Frey S.A., rue de la Dixence 83,
1950 Sion
Tél. 027/22 52 45 - 22 98 98
Garage Bruttin Frères, 3941 Noës
Tél. 027/55 07 20
Garage Gulf, J.-P. Vouilloz, 1920 Martigny
Tél. 026/2 23 33
Garage du Rhône, Léo Schiffmann
3952 Susten
Tél. 027/63 12 48

f /jÉ l'ilwôrmation J/jÉ
\q^F 

on Valais ^^^F

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.

Occasions
Citroën DS 23 break, blanche, année 1973
Citroën Prestige, brune, année 1978
Citroën GS Pallas, gris métal., année 1975
Fiat 128 Rally, bleue, année 1975
Citroën GSpécial break, vert métallisé,
année 1977

Garage 13 Etoiles
Reverberi S.A.

Agence Citroën
Route de Sion

3960 Sierre

Chef de vente : Candide Rossier
vTél. 027/55 02 72

r I3ARAGE»!

INQRPJI
ev/tf e t n t e bj o t c o ï  écùcaéd*.

I— » — «̂J __K *_ m ¦IS B_f_a iâik ĴI

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 5TS 7 900.- 265 -
Renault 6 TL 4 900.- 166.-
Renault 12TL 2 900.- 98-
Renault break 7 900.- 265.-
Renault 20 TL 9 900.- 332.-
RenauW 30 TS 11900.- 394.-
Datsun Cherry 4 400.- 149.-
Alfetta 1.8 GT 8 900- 298.-
Citroën break GS 6 900.- 234 -
Volvo 264 aut. 10 900.- 361 .-
VW 1302 3 900.- 132.-
Slmca 1307 S 7 900.- 265 -
Lancia 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
PRIX - QUALITÉ - CHOIX

à LE FRUIDOR !
Engrais organo-chimique • SPÉCIAL VIGNE: N-P-K : 5-8-12 Mg 2,2

SPECIAL VIGNE: 35% mat. organique

• ARBORICULTURE: N-P-K . 5-8-12 Mg 1 ,5 + B 0, 1
MARAICHER

LES MEILLEURS PRIX - LES MEILLEURS PRIX - LES MEILLEURS PRIX - LES MEILLEURS PRIX

En vente : dans les commerces de la branche |mport : L6S FilS de G. Gaillard - 1907 SaXOH
Tél. 026/6 32 22

36-2848

A vendre

BMW 2800 CS
Jantes spéciales, ai-
les modifiées. Vitres
teintées, électriques.
Radio cassette.
Peinture métallisée
neuve. Très belle,
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 027/22 62 50.
•36-300407

A vendre

moto Chopper
Fantic Motor
125 cm3
Equipée dossier
et coffrets.
Etat de neuf.
Expertisée.
Fr. 2800.-.

Tél. 027/22 62 50.
•36-300406

A vendre
Opel Kadett
Année 73, 68 700 km.
Très bon état.
Prix à discuter.
Facilités de paiement.

Tél. 027/22 23 52
22 03 47.

89-86

A vendre

Mini 1000
39 00 km, expertisée.
Fr. 3000.-. I

I
Tél. 021/62 30 19.

22-480656

AVIS
Le Cercle félin
suisse
des éleveurs
Lausanne et Genève

rappelle à tous les amis des chats que ses
PEDIGREES sont rigoureusement valables
et rédigés selon les normes du Governlng
Councll of the Cat Fancy, Grande-Breta-
gne, et adaptés conformément à nos sta-
tuts, donc reconnus au même titre que
tous les clubs indépendants.

La présidente : M"" A. Wampfler
Chemin du Levant 105

1005 Lausanne

Vétroz
COURS DE MATHS
Nous avisons les parents intéressés
que ies cours de maths degrés 5 et 6
débuteront le lundi 25 février à 20 h.
dans le bâtiment Les Plantys.

Pour renseignements et inscriptions:
tél. 027/36 12 58. 36-300432

[ frô^ijini^aan
Halles+Couverts

' Pour chaaue usaae. arand choix de dimensions et I1 Pour chaque usage, grand choix de dimensions et I
I exécutions.-Réalisez votre projet avec nous ! Nous !
fabriquons et livrons pour montage do-it-yourself ou

| rendu posèl-Nous sommes votre partenaire!
i Demandez noire documentation gratuite!

Uninorm SA
I Wl8Lausanne-B02t/3737l2»5623Boswil -B057/74466 I

Occasions
1 magnifique bureau, brun foncé, 170 cm

long-, 80 cm larg., 77 cm haut. 245.-
1 jolie table ronde 50 cm diam., 65 cm haut. 45.-
1 magnifique commode, 123 cm larg., 70 cm

haut., 50 cm prof., 2 portes, 3 tiroirs 95.-
1 joli buffet, brun foncé, 175 cm larg., 132 cm

haut., 46 cm prof. 185.-
1 machine à écrire portative Hermès Baby,

valise 95.-
1 microscope 600 fols, avec accessoires,

parfait état 45-
1 magnifique accordéon chromatique, tou-

ches boutons, Stradella Rogledi, 88 basses,
3 voix, 2 registres 695 -

1 accordéon diatonique, 8 basses, parfait état 225.-
1 téléviseur couleurs, grand écran,

parfait état 350 -
1 téléviseur grand écran, noir-blanc, parfait état 75-
1 vélo de course Tigra, 10 vitesses, parfait état 325.-
1 vélomoteur Mobilette, parfait état 245 -
4 chemises militaires, col 39, le tout 20-

Pantalons militaires 25.-
1 enregistreur à bobines Grundig, bon état 85.-

Souliers bas pour homme, N° 37-44 5.- à 10.-

E. FLUHMANN, MUNSTERGASSE 57, BERNE.
Tél. 031 /22 29 11.
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-303399

A vendre ou à louer A vendre
10O pianos Ofl m QFr. 190- par mois 4U I IIO
pianos à queue
Fr. 100.- par mois ''f |||M| Qy
épinettes lUIIIICI
avantageuses Ecrire sous
Tél. 031 /44 10 82 chiffre P 36-22207 à
Heutschi Publicitas, 1951 Sion.
accord. + rép. service 

W027
21f21 11
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Dès maintenant, les nouvelles super-SUBARU sont prêtes
pour un essai chez

Emil Frey SA
83, rue de la Dixence, 1950 SION

Tél. 027 - 22 52 45 / 22 98 98
Garage Gulf Garage du Rhône Garage Bruttin Frères

P. Vouilloz, 1920 Martigny Léo Schiffmann, 3952 Susten 3960 Noës-Sierre
026-2 23 33 027-6312 48 027 - 55 07 20

¦ _¦¦_¦_¦_¦_¦¦_¦¦«
Garage-carrosserie

des
NATIONS

Agence officielle Toyota
Martigny-Bourg - 026/2 22 22

Subaru break neuf
Opel Ascona 1600
Peugeot 304 S
Toyota Corolla 1200
Toyota Corolla 1200
Toyota station 1200
Opel Kadett station
VW Pick-up révisé
Volvo 144
Toyota Celica
coupé 4 300
Toyota 1600 2 900

13 500
4100
3 600
1 900
2 400
3 500

Agence officielle
Sion et environs

Garage du Mont S.A
Av. Maurice-Trolllet 65

J.-L. Bonvin - E. Dessimoz

3 500.- I
6 500
4 500

5 500
4 500Tél. 027/23 54 12/20

Tél. 027/36 11 42, privé _
_, -" >"*% ' - lO'-^-tumi

Voitures neuves en stock ¦ ¦§ -__¦ -_¦ -__¦ __¦ ¦Voitures neuves en stock \

Sporty-Look
© Pour dames, chaussure à lacer en cuir véri-
table. Semelle caoutchouc, talon de 20 mm.
535-2820 brun clair P. 36-40 39.90

© Pour dames, chaussure de loisirs en cuir vé-
ritable. Semelle caoutchouc, talon de 30 mm.
532-2790 brun/beige P. 36-40 39.90

£3990
VERfTABLf

_'7^

®39M

îfogele^
schuhmode

Sion: rue Porte-Neuve 6. Visp: Balfrinstrasse 3. Martigny: Minimar-
ché, route de Fully 53. Montreux: Grand-Rue 1. Sierre: Minimarché,
centre commercial de Noës. Brig CV: Bahnhofstrasse 14.

Saiilon
A remettre

café-restaurant
de la Tour

Faire offres écrites à
François Ribordy
Petit-Chasseur 25, 1950 Sion.

36-300419

A vendre à Glis, bord route cantonale

terrain à bâtir
environ 6300 m2

en zone WA, complètement équipé, très
ensoleillé, conviendrait pour construction
hôtel, grand magasin, immeuble, etc.

Faire offre sous chiffre P 07-910025 à Pu-
blicitas, 3900 Brigue.

A vendre

vieille construction
à rénover ou à démolir et à reconstruire.

Située dans un moyen village du Haut-
Valais, excellente situation au centre, du
village, en bordure de la route cantonale.
Possibilité de construire un magasin avec
appartement.

Faire offre sous chiffre P 07-910026 à Pu-
blicitas, 3900 Brigue.

Dans moyen village du Haut-Valais, près
de la rpute cantonale, à vendre

immeuble d'habitation
et building commercial

(bien aménagé avec licence commerciale)

Comprenant: locaux pour bureau ou étu-
de et six appartements.. .__

Faire offre sous chiffre P 07-910027 à Pu-
blicitas, 3900 Brigue.

Avendre ou à échan-
ger
ancien hôtel
dans station du Bas-
Valais, 1000 m d'alti-
tude avec 2000 m2
de terrain à construi-
re. Jolie situation.
Ecrire sous chiffre
89-44254, Annonces
Suisses S.A., Sion.

A louer à l'avenue
Maurice-Troillet

appartement
de 4% pièces
2 services, garage,
place de parc.
Libre le 30 Juin.

Tél. 027/22 97 40 s
22 39 24.

36-2802

A louer
à Conthey-Plaine

appartement
rénové , de 3 pièces.

Ecrire à
case postale 147
1951 Sion.

36-3809

La Clairière: petit immeuble de six ap-
partements en bordure de forêt. Ap-
partements de 2 à 6 pièces. Choix des
finitions au gré de l'acheteur. Sauna,
salle de jeux , garage couvert.
75% de crédit à disposition à des taux
intéressants.

Autres promotions à Verbier, Les Col-
lons, Haute-Nendaz , Ovronnaz, Mon-
tana. Demandez les renseignements.

constructeur

A vendre à Savièse

terrain
à construire
environ 800 m2.

Ecrire sous *
chiffre P 36-300399 à
Publicitas. 1951 Sion.

Médecin cherche

un 2-pièces
meublé
dès le 15 mars.

Sion ou environs
immédiats.

Tél. 022/29 09 65.
•18-304610

A vendre à Monthey

villa
de 2 appart.
bien située,
crédit possible.

Ecrire sous chiffre
3396 à My ofa, Orell
Fûssli Publicité S.A.,
1870 Monthey.

A vendre

appartement
Collombey-Muraz.
Immeuble récent.

Living, chambre, cui-
sine, bains, confort ,
parking.

Etrangers autorisés
Sacrifié: Fr. 62 000.-.

Tél. 022/48 06 34.
?18-304341

Champlan-sur-Sioft.
A louer tout de suite

joli
studio
meublé
Cuisinette, W.-C. et
douche séparés.
Fr. 300 - par mois,
charges comprises.

Tél. 027/22 89 64.
36-22228

VL*&ÈÊlÊÊÊÊlÊÊÊÊÊm
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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 ClerC , courtier , avenue de la Gare 39, 1950 Slon.
Tél. 027/22 80 50. 36-239

c'est moins cher
^cs^ ¦'' '>:* ' ' * ' :::;::;:: 'Éiiiiw * '̂ -̂

^̂ Hs^̂ ^ffl^̂ ^Ĥ B

'V^lfif̂ S ^B̂ *:

A l'arôme riche du café
en grains Jacobs

,o, 950
avec caféine U ¦

980uu
¦

,£8 eonexid si eb eui <^̂ ^E_B

100 g hUU
avec caféine %§,

100 g H/Il
sans caféine QJ B

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Sous-Gare Près Viège

Cherche à louer Pour vos vacances 
 ̂|0uer

à la montagne A louer à S|on
aux Haudères, Arolla quartler Sous-Gare

Studio chalets et appartement
simple appartement de 2 pièces
2 personnes,
6 mois ou année, Confort, libres juin , Pour le 1" mars
Valais central. juillet et août.

Tél. 027/23 36 05
Tél. 022/57 18 12. Tél. 027/83 15 54. l'après-midi

?18-304320 «36-300440 36-4440
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appartement^U| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à Chalais

maison 3 appartements
de 3 pièces cnacun
(cuisines agencées), et

magasin 50 m2
Le tout pour le prix de Fr. 750.-
par mois.

Tél. 021/25 62 88, privé
021 /36 62 88, magasin.

•36-435006

appartement(s)/villa
à acheter ou à louer.

Région Saint-Maurice - Monthey - Marti-
gny, près église et gare.
Minimum: grand séjour (évent. salle à
manger), 2 chambres de maîtres, cham-
bre double pour domestique, chacune
avec salle de bains/W.-C, cuisine (évent.
office), évent. une ou deux autres cham-
bres.

Offres et suggestions sous ch. S 304340
18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

splendide appartement
en duplex.

Séjour avec cheminée française,
3 chambres à coucher, bain, W.-C.
séparé, cave à voûte.
Proximité des pistes de ski.
Vendu entièrement meublé.
Libre tout de suite.
Fr. 210 000.-.

{a
Faire offre sous ch. P 36-22226 à
Publicitas, 1951 Sion.

A 500 m de MONTANA-CRANS
chalets - appartements
et StUdiOS dès Fr. 55 000.-.
S'adresser à case postale 37
3960 Sierre. 36-40

, i
i A vendre dans immeuble récent a (

Venthône, aux combles i

: grand appartement \
de 41/2 pièces ;
couvrant la surface totale du pa- '
lier plus garage et cave.
Fr. 230 000.-. i

i

Pour tous renseignements,
s'adresser à \
Agence Marcel Zufferey, Sierre. i
Tél. 027/55 69 61.

36-242_ \

COSTA BRAVA
Soleil d'Espagne Qualité de vie

Investissement de premier ordre

ÈIE
.-M

* . -

—̂ntâZm&g-
';|̂ .s *; ..:>,¦_r"M'*̂

,

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

A louer à Martigny

magasin
avec 2 vitrines
Tél. 026/2 32 23.
Marcel Moret, Martigny.

36-^646

A louer à Saiilon, dans petit immeuble
neuf, à partir du 15 février

Nous cherchons
pour notre camp de ski

magnifique
appartement résidentiel

de 3 chambres, cuisine, W.-C, cave et
remise avec place.
Prix de vente : Fr. 60 000.-.chalet 80 places environ

4'/2 pièces (110 m2), subventionné, avec
garage et cave individuels.
Fr. 535.- plus charges.

Tél. 027/23 34 95, h. bureau. 36-2653

Durée : 26 décembre au 4 janvier

S'adresser à M. Serge Cretegny
1111 Senarclens (VD).

22-21011

Offre sous chiffre 89-44868, Annonces
Suisses S.A. ASSA, 1951 Sion.

-«JlSffl  ̂ Matelas
«Poly Elastica Luxe»

Matelas «Poly-M-Luxe» Matelas sanitaire recommandé par le
Matelas sanitaire recommandé par le corps médical. Noyau de polyéther
corps médical. Noyau de polyéther 30 kg/m3, densité renforcée à 40 kg/

M * 1 RU7  ̂ kg/m3, densité renforcée à 40 m3 dans la partie centrale, couche de
Matelas «BW» kg/m3 dans la partie centrale. Couche latex intégrée. Couche de 3 kg de
Noyau de polyéther 25 kg/m3, couche de 4 kg de pure laine vierge blanche pure laine vierge blanche de tonte et
de 4 kg de pur coton, housse piquée, de tonte. Housse piquée, en viscose de 1 kg de poil de chameau extra,
en viscose damassée. damassée. Housse piquée, en viscose damassée.
90 x 190 cm 90 x 190 cm ou 95 x 190 cm 90 x 190 cm ou 95 x 190 cm

85.- 170.- 300:
au lieu de 100.- au lieu de 200.- au lieu de 350

Noyau de polyéther lAJfl I ̂ ^^ ̂ ^% ̂ ^^k ̂ ^ En 
V6nte 

da"S leS
garanti indéformable I Wf l  |8 ~̂m HK I I ̂ ^^  ̂ M home shops

pendant 10 ans. I Mj | | ^^^| I ̂ ^ M̂ ^L ip et les magasins 
Do it 

yourself

Prix. Qualité. Choix *



JEUX OLYMPIQUES
ce Peter Muller arrêté»

«Peter Muller arrêté». La nouvelle se répandit comme une
traînée de poud re dans le camp suisse, au village olympique,
dans les dernières heures de la jou rnée de mercredi. La presse
de boulevard fu t  la première à s 'emparer de l 'affaire. La
première p age des éditions d 'hier était toute trouvée.

Les responsables de la délégation et le directeur de la
Fédération suisse de ski Adolf Ogi tournaient en tous sens,
s 'agitant comme des abeilles dans leur ruche. Où ? Quand ?
Comment ? Le motif de l 'arrestation aurait été le vol d 'un
drapeau. La police de l 'Etat de New York serait intervenue et
aurait arrêté le voleur, mais serait prête à le relâcher sous
caution. Les lignes téléphoniques menaçaient la surcharge.

Après l 'entraînement de la condition physique, Peter Muller
apparut dans les locaux des Suisses : «Qu 'as-tu donc fabriqué,
pour l 'amour du ciel ? » Les questions fusaient de toutes parts,
Muller tombait des nues, il ne comprenait rien à rien. La vérité
apparut peu à peu. Toute l 'agitation déployée l 'avait été pour
rien. A ucun sheriff n 'avait arrêté Peter Muller.

Pour en apporter la preuve à la presse, Peter Muller se
présenta aux jou rnalistes dans la soirée, avec le chef de presse
Hugo Steinegger et leur raconta son histoire.

Le f i n  mot de cette histoire ne f u t  connu que dans la nuit
grâce à une nouvelle d 'agence : Peter Muller n 'était pas Peter
Muller. C'est le patineur de vitesse américain du même nom
qui avait été arrêté. Il avait dérobé un drapeau américain, pour
encourager les relayeurs du 4 x 10 kilomètres.

BOB A QUATRE
Eric Schârer :
à un patin de la chute...

Si la tradition qui veut qu'une
répétition générale ratée est gage
de succès, Erich Schârer sera
champion olympique de bob à
quatre : lors de l'ultime entraî-
nement à Lake Placid, le pilote
suisse, vainqueur en bob à deux,
a en effet frôlé la chute lors de sa
première descente. Un patin de
son bob s'est brisé dans un vira-
ge et Erich Schârer a eu toutes
les peines du monde à maintenir
son engin dans la piste. C'est
ainsi qu'au «zig-zag» il a tapé la
balustrade comme le faisait ré-
gulièrement le bob de l'Alle-
mand de l'Ouest Grossmann lors
des compétitions à deux. Fina-
lement, l'équipage suisse est par-
venu jusqu'à l'arrivée sans con- RDA 2 (Horst Schonau) 2'05"14
naître la chute. (l',02"28 et l'02"86),;,7. Suisse 2 .

En raison du redoux, la piste (Hans Hiltebrand) 2'05"22
n'était pas très rapide hier. Le (l'03"05 et l'02"17). Puis : Suis-
meilleur de cet ultime entrai- se 1 (Erich Schârer) 2'06"91
nement a été Meinhard Nehmer (l'04"04 et l'02"87).

PATINAGE ARTISTIQUE
DAMES
Biellmann: le retour
d'une fée de la glace!

Sévèrement taxée par les juges
lors des figures imposées, la Zu-
richoise Denise Biellmann, a
réussi une remarquable perfor-
mance au programme court. Elle
obtint la deuxième meilleure co-
tation de la soirée. Elle enchaîna
sa combinaison de sauts avec au-
tant d'assurance que de grâce.
Elle présenta, de surcroit, les pi-
rouettes les plus étourdissantes.
La Suissese réalisait ainsi un bon
au classement intermédiaire,
passant du 12° au 8* rang. La
confiance revenue, la blonde De-
nise devrait poursuivre sa pro-
gression au programme libre.

Voici les notes obtenues dans
le programme court. - Techni-
que : 5,7 / 5,7 / 5,6 / 5,6 / 5,8 /
5.7 / 5,7 / 5,7 / 5,7. Artistique :
5.8 / 5,8 / 5,6 / 5,6 / 5,7 / 5,6 /
5,7 / 5,6 / 5,7.

Si Denise Biellmann a su vain-
cre sa nervosité, sa compatriote
Danièle Rieder est apparue cris-
pée. La Chaux-de-Fonnière, tou-
jours aussi admirée sur le plan
purement artistique, trahit cer-
taines incertitudes dans ses
sauts. Elle avouait d'ailleurs
avoir commis quelques fautes
techniques. Les juges ne s'y sont
pas trompés. Us ont marqué une
nette différence dans leur appré-
ciation.

Potzsch :... bof !
L'Allemande de l'Est Anetl

Potzsch a laissé une impression
mitigée. L'élégance gestuelle, si
prenante chez sa rivale améri-
caine Linda Fratianne , lui fai-
sait défaut De surcroit, de mau-
vaises réceptions à l'issue des
sauts démontrait que la brune
représentante de la RDA n'était
pas dans un bon jour. Elle a cer-
tes préservé sa première place
acquise après les figures impo-
sées. Linda Fratianne, la seule à
devancer Denise Biellmann, hier
soir, bénéficia incontestablement

devant le surprenant Suédois
Cari Eriksson. Quant à Hans
Hiltebrand, il s'est montré assez
discret sur l'ensemble dés deux
descentes, mais il a tout de
même réussi le troisième meil-
leur temps de la deuxième man-
che.

Les résultats du dernier entraî-
nement de bob à quatre : 1. RDA
1 (Meinhard Nehmer) 2'04"38
(l'02"35 et l'02"03) ; 2. Suède 1
(Cari Eriksson) 2'04"49 (l'02"04
et l'02"45) ; 3. Autriche 2 (Wal-
ter Dellekarth) 2'04"51 (l'02"37
et l'02"14) ; 4. Autric he 1 (Fritz
Sperl ing) 2'04"82 (l'02"38 et
l'02"44) ; 5. RFA 1 (Peter Hell)
2'05"01 (l'02"70 et l'02"21) ; 6.

d'une cote d'amour auprès du
public. Cette ferveur ne laissa
pas le jury insensible. Linda a
ravi la seconde place à l'Allema-
gne de l'Ouest, Dagmar Lurz,
plus appliquée que brillante. La
Japonaise Emi Watanabe, bien
qu'elle ait préservé son quatriè-
me rang, a déçu les 8000 specta-
teurs au cours de son exhibition
de deux minutes.

A l'Olympic Fieldhouse, Deni-
se Biellmann a retrouvé ce brio
qui lui avait permis d'enlever le
titre européen du libre. Au cours
des 20 secondes initiales, elle
maîtrisait le triple salchow et le
double rittberger.

Bien qu'elle se soit présentée
sur la glace dans le premier lot
des concurrentes, elle vit ses mé-
rites être pleinement reconnus
par les juges. A l'issue de son ex-
hibition, la jeune Zurichoise (17
ans) déclarait : « J 'ai voulu ou-
blier ma contre-performance de
Goteborg et je me suis entière-
ment concentrée sur les diffé-
rents éléments de mon prog ram-
me.» Une nouvelle coiffure, un
nouvel ensemble donnaient à
Denise les éléments d'un chan-
gement heureux.

• Classement intermédiaire fé-
minin après le programme
court : 1. Anett Potzsch (RDA)
chiffre de places 11/85,80 ; 2.
Linda Fratianne (EU) 21/84,20 ;
3. Dagmar Lurz (RFA) 21/83,44;
4. Emi Watanabe (Jap) 43/79,44;
5. Claudia Kristofics-Binder
(Aut) 43/79,08 ; 6. Lisa-Maria
Allen (EU) 47/78,52 ; 7. Kristiina
Wegelius (Fin) 70/76,24 ; 8. De-
nise BieUmann (S) 74/75,96 ; 9.
Susan Driano (It) 80/75,52 ; 10.
Karena Richardson (GB) 87/
74,84 ; 11. Sandy Lenz (EU)
88/74,84 ; 12. Danielle Rieder
(S) 101/73,76; 13. Sanda Du-
bravcic (You) 109/73,00; 14.
Heather Hemkaran (Can) 128/
71,44 ; 15. Karin Riediger (RFA)
131/71,12.

Gagnon reste à Kloten
...et pour deux ans!

Le Canadien Bernard Ga-
gnon (30 ans) a prolongé de
deux ans le contrat le liant au
club de ligue nationale A de
Kloten. Gagnon avait été
prêté par le HC Sierre à Klo-
ten pour la saison 1979-1980,
de sorte que les deux clubs
doivent encore i mettre d'ac-
cord sur un transfert défini-
tif.

• LUCERNE - SCHAFFHOUSE
À KLOTEN

Le match Luceme - Schaffhouse,
décisif pour l'ascension en ligue na-
tionale B, aura lieu samedi prochain
non pas à Wetzikon , mais à Kloten.
Début de la rencontre à 20 heures.

21 juniors appelés
La Ligue suisse de hockey sur gla-

ce (LSHG) a appelé 21 joueurs pour
le camp d' entra înement des 1" et
2 mars à Kreuzlingen et les trois
matches représentatifs Suisse - Po-
logne des junio rs jusqu 'à 18 ans des
6 et 8 mars à Torun et 7 mars à
Bydgoszsz. La même sélection dis-
putera entre le 21 et le 25 mars en
Suisse trois rencontres face à la sé-
lection jun iors tchécoslovaque, afin
de parfaire la préparation de l'équi-
pe avant les championnats d'Europe
qui se dérouleront du 30 mars au
8 avril en Tchécoslovaquie. Le cadre
pour Kreuzlingen et la Pologne :

Gardiens : Ludwig Lemmenmeier
(Kloten), Thierry Graf (La Chaux-
de-Fonds) et Gérard Dubois (Vil-
lars) . - Défenseurs : Yva r Schwartz
(Fribourg), Urs Pfeuti (Beme), Bea t
Schla pbach (Beme), Richard Jost
(Davos), Rémo Berchtold (Coire) ,
jorg Mazotti (Viège), Martial Gen-
thon (Genève-Servette). - Atta-
quants : Peter Moser (Langnau),
Willy Kohler (Moutier), Jorg Eberle
(Hérisau) , Philippe Mouche (La
Chaux-de-Fonds) , Pierre Girardin

HE22S33 Hl
Victoire
de Francesco Moser

L'Italien Francesco Moser a fêté
sa première victoire de la saison, en
s'imposant au sprint dans la course
Nice - Aiassio, disputée sur 146 kilo-
mètres. Dans cette épreuve franco-
italienne, Francesco Moser a devan-
cé d'une seconde le Français Guy Si-
bille et l'Allemand Gregor Braun.

Classement : 1. Francesco Moser
(It) 146 km en 4 h. 05'15" (moyenne
35,963 km/h) ; 2. Guy Sibille (Fr) à
1" ; 3. Gregor Braun (RFA) ; 4. An-
derson (Dan) ; 5. Friou (Fr) ; 6. Ci-
pollini (It) ; 7. Bonnet (Fr) ; 8. Bo-
sotte (Fr) ; 9. Bérard (Fr) ; 10. GB.
Baronchelli (It), tous même temps,
suivis du peloton.

suisse de ski (FSS) p euvent (Pontresina).
bénéficier dans toute la Suisse £?"£!?? nordi.?«e « sa"< : **-

Denise Biellmann, ? du programme de prix spéciaux! Us hôteU- «JJ, gg ffi ^  ̂ ££
court: sa fameuse p irouette n 'est pas p artenaires de la FSS sont mes du quartette Toni Bertchen
étrangère à ce retour apprécié. I une des nombreuses presto - (Gstaad), Roland Mullener (Gstaad),

dons de service de la FSS en pascai Reymond (Vaulion) et Olivier
^̂̂̂^ I^̂ M^̂ J faveur  de 

ses 
membres. Schmid (Le 

Brassus).

(Beme), Beat Sommer (Beme), Aldo
Mayor (Sion), Thomas Meyer (Lan-
genthal) , Andréa s Tschannen (Lyss),
André Odermatt (Genève-Servette),
Eric Jean-Dupeux (Langnau).

Des casques
pour les arbitres

Conformément à un vote consul-
tatif lors de la dernière réunion des
arbitres à Lyss et à une décision dé-
finitive de la commission des arbi-
tres, les «référées» helvétiques au-
ront l' obli gation , à partir de la saison
prochaine, de porter un casque.

Des détails techniques au sujet
des caractéristiques de ces couvre-
chef seront donnés ultérieurement.

FINALE DE 2e LIGUE
Les Joux-Derrière - Leuker-
grund 7-3 (1-1, 2-1, 4-1)

Les « suisses » juniors

LES QUATRE
VALAISANS
QUALIFIÉS

Les éliminatoires des cham-
pionnats suisses juniors de bo-
xe se sont déroulées, dimanche,
à Berne, et les quatre Valaisans
inscrits, à savoir Maruzza, de
Chippis, Quinteiro, Hugon et
Napoli, de Martigny, se sont im-
posés de très nette façon, rem-
portant chacun leur combat
avant la limite.

Ils se rendront, de ce fait, di-
manche à Grasswil (BE), pour y
disputer les demi-finales.

Plume : A. Maruzza (Chippis)
- Ph. Galiana (Genève).

Mi-welter : A. Quinteiro
(Martigny) - Corciulo (Berne).

Welter : J. -M. Hugon (Marti-
gny) - M. Pauli (Biel).

Welter lourd : A. Napoli
(Martigny) - S. Places (Yver-
don).

Nouvelles
de la F.S.S
• BULLETIN

D'ENNEIGEMENT
POUR LE SKIEUR
Qui n'aimerait pas savoir

quelles sont les conditions
d'enneigement dans la pro -
cf ie région de ski de fond et
de randonnée ou bien s 'il y  a
réellement encore assez de
neige sur la piste de descente
préférée ? En cette période de
haute saison de sports d'hi-
ver, le bulletin d 'enneige-
ment de la presse locale et
des mass média fournit ici
des indications précieuses, en
particulier pour la planifica-
tion des excursions de f i n  de
semaine.
• PRESQUE

200 HÔTELS !
Dans presque 200 hôtels

les membres de la Fédération

Jolissaint continue...
La Biennoise Christiane Jolissaint (18 ans) s'est qualifiée

pour le troisième tour du tournoi de Détroit, doté de 200 000
dollars.

Après son succès sur Betty-Ann Stuart, elle a battu au 2e

tour une autre Américaine, Paula Smith, 6-4, 7-6. Sa
prochaine adversaire sera la multiple championne de Wim-
bledon Billie Jean King, âgée de près de vingt ans de plus que
la Suissesse.

Christiane Jolissaint avait déjà battu Paula Smith il y a dix
jours, en lui concédant toutefois un set Cette fois aussi, la
lutte a été serrée, la Biennoise s'imposant finalement 11-9
dans le tie-break de la 2e manche.

GRAND PRIX D'HIVER
Stadler et Farrell en tête

Roland Stadler, jusqu 'ici en
deuxième position du Grand
Prix suisse d'hiver, a rejoint le
Britannique Mark Farrell en tête
du classement grâce à sa victoire
dans le quatrième tournoi, celui
de Lausanne. La prochaine
échéance sera le tournoi de Mou-
tier, du 28 févrie r au 2 mars. Le
classement intermédiaire :

Sélection pour la coupe Davis
Les frères Heinz et Markus

Giinthardt et Roland Stadler ont
d'ores et déjà été retenus pour la
rencontre de quart de finale (zo-
ne européenne) de la coupe
Davis face à la Hongrie, qui aura
lieu du 6 au 8 mars à Zurich.

Le quatrième joueur (qui avait

LES «SUISSES» EN SALLE
Burgener

Les championnats suisses en
salle ont débuté à Trimbach sans
surprise : les huit joueurs classés
du simple messieurs se sont en
effet qualifiés pour les huitièmes
de finale en deux sets. Tenant du
titre, Serge Gramegna a pourtant
éprouvé quelques difficultés fa-
ce au Zurichois Fredy Blatter,
qu'il n'a battu qu'après deux
«tie-break». Avec Michel Burge-
ner, Matthias Werren et Theddy
Stalder, trois anciens champions
suisses ont été éliminés, un sort
que connut également Jacques
Michod , le capitaine non-joueur
de l'équipe suisse de coupe Da-
vis. Les résultats de la première
journée :

Simple messieurs, seizièmes
de finale : Roland Stadler (Dii-
bendorf / N" 1) bat Stephan Me-
dem (Horw) 6-4, 6-3 ; Markus
Giinthardt (Wangen/2) bat Al-
bert Baumann (Kilchberg) 6-1,
6-4 ; Renato Schrnitz (Granges/
3) bat Peter Heller (Beme) 6-2,
6-2 ; Franky Grau (Montreux/
4) bat Daniel Freundlieb (Zu-
rich) 6-4, 6-4 ; Serge Gramegna
(Lausanne/5) bat Fredy Blatte r
(Zumifon) 7-6, 7-6 ; Edgar
Schiirniann (OberwiI-Bâle/6)

Doublé autrichien en GE
Les Autrichiennes ont fêté un

« doublé » dans le slalom spécial fé-
minin de coupe d'Europe, disputé à
Librec (Tch) : Anni Kronbichler
s'est en effet imposée devant sa
compatriote Sigrid Tolschnig et la
Tchécoslovaque Olga Charvatova.
Meilleure Suissesse, Maria Walliser,
a pris la huitième place.

Onze Nordiques
aux championnats du monde
juniors

La Fédération suisse de ski (FSS)
a présélectionné trois jeunes filles et
huit garçons pour les championnats
du monde juniors de ski nordique,
qui se tiendront du 26 février au 4
mars à Ornskeoldsvik (Suède). Par-
mi ceux-ci, neuf jeunes gens et jeu-
nes filles sont définitivement rete-
nus, cependant que deux sauteurs
devront mérita- leur sélection, lors
du concours de la coupe des Alpes
du Locle, ies 23 et 24 février.
LA SÉLECTION

Ski de fond. - Messieurs : Andy
Griinenfelder (Domat-Ems), Gia-
chon Guidon (St.Moritz), Hans
Puerro (Plasselb) et Daniel Sandoz
(Le Locle).

Dames : Evi Kratzer (St.Moritz) ,
Doris Siiss (Giswil) et Karin Thomas

1. Roland Stadler (Diibendorf)
et Mark Farrell (GB), 4 tournois,
140 points ; 3. Franky Grau (S)
3/45 ; 4. Lajos Levai (RFA) 2/40
5. Serge Gramegna (S) 3/40 ; 6.
Léon Van der Merve (AS) 4/30 ;
7. Michel Burgener (S) 4/25 ; 8.
Janocz Benjik (Hon) 1/20 ; 9.
Ivan Dupasquie r (S) 2/20 ; 10.
Kurt Gerne (S) 4/20.

été Serge Gramegna a Lausanne
contre Israël) ne sera désigné
qu'après les championnats na-
tionaux en salle du 21 au 24 fé-
vrier à Trimbach. Le coach sera
à nouveau le Français Jean-
Claude Barclay et le capitaine
Jacques Michod.

éliminé!
bat Michel Burgener (Sierre)
6-4, 6-3 ; René Bortolani (Zu-
rich/7) bat Patrick Minste r (Fri-
bourg) 6-0, 6-0 ; Hansueli Rits-
cha rd (Thalwil/8) bat Urs Fer-
rario (Basserdorf) 6-4, 6-4 ; Kurt
Gerne (Prill y) bat Paul Ma-
massis (Bossonens) 6-7, 6-2, 6-3;
Karl Hofstette r (Luceme) bat
Andréas Hufschmid (Chêne-
Bougerie) 5-7, 6-4, 6-3 ; Miche l
Robadin (Genève) bat Jacques
Michod (Lausanne) 2-6, 7-5, 6-3;
Thomas Kummer (Beme) bat
Matthia s Werren (Genève) 7-6,
6-0 ; Andréa s Eckert (Thalwil)
bat Massimo Cocchi (Pregasso-
na) 6-2, 6-3 ; Eric Sturdza (Ge-
nève) bat Pierre Bemey (Lau-
sanne) 7-6, 7-6 ; Jean-Pierre
Hufschmid (Chêne-Bougerie)
bat Viktor Tiegermann (Zurich)
7-6, 6-2 ; Yvan Dupasquier
(Neuchâ tel) bat Theddy Stalder
(Langnau) 6-3, 7-5.

Ordre des huitièmes de finale:
Giinthardt - Gerne, Bortolani -
Hofstetter, Schrnitz - Robadin ,
Schtirmann - Kummer, Eckert -
Gramegna, Sturdza - Grau, Jean-
Pierre Hufschmid - Ritschard ,
Dupasquier- Stadler.

RÉSULTATS
Slalom spécial de Librec : 1. Anni

Kronbichler (Aut) 87"58 ; 2. Sigrid
Totschnig (Aut) 87"76 ; 3. Olga
Charvatova (Tch) 87"88 ; 5. Lenka
Vlckova (Tch) ' 87"92 ; 5. Lorena
Frigo (It) 88"41 ; 6. Kanne Hesle
(No) 88"54 ; 7. Vladimira Houskova
(Tch) 88"55 ; 8. Maria Walliser (S)
88"94.

Coupe d'Europe féminine : 1. E.
Gfrerer (Aut) 183 points ; 2. E. Kun-
schitz (Aut) et K. Hesle (No) 82 ; 4.
O. Charvatova (Tch) 80 ; 5. 1. Krenn
(Aut) 62 ; 6. P. Magoni (It) 58..7. Y.
Seeholzer (S) 52.

Slalom spécial : 1. S. Totschnig
(Aut) 45 ; 2. D. Tlalka (Pol) 43 ; 3. A.
Kronbichler (Aut) 40.
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Révisions de tous moteurs
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»C^̂ ^̂  - Polo> Golf' Passât

Pour les entreprises et transporteurs: Man, Mercedes
Scania, Magirus
Saurer, Deutz
Caterpillar... ALESIA S.A.

I B̂l KJi A Tél. 026/2 16 60 - 63 ¦
Agent officiel Wm\\\W \\\\ L̂m̂ m\W I 

¦¦ Télex 38 791 ALéSA CH

Vionnaz, samedi 23 février, 20 h. 15

Soirée annuelle
de la chorale Sainte-Cécile
direction Père Plancherel

avec le concours du

chœur mixte Polyphonia
de Vernayaz

dir. Michel Veuthey

Dès 22 h. 15

Grand bal
conduit par l'orchestre Tiziana

36-22120

DELAY salue
la mise en service
du réémetteur TV
du Mont-Pèlerin. 5éeë^
Avec tf autant plus §$  ̂jde inifi nue > &¥&&$&&¦ /UC JU1C UUO i .̂Z '-̂ ù ŜsSz f" ¦¦ W£„ * à* confient '* êfr r «e Tv flDEUff s'estbattu/i î^ydès le début pour :§mm/
que vous l'ayez: 
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mmj L̂mWmmmWmmmW WmmW MONTHEY Avenue de la Gare 8 025/713030

¦ \W mWMmM M ST-MAURICE Grand-Rue 24 025/65 12 36

D A PMO TV / ivC A 
VILLARS Grand-Rue 025/35 23 23

...toujours là pour votre mieux-être.

Consignez
vos plantons de

tomates
Montfavet 63/5 - Lucy
Quatuor Luca 63/4 etc.

choux-fleurs
Panda, Imperator n.
Perle blanche, Nevada, etc.

céleris, salades
poireaux, etc.
Toute autre variété livrable sur
demande

Sélection - Qualité maraîchère
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Mazda RX-7: une voiture jug ée unanimement exceptionnelle. Ses lignes
aérodynamiques parfaites, ses extraordinaires qualités routières, son moteur rotatif très

silencieux et d'une incomparable souplesse en font l'une des voitures les plus marquantes
de notre temps.

La RX-7 est un exemple de la maîtrise de Mazda dans la technologie de pointe. Elle coûte
2/.000 francs, complètement équipée. Encore une performance. M r̂ îMa^.uc^NsuwM

Fr
bTaTal%firool) A ,a Matze à Sion, dès 19 h. 30 Vendredi 22 février (ce soir)

Mini-abonnement : ék \\\ \ \ àmû 
50 tours avec

10 cartes Fr. 15- SEW ul Ê.W W \ jambons secs à l'os
¦ I ¦ fromages du Valais

Vente des abonnements ¦ WML M } « M ' cartons de 12 bouteilles
dès18h. 30 |̂  A '- 'W IMF ni i TEUMIC. #«¦¦¦» .«.. -~- 

viandes séchées - lard sec
¦ M  ̂̂ T 1 ^^_WW DU TENNIS-CLUB VALÈRE salami -jambonneau -vins...

1

J-IM
I Polyfiltre.

III 11 Système de fîltration
I illiiiillllll l hautement efficace

_ ^r à 5 éléments, aux
ppŝ  granules de charbon

y actif et de Polygel
d'origine naturelle.

N
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fuselée garantissant une ^^^excellente pénétration aérodynamique.
Secundo: un moteur puissant et sobre.
Tertio: une cinquième vitesse (sur la GTS)
alliée à un couple important à bas ré-
gime. Et le résultat: une consommation

Garage du Mont-Blanc, Boisset & Moulin S.A.
Martigny-Croix, tél. 026/2 11 81
Martigny-Ville Garage de Martigny, M. Fleury 026/2 20 90
Orsières: Garage Arlettaz Frères 026/4 1140

Voiture neuve

^̂ HHF Banque Rohner ¦
Herzog BSR _ ¦ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

|| Tél. 022/28 07 55

"Zk» — — _. — mé

VENTE
AUX

ENCHÈRES
D'ANTIQUITÉS

IDI

Cause rupture de contrai
à remettreMitsubishi Coït GL

15% de rabais
Fr. 9900.-

Anthracite métallisé. Radio.
Crédit si désiré.

Sporting-Cars.
Tél. 021/27 82 83. 22-351824

De l'argent
comptant immédiat
(

Taux d'intérêt garanti: sans
augmentation pendant la durée

% du crédit!
P-ex. Fr. 20'000.-, remboursables
selon désir en 12 jusqu'à 60 mensualités de
Fr. 430.65 à Fr. 1770.40.
Assurance pour solde de
dette avec triple protection
contre les risques comprise:
libération du paiement des
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident, 2. en cas
d'invalidité, 3. paiement du
solde de la dette en cas de
décès.

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

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

¦Remplir, détacher, expédier à l'adresse ci-J
| dessous!

¦ OUI. je désire p 587 |
Sun crédit de Mensualité désirée

~ Prénom

¦ Rue/no

| N.P./lieu

1 Néje) le État civil

m Profession

¦ Employeur
¦ Salaire Revenu de
¦ mensuel Fr. {'épouse Fr.

! Date

¦ Signature

n'excédant pas 6,1 1/100 km à vitesse
constante de 90 km/h (norme ECE)!

1 an de garantie, kilométrage illimité.
5 ans de garantie anticorrosion Renault ACPS

Mercedes 300 D neuve

Climatisation et accessoires.
Gros rabais.

J.-C. Gailland.
Tél. 027/28 51 09, le soir.

22-1564
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La nouvelle collection

É

est arrivée !
Sandalettes
à la dernière

Cordonnerie mode de l'Italie

lHol̂  du 28 au 45

SION de Fr. 25.-à 34.-
Rue des Mayennets

• T él. 027/22 63 29 Chaussures dames

 ̂

et 
messieurs

A la salle de la Matze
Rue de Lausanne

SION
.. i . . . .

VISITE
Mercredi 27 février
de 15 à 21 heures

VENTE
Jeudi 28 février

de 14 h. 30 à 18 h., reprise 20 h. 30

MEUBLES D'EPOQUE
Exceptionnelle table Louis XIII - vaisselier - plu-
sieurs armoires vaudoises - commodes Louis
XIV , Louis XV, Louis XVI - secrétaires Directoire,
Louis-Philippe - magnifiques bureaux plats - ba-
huts - morbiers - vitrines Louis XV, Louis XVI -
salons Louis XV en tapisserie - crédence - tables
de jeu - fauteuils Louis XV - chaises - magnifique
visse de pressoir, etc.

MEUBLES CHINOIS
Meuble d'appui - table chinoise

TABLEAUX XVIIe, XVIII
XIX e et XX e

E. Biéler - E. Bille - Bocion - Olsommer - Domen
joz - Palmer - Troyon C. - Von Cramm H., etc.

BOIS SCULPTES
Magnifique Pieta fin XV - Saint-Norbert poly
chromé XVI' - triptyque - christ, etc.

BIBELOTS
Porcelaines - cuivres - opalines - pendules - ivoi
res - chandeliers - miroirs, etc.

TAPIS D'ORIENT
Ispahan - Tabriz - Kirman - Gum soie - Sehneh
Kashan soie - Nain - Afshar - Bocchara - Der
bend - ancien Caucase - Saman - Banat - Hama
dan - Bidjar - Chiraz, etc.

TOUT DOIT ETRE VENDU
Chargé de vente : MICHEL MARGUET
commissaire:priseur, rue de la Paix 4

Lausanne. Tél. 021 /23 22 27
Membre de la Chambre vaudoise

des commissaires-priseurs
et des experts d'art ancien

Vouiii!ui»ïcnêl8ji.Ï8_n ^^garage
TECNORM _^̂ ST*Aitinnnhl»_ --<i il̂ ' -nd8\

\§o^S—
9 on béton armé
• transponable
A pose rapide et

facile
9 plusieurs dimensions
TECIMORM*

'10, rlaOeSigny 1260 NYON 022/61 *JW

Représentant
pour le Valais
Francis Michaud
folddes
Tél. 027/86 35 19

Machines
à laver
marques suisses,
neuves d'exposition.
Bas prix. Nos occa-
sions Miele, Schul-
thess, AEG, Zanker
Indésit dès Fr. 390 -
Réparations toutes
marques, sans frais
de déplacement.
Electro, dépt Valais.
Tél. 025/81 20 29.

Machines
universelles
pour le bols
Uhm 350
tours à bols
Toutes grandeurs.

G. Wyss
Saxon
Tél. 026/6 33 30.

36-7607

A vendre

Simca 110O
Année 1977, très bon
état. Prix à discuter.
Facilités de paiement.

Tél. 027/22 23 52
22 03 47.

89-86

A vendre

fumier
bovin
hiver 1979
400 à 500 m3 livrés
ou par camion-
remorque.

TéL 029/8 82 33.
17-460218

ARCIONI V
Tél. 027/23 53 23

SION

Spécialiste
des pots

d'échappement
Montage

et réparations.

Le cord est
enjoéue

s»«vvSî4&v . ->"ii

69.-1

459

Voici trois blousons en velours
côtelé et voilà trois faits qui
expliquent pourquoi les hommes
en sont tellement enthousiastes:
* nouvelle ligne épurée
* coupe raglan confortable
* en 100% coton
L'exécution, quant à elle, est
irréprochable sans omettre les
poches qui offrent le confort
nécessaire.

QliAsUtyJh.
Dans tous les magasins de
mode CV et les mini-marchés
Vôgele de la Suisse entière.
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Ski-Club «Nendaz »
Le troisième cours de ski de la sai-

son est prévu le dimanche 24 février
1980 à 9 h. 30.

Rendez-vous est donné à la sta-
tion inférieure du télésiège de
Novelly.

Afin de préparer le mieux possible
ce cours, veuillez vous annoncer à
l'Ecole suisse de ski de Nendaz , tél.
88 29 75 jusqu 'à ce soir au plus tard.

Venez nombreux, parlez-en au-
tour de vous, amicalement.

Ski-Club Chavalard
La station de Vichères-Bavon ac-

cueillera les membres du SC Cha-
valard , dimanche prochain 24 fé-
vrier, à l'occasion de leur double
concours interne de fond et de sla-
lom géant. Premier départ à
10 h. 30. Rendez-vous des partici-
pants à 9 heures à la station infé-
rieure du téléski.

Pour informations complémen-
taires et inscriptions , François Nicol-
lier, Fully, tél. 5 32 16.

La proclamation des résultats et la
remise des récompenses aura lieu au
café-restaurant de Fully, à 18 h. 30.

Ski-Club Sion
Concours interne le 2 mars : OJ

juniors , seniors et vétérans.
Inscription : au président, sur car-

te postale en indi quant. Date de
naissance. Dossards: dès 8 heures
au Sporting - Les Collons.

SORTIE FOND ET RANDONNÉE
Dimanche 24 février, la sortie pré-

vue à La Fouly aura lieu finalemenl
à Zinal. Renseignements et inscrip-
tions chez Willy Pfister , Ardon , tél.
861385.

ENDS

:

I

Ski-Club Finhaut
Programme des manifestations.

24 février, concours des enfants à
Finhaut (jusqu 'à 16 ans).

2 mars, sortie populaire à Montana
9 mars, concours interne au Buet.
16 mars, sortie des enfants aux

Crosets.
Nous comptons sur une nom-

breuse participation.
Le comité

Ski-Club de Sierre

Vacances blanches

La traditionnelle semaine de va-
cances blanches à la cabane de la
Bella Tola qui, selon le programme,
devait se dérouler du 10 au 15 mars,
a dû pour des raisons d'occupation
de la cabane, être retardée, de même
que le concours interne qui a lieu le
dimanche suivant la semaine blan-
che.

Les nouvelles dates fixées pour
ces diverses manifestations sont : du
24 au 29 mars, semaine de vacances
blanches ; dimanche 30 mars, con-
cours interne.

Tous les renseignements utiles
concernant ces deux manifestations
paraîtront en temps opportun dans
la presse locale et nous invitons
d'ores et déjà nos membres à ré-
server les dates ci-dessus.

Le comité

Fermeture de la patinoire
d'Octodure

MARTIGNY. - L'administration
martigneraine informe le public que
la fermeture de la patinoire aura lieu
dimanche prochain 24 février.

f \ l I3 H j S ! S 11
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Ski-Club
Vercorin-Brentaz

• PROGRAMME
DU CONCOURS INTERNE 1980

Date : dimanche 24 février 1980
Lieu: slalom géant: Crêt-du-Mid i

Course de fond : Vercorin, nouvelle
piste de fond.

Programme: 9 h. 30, rendez-vous
à la télécabine, Vercorin ; 10 heures,
distribution des dossards au res-
taurant du Crêt-du-Midi , suivie du
concours, slalom géant ; 12 heures,
apéritif au restaurant ; 12 h. 15, dîner
(libre) ; 14 h. 15, distribution des
dossards au départ de la nouvelle
piste de fond , Vercorin; 14 h. 30,
premier départ ; 16 heures, clôture
de la journée.

Rappelon s que le concours interne
est ouvert à toutes les catégories : OJ,
filles et garçons ; junio rs, filles et
garçons; seniors, dames et mes-
sieurs ; vétérans.

• PROGRAMME
DE LA SORTIE A SKIS

Date : dimanche 2 mars 1980
Lieu : Anzère

Déplacement : en car
Horaire : 7 heures, départ de Ver-

corin ; 7 h. 30, départ de Chalais,
près de l'ancienne salle de gymnas-
tique ; 7 h. 45, départ de Réchy,
devant le kiosque ; 8 h. 30, arrivée à
Anzère.

Arrivée à Anzère, remise des
abonnements, ski libre toute la jour-
née. Le repas de mid i est facultatif ,
mais 100 places sont réservées au
restaurant d'altitude. En principe
nous vous donnons rendez-vous à
12 h. 15 pour le repas de midi que
nous souhaitons en commun .

A 17 heures, rendez-vous au res-
taurant de la gare de départ des re-
montées mécaniques afin de par-
tager ensemble un goûter valaisan.

Prix de la sorite, soit le transport
en car, la carte journlière, le goûter:
adulte, 30 francs; enfant , 20 francs;
non skieur 15 francs.

Inscriptions et renseignements
- Edmond Théodoloz, Vercorin, té-
léphone 55 46 28 ou 55 26 81.
- Guy Rudaz , Chalais, tél. 55 58 22
ou 22 57 17.

Délai d'inscription: vendred i 29
février 1980 à midi.

La sortie aura lieu par n 'importe
quel temps.

Nous souhaitons vous voir par-
ticiper nombreux à ces manifesta-
tions.

Si vous désirez de plus amples in-
formations, les membres du comité
se feront un plaisir de vous les
fournir.

Ski-Club Tracuit
Dimanche 24 février à Ulrichen,

concours de ski de fond du Ski-Club
Tracuit. A 7 heures départ en car
jusqu'au lieu du concours. 10 h. 30
départ du concours. 18 heures pro-
clamation des résultats et distribu-
tion des prix. Les amateurs peuvent
encore s'inscrire jusqu 'à ce soir
20 heures auprès du responsable du
ski de fond , M. Gérard Bàchler, tél.
(027) 31 24 13.

I S fffftlftf «MIIIM

des ski-cli
Ski-Club
Cran s-Montana
Concours interne

Le Ski-Club de Crans-Montana
vous invite cordialement à participer
à son concours interne qui se dérou-
lera le samedi 23 février 1980, à
13 h. 45 précises, sur les pentes de
Cry d'Err (Mont-Lachaux des Da-
mes).

Inscriptions: Les OJ doivent s'ins-
crire au centre scolaire chez Marius
Robyr ou chez leurs moniteurs de
ski respectifs jusqu 'au mercredi 20
février 1980. Les concurrents des au-
tres catégories s'inscriront chez De-
nis Borgeat, tél. 412929, jusqu 'au 20
février 1980, à 18 heures. L'inscri p-
tion est obliga toire.

Epreuve : slalom géant en une
manche.

Finance d'inscription : offerte par
le ski-club.

Catégores : Super-minis filles et
garçons, 73-74-75, challenge des en-
traîneurs OJ ; mini OJ filles, 70-71-
72, challenge Office du tourisme
Crans; min i OJ garçons, 70-71-72,
challenge Office du tourisme Mon-
tana ; OJ filles II , 67-68-69, challenge
commune de Lens; OJ garçons II ,
67-68-69, challenge commune de
Chermignon ; OJ filles I, 65-66, chal-
lenge Nationale suisse assurances;
OJ garçons I , 65-66, challenge com-
mune de Randogne ; dames, chal-
lenge Prosper Bagnoud ; juniors gar-
çons, 62-63-64, challenge Yves
Besse ; seniors, 48-61, challenge Ma-
rius Emery ; vétérans, 47 et plus,
challenge hôtel Crans-Ambassa-
dor; professeurs de ski (patentés
suisses et valaisans), meilleur temps
de la journée, cha llenge Jean Emery,
taxis.

Remise des dossards : pour les
enfants du centre scolaire : au centre
scolaire le samedi 23 févrie r à
9 h. 30, à la nouvelle salle de" gym.
Pour les autres à l'intérieur de la
gare au sommet Cry d'Err - départ
Bellalui de 12 h. 30 à 13 h. 30.

Reconnaissance de la piste : dès
13 h., en groupes, avec moniteurs du
ski-club.

Pénalisation : porte manquée : dis-
qualification , sauf pour les années
1973-74-75 : 5 sec. par porte man-
quée.

Ordre de départ: OJ damés, vé-
térans, seniors, juniors, professeurs.

Distribution des prix : et un
souvenir à chaque partici pant , sa-
medi le 23 février 1980 à 18 heures,
café du Téléphérique (au départ
Crans - Cry d'Err).

Les cahier des résultats seront dis-
tribués lundi, le 25 février 1980.

(Le ski-club décline toute res-
ponsabilité en cas d'accident). La
présence des parents est vivement
souhaitée comme participants ou
comme spectateurs.

Le chronométrage est assuré par
l'ESS de Montana.

Concours interne de ski
de carnaval
des hivernants
des Mayens-de-Sion
du dimanche 17 février

Classe III garçons: 1. de Kalbermatten
Yves, l'I6"45 ; 2. Gianadda Christian ,
l'24"25; 3. de Kalbermatten Pierre ,
l'25"45. Classe II filles: 1. de Kalber-
matten Mireille , l'15" ; 2. de Kalbermat-
ten Isabelle , l'25"15; 3. de Kalbermatten
Corinne, l'26"15. Classe II garçons: 1.
Gianadda Léonard , l'26"15; 2. Pellissier
Vincent , l'33"15; 3. Parvex Pierre ,
l'34"15. Classe II filles: 1. de Kalbermat-
ten Sabine, l'33" ; 2. de Roten Alix
l'43"35; 3. de Kalbermatten Nathalie ,
l '45"15. Classe I garçons : 1. Liebhauser
Biaise, 39" ; 2. de Balthasar Thierry,
40"15; 3. de Roten Nicolas , 41"35. Classe
I filles : 1. Liebhauser Ghislaine , 46"15;
2. Allet Géraldine , 47" ; 3. de Balthasar
Romaine , 48".

Crans-Montana
Eliminatoire OJ-cadets

Date : 2 mars 1980.
Organisation : SC Crans-Montana.
Lieu: Piste Nationale - Cry d'Err.
Catégories: OJ filles et garçons,

années 1966-1972.
Inscriptions : uniquement sur for-

mule FSS N° 4, par années de nais-
sance, pour le 27 février, dernier
délai, auprès de M. Denis Borgeat ,
Bufidam , 3963 Crans, tél. 027/
412929.

Programme: 7 h. 30 - 8 h. 30: dis-
tribution des dossards au départ de
la télécabine des Violettes - Plaine
Morte. 10 h. : premier dépa rt pour la
catégorie II (1966-1969) .

Tirage des dossards : jeudi 28 fé-
vrier au centre scolaire à 19 heures.

Finances d'inscription: 15 francs
par coureur (remontées mécaniques
comprises).

Résultats : à 16 heures à l'arrivée
de la piste Nationale - Cisalpin.

C-r* /-<«..<• lu.»._._..._.,

Camp OJ
du Ski-Club Martigny

Traditionnellement, chaque année
lors des relâches des écoles, le ski-
club organise un camp OJ. Pendant
huit jours, une trentaine d'enfants,
sous la direction du chef OJ Georges
Echenard , ont profité du bien-être
des hauteurs des Martinaux pour
s'adonner aux joies du ski alpin. Le
beau temps était à l'ordre du jour
sauf pour le dernier jour où a eu lieu
le concours qui clôture la semaine.
La neige et le brouillard étaient de la
partie ce qui ne rendit pas la tâche
facile pour les concurrents. Ce con-
cours se déroula en une manche de
géant et une de spécial. Voici les
résultats :

Débutants : 1. Frossard Thierry
(72) , 23" ; 2. Cavin Nathalie (69),
28"; 3. Christin Steve (67), 44" ; 4.
Manz Fabian (68), 40". Filles 8 - 12
ans : 1. Berthoud Carole, 2'16"5; 2.
Fiaux Martine , 2'28"6; 3. Frossard
Patricia, 2'36" ; 4. Fiaux Florence,
3'04"3; 5. Lauraux Geneviève,
3'24"7. Filles 13 - 15 ans: 1. Tannet
Ursula , 2'04"9; 2. Berthoud A.C,
2'06"3 ; 3. Francey Doris, 2'25"9; 4.
Huggler Ludmilla , 3'03"3; 5. Minder
Sandrine, 3'32"2. Garçons 8 - 12
ans: 1. Echenard J.-Claude, 2'01"; 2.
Ansermet Patrick, 2'17"4; 3. Ponnaz
Yvan , 2'18"4; 4. Viret Laurent ,
2'46"5; 5. Berthoud David , 2'57"5.
Garçons 13 - 15 ans: 1. Martin
Biaise , l'56"; 2. Herren Cédric ,
2'10"6; 3. Layaz Michel, 2'35"6; 4.
Moret Bertrand , 2'36"3; 5. Richard
J. -Michel , 3'33".

Classement général : 1. Martin
Biaise , l'56" ; 2. Echenard J.-Claude,
2'01"; 3. Tanner Ursula , 2'04"9; 4.
Berthoud A.C, 2'06"3; 5. Herren
Cédric , 2'10"6.

n :Le ski

»

Ski-Club Heremencia
Concours interne alpin et fond
Dimanche 2 mars 1980

Ouvert aux vétérans , seniors, ju-
niors et OJ, dames et messieurs.

Programme :
Lieu: ski alpin piste des Masses.

Distribution des dossards au départ
du téléski des Masses. Premier
départ à 10 heures.

Ski de fond: Pralong. Premier
départ à 14 heures.

Rendez-vous : OJ et adultes , 8 h.
30 place de la Tzena à Hérémence.

Inscri ptions: par téléphone chez
A. Sierro, 81 10 61 ou M. Theytaz
22 91 65. OJ : auprès des moniteurs
de gym. Dernie r délai: vendredi 29
février 1980 à 20 heures.

Proclamation des résultats : 17
heures à Hérémence.

Ski-Club Savièse
Dimanche 24 février 1980

Mini O) alpins: course aux points
à Evolène.

OJ nordique : championnats suis-
ses à Zemez.

Sortie à ski pour tous : renvoyée
en raison de la confirmation. D'ores
et déjà , nous vous avisons que la
prochaine sortie officielle du ski-
club est fixée au dimanche 9 mars
avec comme but Veysonnaz-Verbier.

Ski-Club Savièse

Ski-Club Nax
Le ski-club Mont-Noble à Nax or-

ganise sa traditionnelle marche à ski
«Mémorial Bitz-Grand», dimanche
24 février 1980. Dépa rt à l'est du
village. Premier dépa rt à 10 heures.
Dernie r départ à 12 h. 30.

Ski-club Mont-Noble Nax
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Jeune
cuisinier
expérimenté cherche
place comme

chef
de cuisine
à Sion ou environs.

Ecrire sous
chiffre P 36-22123 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche place
comme

perforatrice-
responsable
des données
Région Lausanne -
Sierre.

Ecrire sous
chiffre P 36-22193 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche

jardinière
d'enfant
pour une gentille fa-
mille à Genève, pour
garder deux enfants
(âge scolaire),
logée, nourrie.

Ecrire sous chiffre
D 22134-18 à Publici-
tas, 1211 Genève 3.

Nous cherchons

serviceman
pour livraisons
essence dimanches
et jours de fête.

Bons gages.

S'adresser au
027/22 34 13.

36-2831

rMm * AFFAIRES IMMOBILIÈRES I
ÉBlll _ J

Cherche à Slon
appartement
3'/2 à 4 pièces
pour le 1" mai
appartement
3 à 3'/2 pièces
pour le 1" avril

Event. petite maison
de 2 appartements.

Tél. 027/23 58 25.
•36-300431

A louer à Platta, Sion
libre tout de suite
appartement
de 2 pièces
entièrement meublé.

Fr. 400-par mois
charges comprises.

Tél. 027/21 53 47
heures de bureau
Tél. 027/23 30 86
heures des repas.

36-21467

Z ^* l̂
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Sierre: Radiomoderne Télévision S.A.,
av. Général-Guisan 29, 027/551227.
Slon: Elna S.A., av. du Midi 8, 027/
227170.
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Abonnements:

Centre scolaire ÈW ; I ¦ 1 carte 35.—
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organisé 

par le groupe folklorique 
2 cartes 45.—Ce soir, vendredi 22 février I ̂  
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Café Alpina
Martigny
cherche

sommelière
avec quelques
années de pratique.

Entrée immédiate.

Tél. 026/2 22 80.
36-90079

Dame cherche
d'urgence

infirmier
même retraité
pour s'occuper d'un
malade handicapé
de 80 ans.

A disposition: studio.
Bons gages.

Tél. 026/7 32 05.
•36-300428

Je cherche

sommelière
remplaçante
2 ou 3 semaines.

Café-restaurant
de l'Etoile
Aigle.
Tél. 025/26 28 81.

22-120

Hôtel centre ville
à Lausanne
cherche

une jeune
réceptionniste
Age idéal 20-30 ans.
Français-allemand.

Tél. 021/20 28 31.
137.657.171

On cherche à acheter

appartement
3 pièces, tranquille,
si possible dans villa.
Région: Vionnaz,
Vouvry, Evouettes.

Ecrire à case post. 15
1845 Noville
ou tél. 021 /60 11 05
heures de bureau.

•36-425081

A vendre à Ardon

vigne
de 550 m2, plantée
en gamay et située
dans le Botza
(Les Aprages).
80 à 100 m au sud du
terrain de football,
plein rapport.

Prière de téléphoner
à Ardon
au 027/86 10 63.

36-22237

VTjH VÉHICULES AUTOMOBILES j

Peugeot J7
fourgon tôle, 1976, mot. 40 000 km
Fr. 9500.-

Ford ST 100
fourgon vitré, 1970,
mot. 80 000 km, Fr. 3200

Peugeot 504
break 2000, mot. 20 000 km, 1972
Fr. 6500.-

Garage Auto-Stand, Vevey.
Tél. 021/51 02 02.

22-16468

A vendre, occasion, entre Fr. 2000.- et
Fr. 4000.-

Chrysler 180
1973, Fr. 3800.-
Mlnl 1000
1974, Fr. 3500.-
Lada 1200
1973, Fr. 2900.-
Lada 1200
1973, Fr. 3200.-
Rekord1900 S
1973, Fr. 4000.-
Ford Escort 1100
1971, Fr. 2300.-

Voitures vendues expertisées.

Tél. 025/26 13 19
81 28 77, le soir. 36-1333

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.-
GS1220
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.-
CX 2200
89 000 km, 75
36 X Fr. 267.-
Land-Rover
demi-cabine 88
74., 42 000 km
36 x Fr. 301 .-
Opel Manta 1900, 73
moteur neuf
36xFr. 219.-
GS X3
79, 26 000 km
36xFr.329.-
GS Spécial break
79, 19 000 km
36xFr. 329.-
Véhicules livrés
expertisés avec une
année de garantie
sans limitation de ki-
lomètres.

Renseignements :
A. Chrlstln
soir et repas :
tél. 025/65 29 15.

Renault 4
Bleu métallisé.
1975, 77 000 km.
Expert, décembre 79.
Très bon état.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 21 25.
36-22214

Renault
20 GTL
modèle 1978
20 000 km.

Tél. 027/58 15 29.
36-22204

Alfa Romeo
2000 GTV
27 000 km, garantie,
pneus neufs, radio,
exp., état de neuf.
Fr. 9000.-.

Tél. 027/23 56 04.
36-22203

A vendre

bus Ford
(D), 2 I,
38 000 km, 1977,
4 pneus neufs, radio
expertisée, Fr. 9800-

Simca
1000 GLS, 80 000 km
1975, expertisée
Fr. 2300.-.

Garage Agip
M. Armand
1853 Yvorne.
Tél. 025/26 11 60.

22-480643

A vendre

Pick-up
VW
bâché,
expertisé.

F. Roh, Ardon.
Tél. 027/86 11 93.

36-2872

Occasion
A vendre

transporter
Rapid
Alltrac 1250, moteur
diesel 22 ch, et pont.

Tous rens. chez
Walther Sohne
Landmaschlnen
Susten.
Tél. 027/63 14 60.

36-13203

A vendre

moto
Honda
750 F2
1978,20 500 km.

Tél. 027/86 12 62.
•36-300420

Fiat 131
1600 S
1975,
61 500 km.

Tél. 027/23 47 76
privé 22 04 25.

36-2848

Opel
Ascona
1600

1972, 60 000 km.

Tél. 027/23 47 76
privé 22 04 25.

36-2848

A vendre Auto-Marché
Conthey

rOrCl Mercedes 250 aut.,
bleu uni, neuve

Granada Merdes MOE

2 
g ¦ ni aut- année 77, avec

.Q L uL climatisation et inté-
rieur cuir, 73 000 km

1978, 32 000 km. Fr. 20 500.-
Expertisée. Mercedes 280 SL

cabriolet, 71 000 km
Fr. 26 000.-

Tél. 025/26 13 19 Mercedes 230 SL
le soir 81 28 77 cabriolet, Fr. 16800.-

36-1333 Mercedes 240 D 30
mod. 76, 72 000 km
Fr. 15 500.-

A vendre BMW 52S aut-
mod. 79, 9500 km
Fr. 20 500 -

RTorH BMW 52S aut
¦ wi l* mod. 77, 58 000 km
_„  _ Fr . 16 500.-
FlGStâ BMW 525 aut.

mod. 75, 82 000 km

1 OUO S BMW 525
mod. 75, 100 000 km

1979,13 000 km. Fr. 9500.-
Expertisée. BMW 528 aut.

mod. 76, 60 000 km
Fr. 14 500.-

Tél. 025/26 13 19 BMW 525 aut.
le soir 81 28 77. mod. 77, 64 000 km

36-1333 Fr. 14 500.-
BMW 320, mod. 77
55 000 km,

A vendre Fr. 12 500 -
Porsche Turbo 3 I 3

p— j  mod. 78, 23 000 km
rora Fr. ss ooo.-
 ̂

. Porsche Carrera
BSCOri gris métallisé
1<]AA mod. 77, 45 000 km

w W Fr. 38 000.-
|__ __.̂ l_ r Porsche 911 S Targa
¦*¦ CelK mod. 73, Fr. 18 000.-
1976,28 000 km.
Expertisée. Tél. 027/36 17 18

22 73 73.
36-22245

Tél. 025/26 13 19 
le soir 81 28 77.

36-1333 A vendre

Volvo 145
Taxi Combi
Opel Rekord 2000 E mod. 72, 98 000 km,
break, exp. 11.1979. bon état, expertisée.
Première mise en cir-
culation : 9.1978. Fr. 4800.-.
Fr. 13 500.-.

Tél. 027/55 65 71
55 30 50.

Faire offres sous «36-300439
chiffre P 36-100111 
à Publicitas,
1870 Monthey. A vendre

A vendre d'occasion [ V OlVO

2 break -j 44Daihatsu
expertlsables,

5000 et 8000 km. p0ur bricoleur.
Prix avantageux.

François Taccoz Tél. 027/22 39 24.
Garage 36-2802
Agence Daihatsu 
1907 Saxon.
Tél. 026/6 35 40. Expertisée ,

•36-300410

rr- *eep
A vendre 

w|||ys
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Parfait état.
Overland CJ5 A céder à un prix

intéressant.
Modèle 1953. carros-
sée, parfait état.
Prix à discuter. Tél. 025/81 15 16.

«36-425077
Tél. 026/6 23 65 

bureau
026/6 26 47 Avendreprivé.

89-44857
deux

Avendre 031*3 VailCS

MerC6u6S £o0 avec auvent en bois
45 000 km, 1977. dont un double.
Fr. 17 800.-

Complètement
BMW 525 aut. équipées.
4
F̂

0
3°500.-

1975 P̂  à discute,

VW GOK GLS Tel 021/53 35 77.
6700 km, 1979 «36-22201
Fr. 10 800.-. ^___^^^^
Expertisées. Crédit.

Tél. 027/23 56 01 ML
privé W^KnKl!
dès 18 heures. ^~^ ĵ"r/7 ̂ T

«36-300429 "-» T f  H I
Plus de 3000 patrons

en magasin
A vendre Burda

. Slmpllclty

BIVIW Til Conseils gratuits
à l'état de neuf, par notre couturière
prix raisonnable tmmWÊH t̂tÊÊÊÊ
ainsi qu'une f 4|4WM«_M3

Renault f̂laBHiai
Rue des Remparts 21

6 TL BERNINA
pour faute d'emploi. _^_t__t_ W_ _̂ _̂ _̂ _̂^m

Tél. 027/43 23 47 Publicité '.
'" """"'• 36-22218 027/21 21 11

Pourquoi vos ^̂ ^¦¦¦¦¦î ^"""
_ ~ La BONNE adresse à conserver!

£k|^£l|̂ f̂ 
ft^^Œ 

Réparations machines 
à laver

^̂ It^QI JJB l\^W et tous appareils ménagers
"̂̂  C/\nt oil PC Toutes marques et provenances.

OV/lll-WICO Monteurs régionaux, déplacement mi-

si peu rentables? "JT unlque partoul le raême'w. ^w-
.w 

 ̂^Si vos épargnes ne vous rapportent que fWàOyff u ¦ idu 2 à 4%, vous êtes en train de perdre gt/yt' ,, ,,-j  ̂
»aia'S

« votre » argent. II travaille pour d'autres. ^tCidSMW^l
Vous devriez Chercher un meileur place- 027/22 76 10 ou 025/39 18 27
ment, un où votre capital travaillera pour (Travail rapide et bien fait.)
vous. Nous vous en offrons un. !.. ¦¦ .¦._¦¦¦¦¦¦¦¦ ... _¦¦
8% de rentabilité, nette et libre d'impôts,
garantie de paiement par une grande ,„„„„„„„ , .„..„ *_ve.nf.?„ _i_garantie de paiement par une grande ._ / „ ._, .. ,_ A vendre
banque suisse. Est-ce que vous pouvez Je cherche à louer P°ur cause de déPart

trouver plus, plus sûr? Appelez-nous. anna.*».».™».».»» Chambre
Estudlos Hoteleros S.A., case post. 3227 «ppanemeni à COUCher
1951 Slon. Tél. 027/88 13 59. DOUr -, np„nnnpK en bois massif, style

| : 1 Til ^mt rustique Fr.-3250.-

DURFIX - Strassenemulsion SfK. mZ"?^
Auf anfangs kommender Saison su- *obf« Denogent rustique, Fr. 2250.-
chen wir kantonale Depositâre mit an- ^"2 Pully

3 
Tél. 027/3612 85

gemessener Ausrustung. heures repas
'Wir offerieren: corteilhafte Bedingun- 22-301563 027/36 12 52
gen, technische Beratung, Zusam- eS

»3M00435
menarbeit beim Verkauf. A vendre 

^̂ ^̂ ^̂  
Offerten an: A vendre

^B 
Kt 

Industrie chimlche 1 table
M m riunite S.A. valaisanne ma.ki nA¦ttfl Vie Privata Soldat! 1,80 m plus rallonge mcH-rllllus
M my ^m j  esso chiasso. __. r9«A
W 

 ̂
Tel. 091/44 36 21 

8 chaises f 
ga,c

—̂s (3 Linien>- I 2 channes Faema
Délia Bianca _ .

1 Trois groupes.
_ , « . ,.. ._,  Prix intéressant.Pour les pécheurs ilu^!f,„_,„r de 1930-1940. Té| 027/5518 03

Vêtements imperméables de 17 à 19.3h6"roeo427, " Tél. 027/22 32 93. 
Manteaux à Fr. 20.-. Vestes et panta- 36-8214 URGENT!
Ions depuis Fr. 17.-. Gilets avec po- Particulier vend
che carnier à Fr. 38.-. Suroîts et cha-
peaux depuis Fr. 13.-. Gilets mousse Avendre 

téléviseur
à Fr. 19.-. Et toujours un grand choix . mm„i*_, .mm
de blousons et vestes avec doublure • Chambre couleurs
amovible depuis Fr. 72.-. Ainsi que à COUCher et Garantie de neuf,
les renommés pantalons de Truns en 2 chambres paiement comptant,
tissu cord gr. 40 à 54 à Fr. 79.- et les n'enfante très bon Prix-
célèbres salopettes de Lafont-Lyon "~'l'isl
dans différents coloris et modèles. fabattab es TéL 01 /242 92 20rabattaDles. év. 01/761 52 18Bon état. . ,nl„h
Magasin Pannatier à Vernayaz ou de 19 à 20 h

36-5201 Tél. 027/36 20 30. 112 172 87436-1272 i i *.U£ .oit

¦̂¦¦¦¦¦¦¦ a mm B B B a aniHMHHnn

I Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans ¦
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

¦ .Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.

S Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

| changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. II comprend l'ancienne et

n la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

CHANGEMENT D'ADRESSE
¦ - Adresse habituelle

Nom/prénom 
Rue et No — — 

No postal et localité — 

Pays —— 

Lieu ou provenance étrangère — 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif «
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-^^obligatoires)
¦ (mettre une x dans la case désirée)

Nom. prénom ou raison sociale, filiation m.
I 1 I

Profession m 

I UlOfll I I I i I I I I I I I I I I I I I I I I I I" I I
Nom de la rue -m— . 1  ̂rue Z^±

I IttlOls l I I I I I I I l l l l l l  |rt0l7 | I I I

N8 postal Nem de la localité .

ctioigl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pays ou province étrangère * 

1 à
0
|'é.r

a
a
d
nglr

e 
,l«il|2LLi -LJui I 1 I I I I I I U I

Jour Mois Année Jour Mois Année

Date — : "̂ r- 
^'mmfmX
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\X^ VÉHICULES AUTOMOBILES J

A vendre

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 Passai GLS; 23 000 km 77
Alfetta 2000 B, 38 000 km 77
Vauxhall Chevette L 76
Range Rover DL, 72 000 km 75
Lada Nlva 1600 4x4, 9300 km 79
Renault 12 break, 22 000 km 78

Expertisées - Garantie ^^ \̂
Reprises - Crédit avantageux \^*\y
OUVERT LE SAMEDI toute la journée

(face entrée Placette)

Mercedes 350 SE
Automatique, direction assistée,
vitres électriques, intérieur cuir,
radio-cassettes, antenne électri-
que, année 11.76, vert métallisé,
non accidentée, 59 000 km, très
soignée.
Prix à discuter.

Tél. 027/55 80 08, heures bureau.
36-2839

Occasions
Opel Rekord Karavan 1900, 1976, 5 por-
tes, blanche, 94 500 km
Opel Rekord Karavan 1700, 1975, 3 por-
tes, bleue, moteur neuf
Opel Rekord Karavan 1900, 79 000 km,
5 portes, 1976, rouge
Opel Kadett Karavan 1200, 3 portes,
1977,70 000 km, rouge

Expertisées, vente avec OK-garanties.

S'adresser à Autoval S.A., 3942 Raron.
Tél. 028/44 16 66. 36-12405

Kaspar sa

¦ ¦BL 
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

Lada Nlva 4x4 1.6 5 000 km 79
Taunus 1,6 L 35 000 km 78
Taunus S 2,3 8 000 km 79
Taunus 2,0 I GL 14 000 km 78
Taunus Ghia 55 000 km 78
Consul 2,3 L 100 000 km 73
Mlnl Clubman 54 000 km 76
Chrysler 2 L aut. 60 000 km 73
Alfasud 18 000 km 75
Alfasud 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 115 000 km 72

MARTIGNY 026/ 2 63 33
Walpen J.-P. Privé 027/23 32 48
Ford Pinto 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

Spécial

Mustang Turbo
Fr. 16 500.-

Nos offres de reprises
une surprise!

36-2849

étèjdD Mi&H M Mina
fJPÇjP̂ a (llll JJ lll 11 Téléphone (027) 86 13 57

B. Duvomey + F. Coccolo v!_7" l̂ Uifl
Vente et réparation de tous véhicules I *M-__*. | j^̂ j f̂

Opel Ascona B 1900 S aut.
1977,80 000 km
Opel Ascona 1600 LS
1975,75 000 km
Opel Ascona 1200 S
1975, 45 000 km
Opel Kadett 1200 S
1974,80 000 km
Autobianchi A112E
1974, 60 000 km
BMW 2002 automatique
1973, 80 000 km

Occasions Breaks et utilitair es

j ^̂ Vi&SÇjU y m—y "̂- ^^

Ford Granada 2800 GL break 78 15 900.-
Ford Taunus 1600 L break 75 4 900 -
Fiat 131 1600 break 75 5 500.-
Renault 12 break 77 7 500 -
Volvo 245 L break 76 9 600.-

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

A vendre A vendre

Renault 6 TL camionnette
Peinture et freins Ford
neufs. Equipée
4 pneus neige neufs Entièrement révisée.
et pneus été. Peinture et pneus
Garantie, expertisée. neufs. Expertisée,

garantie.
Fr. 4200.-. Fr. 5500.-.

Tél. 027/22 62 50. Tél. 027/22 62 50.
*36-300409 «36-300408

Elle a plus, elle fait plus.
Mais elle ne coûte pas plus.

Maintenant aussi en version automatique.

Résout tous les
problèmes de
transport sans
problème.

Voiture de sport
et voiture
économique.
La Coït 1400 GLX avec Super-
Shift possède 4 vitesses pour
sprinter et 4 vitesses pour
économiser. Tout en roulant, il
suffit d'un geste pour transfçr
mer sa voiture de sport en
une voiture économique. Et
vice-versa.

; —

La Coït dispose d'un coffre d'un
volume variable. En effet, le
dossier de la banquette arrière
comporte deux parties
asymétriques qui peuvent être
rabattues séparément. Et à
l'avant on trouve des sièges
couchettes.

COUpOn. Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir une
documentation concernant la Mitsubishi Coït.
-»»w Mf-rw__. JC vuua [JIIC uc uicn vuuiun nie idiic pdivenii une ... . ~̂P̂ ^\__6w7// // /^ I I I—N I /^~x I—
documentation concernant la Mitsubishi Colt. „ A1H1SC SUr V nvsS V̂y X h \ I h
Nom/Prénom: chaQUC TOUtC. \^§  ̂ p. ||QÇA|V1P'C *Rue. . La Colt a une tenue de route qui ne saurait être meilleure. Car à ¦ w I w W# »l TI^̂ EL ¦
No postal/localité- l'arrière aussi, elle possède des roues indépendantes à carrossage A n a ¦_BBtf% ¦ ¦ n ¦ f% ¦ ¦ ¦
A adresser à: MMC Automobiles SA, Steigstrasse 26, négatif. Et une nouvelle suspension: une stabilité remarquable M WkM Kl DICU
8401 Winterthour (Tél. 052/23 57 31). est assurée par des bras oscillants qui etayent toute la largeur de 

^̂  ̂
I I .JVM Ui

Représentations officielles: Aigle-Ollon: Oppiiger & Fils, Garage de l'Argentine S.A., 025/391313. Conthey: Garage des Alpes, Praz & Clivaz,
027/361628. Martigny: Garage Central, rue Marc-Morand 11, 026/2 2294. Sierre: Garage Jean Triverio, av. Max-Huber 20, 027/551436.

Aigle: Garage R. Pidoux, ch. des Noyers 11, 025/222 86. Bex: Garage du Cotterd, Alex Gex-Fabry, 025/52977. Champex: Garage du Lac, Joseph Pellouchoud, 026/41147.
Collombey-le-Grand: Garage Dents-du-Midi, 025/717131. Loèche-les-Bains: Garage Je an Triverio, 027/61 1747. Roche: Garage de Roche, J. Gnagi, 021/603160. Vissoie:
Garage Jean Triverio, 027/65 12 26.

La Colt 5 portes n'a pas simplement été dotée de deux portes
supplémentaires qui comportent des crans de sûreté pour les
enfants. Mais encore, l'empattement a été augmenté de 8 cm. Pour
que les portières aient des dimensions correctes et pour gagner
de la place dans l'habitacle.

Paul Pannatier C !̂3
Salon de coiffure W Ul
a le plaisir de vous présenter l||| «

Rino m. $>son nouveau coiffeur \̂ T r*  ̂r

m\mÊÈm  ̂ * '*
f%(*«... W_ B.|P . I:

SION
ÉÉÉâ Hfcfl É̂l&s*. Avenue de la Gare 25

¦PIS lfl Bâtiment Publicitas
Bf JM (maîtrise fédérale)

Tél. 027/22 12 74

W&m̂ _ _̂m_m_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂-_—_-_-_,

pspss**™"""-

Mitsubishi Colt

Sûre dans
chaque virage.
La Colt se montre d'une stabi-
lité exemplaire dans les virages
Grâce à la traction avant , à la
suspension à roues indépen-
dantes avec jambes élastiques
Mc Pherson, aux ressorts
hélicoïdaux placés excentrique
ment par rapport à la jambe
élastique, et au départ négatif
de l'axe du /
pivot
de fusée

Désormais la gamme des
Colt est encore plus étendue:
Colt 1250 EL, 3 portes,
4 vitesses, 55 CV/DIN,
Fr.9'990.-*
Colt 1250 GL, 3 portes,
4 vitesses, 55 CV/DIN,
Fr.11'290-
Colt 1400 GLX, 3 portes,
Super-Shift , 70 CV/DIN,
Fr. 12'290-
Colt 1400 GT, 3 portes,
Super-Shift, 70 CV/DIN,
Fr.12'990 -
Colt 1250 GL, 5 portes,
4 vitesses, 55 CV/DIN,
Fr. 11790 -
Colt 1400 GLX, 5 portes,
Super-Shift, 70 CV/DIN,
Fr. 12790 -
Colt 1400 GLX Automatique,
5 portes, boîte automatique
à convertisseur 3 vitesses,
Fr. 13790-

Le signe aux trois diamants est propre à Mitsubishi. Parce que
toutes les Mitsubishi possèdent trois caractéristiques qui leurs
sont propres. Une technique et une ligne d'avant-garde; un com-
portement routier et un équipement de grande classe; une finition
et une fiabilité parfaites.
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ÇÏÏ/2 DEMANDES P!EMP' ™c 
M^0

Pour compléter notre équipe
nous cherchons

employé d'atelier
pour magasin de sports

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou téléphoner pour
rendez-vous à

18-547G

On demande, pour tout de suite ou à con-
venir

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

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

Nous engageons

charpentiers et menuisiers
Entrée tout de suite ou à convenir.

Entreprise A. Fournier & C" S.A.
Charpente et menuiserie
Route de Chandoline
1950 Slon.
Tél. 027/22 33 34. 36-2472

Forte personnalité
de la vente
Tentez votre chance
Doublez votre salaire
Si vous êtes vendeur,
vous êtes sûr de réussir
en tant que représentant en publicité.

Hommes ou femmes
Téléphonez-nous au 021 /20 40 22.

22-3627

Hôtel-rôtisserie du City
Crans-sur-Sierre
cherche pour la saison d'été

apprenti cuisinier
une secrétaire
de réception

Tél. 027/41 11 61.
36-22108

commis de cuisine

jeune pâtissier
¦ S'adresser à

Buffet de la Gare, Sion.
Tél. 027/22 17 03.

36-1205

un mécanicien
pour la vente et aider au garage.

Eventuellement pour faire S.A.

Ecrire sous chiffre P 36-900144
à Publicitas, 1951 Sion.

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

une jeune fille
aide office et tea-room.

Nourrie et logée.

Confiserie Mani, 1400 Yverdon.
Tél. 024/21 20 48.

22-15050

Hôtel station de montagne cher
che, pour la saison d'été, juin
septembre

cuisinier (ère)

sachant travailler seul.

Envoyer copie de certificats et in-
diquer prétentions de salaire à
case postale 326, 1920 Martigny.

36-90067

Couturier S.A.
Garage de Tourbillon
Agence Peugeot
1950 Slon
cherche

un vendeur
en automobiles

Faire offre par écrit ou téléphoner
pour rendez-vous au
027/22 20 77.

36-2812

Pour la réouverture de notre magasin d'objets de piété
et culte, au Grand-Pont 11 (anciennement photo
Schmid), nous cherchons

première vendeuse
ainsi que des aides auxiliaires

Nous offrons:
- grande indépendance de travail
- bon salaire et prestations sociales modernes
- temps libre réglé
- cinq jours par semaine
- quatre semaines de vacances payées.

Nous demandons:
- une collaboratrice douée, dynamique et aimable
- digne de confiance
- bilingue français-allemand
- avoir le plaisir de vendre de belles choses.

Entrée au plus tard le 1" mars 1980.

Prière d'adresser votre offre manuscrite détaillée, ac-.
compagnée d'une photo, références et prétentions de
salaire à
Firma Witwe Heinrich Rickenbach
8840 Einsiedéln
zu Hd. von Frau A. Kaeslin-Rickenbach.

Nous prions les candidates qui ont envoyé leurs offres
sur l'annonce parue le 9.2.1980 d'écrire encore une
fois. 36-22241

rpjfj HANS LEUTENEGGER S.A.
ILJFTI Entreprise de montage

-™ Nous cherchons, pour travaux de mon-
tage dans toute la Suisse et à l'étranger,
plusieurs

serruriers
serruriers de construction

électriciens
installateurs sanitaire

monteurs en chauffage
mécanicien général

menuisiers
ferblantiers

Suisses, permis C. Entrée immédiate ou à convenir.

1004 Lausanne, rue de Genève 100. Tél. 021/25 92 95.
1202 Genève, rue Amat 9. Tél. 022/32 92 03.

Nous cherchons

tâcherons:-
pour pose carrelage et grès, pour début
mars.

Ecrire sous chiffre 3397 à My ofa, Orell
Fûssli Publicité S.A., 1870 Monthey.

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.

Pour compléter notre équipe, nous cherchons une gen-
tille et agréable

coiffeuse pour dames ou mixte
connaissant la mode actuelle, pour notre salon moder-
ne au centre de Vevey.

Si vous avez l'esprit d'équipe, téléphonez-nous. Nous
nous réjouissons de faire votre connaissance.
La date d'entrée est à convenir.

Tél. 021/53 18 96 (7.15-9 h. ou 18-21 h.).
44-1549

Entreprise de la branche fruits et
légumes cherche

chauffeur cat. D
et chef d'équipe

aimant travail varié à responsabi-
lités.

Nous offrons:
- salaire élevé
- prestations intéressantes.
Entrée le 1er avril ou à convenir.
Téléphoner ou écrire à

FRUITLEG S.A.
1906 Charrat.
Tél. 026/5 30 30. 36-2405

Magro Roche
cherche, pour son secteur alimentaire

caissière
à Ja journée.

Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.

- Avantages sociaux
- Semaine de cinq jours.

Faire offre à Magro Roche.
Tél. 021 /603422, demander M. Savioz.

Griesser SA, avec plus de 600 colla-
borateurs, ainsi que son organisation
de vente étendue à toute la Suisse,
occupe une position dominante comme
fabrique d'installations pour la pro-
tection solaire et les fermetures.

Nous cherchons pour notre succursale de

Genève
un

CHEF MONTEUR

Notre nouveau collaborateur parlant le français
et l'allemand, serait, après une période d'in-
troduction approfondie, entre autres appelé à
assumer la responsabilité pour la répartition
et conduite des monteurs, le contrôle des cons-
tructions, la surveillance des programmes heb-
domadaires. Il doit, si possible, pouvoir
justifier des connaissances de la branche.

Nous offrons des conditions d'engagement mo-
dernes, un véhicule d'entreprise, des presta-
tions sociales d'avant-garde.

Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres
de service à

sommelière

w

GRIESSER
Fabrique d'installations pour la protection so-
laire et les fermetures , 8355 Aadorf TG
Tel. 052 47 05 21 M. F. Billaud
_ . . ... ¦,„ -.. i . _.. Jeune dame cherche
Entreprise A. Ullvi & Fils à Marti- place comme
gny cherche

un contremaître
pour travaux de maçonnerie. * » 

| i
6
^*

à Slon ou environs.
Place stable. Congé le samedi
Entrée immédiate. et le dimanche.

Tél. 026/2 26 34. Ecrlre sous *
ifi ann7R chitfre P 36-300424 à36-90076 Pub|icitas 1951 sion^

I O n  cherche
à Slon

deux ouvriers vignerons chauffeur
de taxipour la taille de la vigne.
Place à l'année

Les Fils de François Moren, Vétroz.
Tél. 027/36 13 50. *36-300415

Faire offre sous
chiffre P 36-22229 à
Publicitas. 1951 Sion.Pizzeria Chez André, Sierre ' ruQ"c"as' '"'°'on

cherche Secrétaire
expérimentée

une sommelière
Travail en équipe. trawail de dac-
Bon salaire. tylographie
Débutante acceptée. de bureau

à domicile.
Tél. 027/55 12 08.

36-1301 Tél. 026/6 33 87.
. *36-300437

I 
Bureau d'études économiques de I
la région de Slon cherche un

économiste
pour travaux de recherche variés, exi-
geant une solide formation générale.

Connaissances de l'allemand indispensa-
bles. Travail de groupe.

Offres manuscrites avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-22236 à PublUu»,
1951 Sion.



Garage Transalpin
Agence Mercedes
Martigny
cherche

bon laveur-

*k

aides-vendeuses

mWmmWWWmmmmWPTT
un lienentre les hommes

0ffTl OFFRES ET¦ lllx J ncuAuncc rvcuoi mc I

cherche, pour compléter l'effectif du personnel de ses
succursales de Martigny, Saint-Maurice et Verbier

pour une activité à plein temps ou à temps partiel.

Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise. Semaine de 42 heures. Participation finan-
cière sous forme de la M-Participation.

Les candidates sont invitées à prendre contact directe-
ment avec les gérants de ces deux magasins ou à s'ins-
crire auprès du service du personnel de la

vendeuses qualifiées

Le rapide développement de notre nou-
veau département «mobilier de bureau et
collectivités» nous permet d'offrir, à per-
sonne dynamique, une intéressante

activité
complémentaire

Nos articles, faciles à vendre, sans soucis
de service après vente, offrent d'excellen-
tes possibilités de gains à agents libres,
représentants indépendants ou vendeurs
à la commission. Possibilité de choisir spn
rayon d'activité.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Faire offres à
Tubac S.A., route de Lausanne 4
1401 Yverdon, tél. 024/21 42 36.

22-14140

rB
MBOHiaiM Le travail, vous aimez?

 ̂mmmwmmmwmwwmm*
Nous cherchons d'urgence: ¦

• 
excellente secrétaire
français-anglais

I téléphoniste I
I® MANPOWER I
m NcflVl 5. rue des Mayennets. Sion. tél. 027/22 05 95 •

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

Importante compagnie d'assuran
ces à Sion cherche

un(e) employé(e)
de bureau

avec bonnes connaissances de la langue
allemande, possédant un diplôme de fin
d'apprentissage ou d'école de commerce ,
pour son service de comptabilité.

Nous offrons:
- place intéressante et bien rétribuée,
- gratification de fin d'année,
- semaine de cinq jours,
- horaire variable,
- avantages sociaux d'une grande entre-

prise.

Date d'entrée: 1" mai 1980 ou à convenir.

Faire offres de service avec photo, curri-
culum vitae et copie de certificats sous
chiffre P 36-900143 à Publicitas,
1951 Sion.

m

un lien entre les hommesprrnHB
La direction d'arrondissement des télépho
nes de Sion engage

un monteur électricien
pour être formé en qualité de spécialiste des
télécommunications, service des centraux.

Nous demandons:
- formation de monteur électricien (ou for-

mation équivalente)
- avec quelques années de pratique profes-

sionnelle

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié
- une bonne formation complémentaire.

Lieu de service: Sion.

Les intéressés adresseront leurs offres de
service, accompagnées d'un curriculum vi-
tae, jusqu'au 7 mars 1980, à la
Direction d'arrondissement des téléphones
de Sion, avenue de la Gare 27.

¦ SULZERJ

Chauffage, climatisation, prévention d'incendie
cherche

technicien en chauffage
pour le projet et l'exécution d'installations de chauffage.

Si vous:
- avez du goût pour le travail bien fait
- êtes animé du désir d'aboutir
- possédez quelques années de pratique
- désirez travailler dans une équipe jeune et dynami-
que

faites parvenir votre offre de service manuscrite, ac-
compagnée d'un curriculum vitae, à M. Gillioz, Sulzer
Frères S.A., avenue de la Gare 23, 1950 Sion.

22-3924

Stuag
L'entreprise Stuag
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

un chauffeur
permis poids lourds

machinistes 36-21995 graisseur
pour machine de terrassement

Gain accessoire offert à et pour station-service
Faire offres avec prétentions et certificats à af|A||i ISKrck Bien rétribué.
M. F. Delaloye, chef de dépôt, Ardon. agent IIDrfS Avantages sociaux.
Tél. 027/86 16 72 (dépôt) désireux de collaborer avec bu- Tel 026/2 28 24

86 15 80 (privé). reau d'études. 2 48 66
36-222Q8 

Tél. 027/86 4918. 36-2253 36~2847

Garage Edelw
S. Weiss
Agence officielle BMW
Rte Cantonal, tél. 027/3612 42

Conthey

Je cherche, tout de suite ou pour
une date à convenir

boulanger-pâtissier
ou aide-boulanger

Faire offres à
Boulangerie Max GRIFFON
av. Mayor-Vautler 1, 1815 Clarens
Tél. 021/61 2311. 22-120

Dame
active, sportive,, possédant voiture, cher-
che activités auprès enfants ou adultes,
de préférence à la mongagne.
Expérience enfants et commerce de luxe.
Excellentes références, date à convenir.

Offre au 021/68 12 13. 22-120

Pour compléter notre équipe
nous cherchons

vendeur qualifié
d'articles de sport

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou téléphoner pour
rendez-vous à

18-5470

Café-restaurant à Martigny
cherche

une dame
pour le nettoyage du matin et s'oc-
cuper du service jusqu'à 11 h.

Tél. 026/2 38 43, à partir de 11 h.
36-1385

Café de la Poste, Vernayaz
cherche

une serveuse
Débutante acceptée
Studio à disposition
Entrée immédiate.

Tél. 026/8 13 03.
36-900078

Dans notre salon moderne au centre de
Vevey nous offrons un job intéressant
pour l'après-midi, éventuellement plein
temps à

shampoingneuse
Entrée à convenir.

Les intéressées sont priées de télépho-
ner.
Tél. 021/531896 (7.15-9 h. ou 18-21 h.).

44-1549

chauffeur de train routier
pour le transport de vins

chauffeur
pour camion basculant

maçons
S'adresser à Eric Constantin
Transports et génie civil
3956 Salquenen.
Tél. 027/55 36 04.

Cherchons, urgent!

dessinateurs machines
chauffeurs P.L.
ouvriers d'usine
manutentionnaires

î • m*

• Bei uns wird Ihr Ein-
satz besser belohnt!

Sofern Sie 20-50jâhrig sind, bieten wir
Ihnen eine gutbezahlte Dauerstelle
als

Mitarbeiter
im Aussendienst
Wir fuhren viele landwirtschaftliche
Verbrauchsartikel. Sie profitieren von
einem fortschrittlichen Lohnsystem
und guten Sozialleistungen. Sie wer-
den angelernt und im Verkauf unter-
stutzt.
Reisegebiet: Kanton Wallis

Franzôsisch und deutsch sprechende
Interessenten legen ihrer Bewerbung
einen kurzgefassten, handgeschrie-
benen Lebenslauf, Zeugnisse und ei-
ne Foto bei.

WALSER & CO. AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald (AR). 88-19

Nous offrons à jeune fille désirant ap-
prendre la profession de

COIFFEUSE
une place d'apprentissage intéres-
sante à Vevey, une bonne formation,
approfondie, avec diplôme final.

Les intéressées sont priées de télé-
phoner au 021 /5318 96
(7.15-9 h. ou 18-21 h.)

Menuiserie-charpente aux envi
rons de Slon cherche

menuisier et charpentier
chef poseur

Tél. 027/88 22 06.
36-22219

coiffeuse
pour vendredi et samedi

Tél. 027/81 18 12.
36-22220

Entreprise de vitrerie à Slon
cherche

vitrier ou menuisier
ayant des connaissances de vitre-
rie.

Tél. 027/22 12 61. 36-22195
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L'absence de Ryffel embarrasse les pronostiqueurs
EN 

TOURNEE en Nouvelle-Zélande, Markus Ryffel ne sera pas
au départ des championnats suisses de cross, dimanche après-
midi, à Onex. Connue depuis longtemps, la nouvelle ambar-

rasse naturellement les pronostiqueurs, qui ne savent désormais trop
où donner de la tête.

Leur embarras est, en fait, d'autant plus évident que le champion
suisse en titre de la spécialité, dont le programme de préparation ne
prévoit cette année ni les compétitions de cross-country ni les
compétitions en salle, ne sera pas le seul absent de marque à ces 78e
championnats suisses.

Guido Rhyn: favori malgré lui !
Des cinq premiers des champion-

nats suisses de 1979 à Ibach, seuls
finalement le Zurichois Werner
Meier, 2e derrière Ryffel, et Fredi
Griner, 5e en 1979, répondront en
effet présent. Ni Pierre Délèze, dont
l'attention se porte exclusivement
cet hiver sur les championnats
d'Europe en salle des 1 et 2 mars
prochains à Sindelf ingen (RFA) où il
s'alignera finalement sur 1500 m, ni
Jean-Pierre Berset, 4e à Ibach, n'ont
fait parvenir leur inscription au
CGA Onex. Ce triple forfait, regret-
table quoique tout à fait compréhen-
sible pour les athlètes qui ont prévu
un autre programme de préparation
hivernale, influera forcément sur
l'aspect spectaculaire de ces cham-
pionnats. Par contre, son influence
sera quasiment nulle sur le plan de
l'intérêt.

Basketball — LNA: par bonheur
Si les surprises n'étaient

pionnat suisse de basket, il serait relativement aisé d'extirper les
noms des heureux élus qui participeront au tour final qui révélera le
nom du vainqueur de cette compétition. Par bonheur, ce n'est pas le
cas. D'un samedi à l'autre, on saute du quotidien au singulier, de la
logique à la sensation, du «c 'est normal» au «c 'est pas possible!»
Personne n'aurait la folie de se plaindre de ces bouleversements de
hiérarchie qui assaisonnent une formule de championnat délicate sur En tête du classement, les Fri
le plan de l'intérêt. Même si la victoire de Lémania à Viganello, par bourgeois de City se rendent à Mura l
exemple, peut donner à réflexion. Yelverton n'est pas assuré de la tese. On se souvient que la seule dé
récompense suprême et nombre de formations n'ont pas dit leur
dernier mot.

L'objectif - se classer dans les huit
premiers - agite toujours les ménin-
ges des équi pes situées entre le 5' et
le 10' rang. En parcourant le pro-
gramme de la 18' journée , on se rend
ainsi compte de l'importante des
rencontres opposant Fédérale à Ve-
vey, Fribourg au Lignon , Pull y à
Nyon , Pregassona à Lausanne. Sans
oublier Lémania-Momo puisque les
Morgiens n 'ont pas encore les deux
baskets en ligue nationale B. Dans
cette lutte contre la relégation,
Vernier , prati quement condamné,

Le rusé Kresovic entend bien jouer le même tour à Momo Basket que

pas le lot quasi hebdomadaire du cham

affronte son extrême, le leader Vi-
ganello . Les Genevois pensent sans
doute que... Mais stop: il y aurait
vraiment trop, comme on dit !

sameai passe a viganello. _es equipie
opération-sauvetage ?

iers le suivront-ils dans cette Samedi 1
(Photo NF)

Championnats suisses de cross, dimanche, à Onex

En effet, Markus Ryffel et Pierre
Délèze absents, les possibilités de
remplacement foisonnent A la veille
de ces championnats, le nom qui
revient le plus souvent reste naturel-
lement celui de Guido Ryhn, vain-
queur à Lausanne à la fin janvier,
mais l'ancien spécialiste des courses
d'orientation ne fait de loin pas
l'unanimité. Sur l'autre plateau de la
balance, se placent en effet volon-
tiers le jeune Hugo Rey, très à l'aise
à Lausanne, les Zurichois Fritz
Ruegsegger, à la recherche d'un
coup d'éclat avant de mettre un
terme à sa carrière, et Werner Meier,
toujours à l'aise en cross, le Bâlois
Fredi Griner, dont l'affirmation au
plus haut niveau se veut de plus en
plus probante, et surtout le Jurassien
du CA Sion, Biaise Schull, 3e à
Lausanne derrière Rhyn et Rey et 2e

LNB : Ça chauffe !
En seconde division , sans que la

lutte-pour l'ascension ne soit vrai-
ment close, l'intérêt premier de la 17'
journée réside surtout dans les ren-
contres qui concernent les quatres
formations menacées d'une chute

a Zurich derrière Werner Meier
précisément. A moins d'un exploit
de la part des Valaisans Paul Vetter
et Michel Délèze, tous deux en
excellente condition en ce début
d'année, de Richard Umberg ou
d'Albrecht Moser, U est vraisembla-
ble que le nom du vainqueur devra
être choisi au sein de cette liste. C'est
du moins ce que voudrait la logique
imposée par les résultats des quel-
ques cross courus cet hiver en
Suisse.

Burki sans adversaire
Le forfait certain de Lisbeth Liebi

(déchirure musculaire) - la Bernoise
devra probablement renoncer éga-
lement aux championnats du monde
de cross du 9 mars à Paris - ne
change strictement rien au pro-
blème. Cornelia Burki, championne
suisse en titre, demeure plus que
jamais le grande favorite de ces
championnats suisses de cross en
catégorie dames. La Zurichoise
devra-t-elle tout au plus suivre d'un
oeil intéressé le comportement de la
jeune Fribourgeoise Elise Watten-
dorf, un réel espoir de l'athlétisme
féminin, de la championne suisse de
marathon, Vreni Forster, et de la
jeune Margrit Isenegger, 2e au Satus
en 1980? Mais le danger, pour elle, il
faut bien l'admettre, est strictement
nul.

Le titre, sauf accident inattendu,
sera toujours sa propriété, dimanche
soir.

en première ligue. Marly, au repos ce tion. Leur avance les met à l'abri de
week-end , aura donc un œil grand toute mauvaise surprise. Logique-
ouvert sur Champel-Saint-Paul , ment , du moins!
Neuchâtel-Bellinzone et Monthey-
Reussbiihl. Les Valaisans des bords Muraltese , ainsi que Martigny,
de la Vièze devront se méfier quand jouent une carte essentielle demain,
même des Lucernois qui n 'ont-pas  Us Valaisans attendent toujours un
pour habitude de baisse r les bras. faux Pas de Bellinzone pour se rap-

faite des hommes de l'entraîneur
Dumoulin avait précisément eu lieu
contre la formation emmenée par
Heck et Courage. Mais les Zozets
auront l'avantage de la décontrac-
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LNA
DEMAIN
16.45 Fédérale - Vevey

17.00 Fribourg - Lignon
Lémania-Momo
Pully - Nyon
Vernier - Viganello

20.45 Pregassona - Lausanne

CLASSEMENT
1. Viganello 17 14 3 + 167 28
2. Momo 17 12 5 +148 24
3. Fribourg 17 12 5 + 144 24
4. Pully 17 10 7 + 91 20
5. Fédérale 17 9 8 - 20 18
6. Vevey 17 8 9 + 66 16
7. Pregassona 17 8 9 + 10 16
8. Lausanne 17 8 9 - 44 16
9. Nyon 17 7 10 - 31 14

10. Lignon 17 7 10 -107 14
11. Lémania 17 5 12 -223 10
12. Vemier 17 2 15 -201 4

LNA F

DEMAIN
17.00 Romanel - Sierre

LNB F
CE SOIR
20.45 Lausanne SP - Sion

2e ligue valaisanne
Programme de la semaine

Lundi 25
20.30 Sierre I - Martigny 2 (M I)

St-Maurice - Monthey (M 2)
Sion 2 - Sierre 3 (F 2)

Mardi 26
20.30 Vétroz - Nendaz (F 2)
Jeudi 28
20.30 Sion 2 - Nendaz (M I)

Martigny - Monthey (F I)
Vendredi 29
20.30 Monthey 2 - Hélios (M 2)

Bagnes - Leytron (M I)
Wissigen - Bagnes (F I)
Vouvry 2 - Conthey (F 2)

Une imposante
délégation valaisanne

A ces championnats suisses de
cross, à l'instar de ce qui s'est
toujours passé ces dernières années,
le Valais aura son mot à dire. Par le
nombre de ses représentants bien
sûr (172 inscrits sur 1014 au total)
mais également par la qualité. Les
bons résultats, outre des catégories
«jeunesse» toujours prodigues en
performances de choix pour le
Valais, devraient essentiellement ve-
nir pour lui de Paul Vetter, Michel
Délèze et, dans une moindre mesure,
de Pierre-Alain Farquet en élite, de
Bernard Briguet en catégorie hom-
mes (cross court), d'Odette Vetter
chez les dames, de Claudy Reuse et
Pascal Bonvin chez les juniors et
enfin d'Ulysse Perren, champion
suisse en 1978 à Sion dans sa
catégorie, et René Rappaz chez les
vétérans.

La répartition valaisanne dans les
différentes catégories est d'ailleurs
la suivante: populaires féminines 3,
populaires masculins 10, vétérans I
6, vétérans II 2, écolières B + C 11,
écoliers B + C 32, écolières A 13,
écoliers A 24, cadettes B 18, cadets B
12, cadettes A 8, cadets A 13, juniors
8, hommes (cross court) 2, dames 1,
hommes (cross long) 9.

Gérard Joris

procher de cette fameuse deuxième
place. Mais face à Stade Français el
à John Gallagher, leur ancien entraî-
neur , les Octoduriens n 'auront pas la
partie facile. Pour garder la foi qui
peut tout , ils doivent à tout prix
s'imposer au bout du lac. Alors...

Mie

LNB
CE SOIR
20.30 Champel - Saint-Paul

DEMAIN
15.00 Neuchâtel - Bellinzone
15.30 Monthey - Reussbiihl
16.00 Muraltese - City
17.30 Stade - Martigny

CLASSEMENT
1. City 16 15 1 +301 30
2. Bellinzone 16 13- 3 +237 26
3. Muraltese 16 11 5 +194 22
4. Martigny 16 11 5 +147 22
5. Stade 16 10 6 + 92 20
6. Champel 16 9 7 + 45 18
7. Monthey 16 9 7 - 22 18
8. Birsfelden 17 6 11 -115 12
9. Neuchâte l 16 4 12 -196 8

10. Reussbiihl 16 3 13 -160 6
11. Saint-Paul 16 3 13 -280 6
12. Marl y 17 3 14 -243 6

Norvège - Suisse,
le 17 juin 1981

La rencontre éliminatoire du
championnat du monde 1982 en-
tre la Norvège et la Suisse a été
fixée, d'un commun accord, en-
tre les deux fédérations, au mer-
credi 17 juin 1981. Ainsi, tous les
matches du groupe 4, dont font
partie également l'Angleterre, la
Norvège et la Roumanie, sont
maintenant fixés.

Eliminatoires
du championnat
du monde

Les matches de qualifi-

Guido Rhyn : p ar la force des choses, il devient le grand favori des
championnats suisses de cross de dimanche à Onex. Photo ASL

L'horaire des courses
9 h. 30. -, Populaires féminines et masculines (6 km). 10 h. 05. -

Vétérans 1 et 2 (8 km). 10 h. 45. - Ecolières B et C (2 km). 11 h.- Eco-
liers B et C (2 km). 11 h. 15. - Ecolières A (2 km). 11 h. 30. - Ecoliers A
(2 km). 11 h. 45. - Cadettes B (2 km). 12 h. - Cadets B (4 km).
12 h. 50. - Cadettes A (4 km). 13 h. 15. - Cadets A (6 km). 13 h. 50. -
Juniors féminines (4 km). 14 h. 15. - Juniors (8 km). 14 h. 55. - Dames
(cross court/2 km). 15 h. 05. - Messieurs (cross court/4 km) .
15 h. 25. - Dames (élite/6 km). 16 h. - Messieurs (élite/12 km).

Le parcours tracé aux Evaux comprend une boucle de 2 km avec
dépa rt et arrivée des différentes catégories à proximité de la route de
Loëx à Onex.

Les matches
• ANGLETERRE. - Huitièmes
de finale de la coupe. Match à
rejouer: Aston Villa - Blackburn
1-0. Tirage au sort des quarts de
finale du 8 mars : Tottenham -
Liverpool , West Ham - Aston
Villa , Watford - Arsenal , Ever-
ton - Ipswich.
• ECOSSE. - Huitièmes de fi-
nale de la coupe. Match à re-
jouer: St Mirren - Celtic Glas-
gow 2-3 après prol. Les quarts de
finale du 8 mars : Pratick Thistle
- Aberdeen , Berwick - Hibemian

Grande soiree-debat
aujourd'hui à Ayent

Comme nous l'avons déjà an-
noncé, c'est ce soir à 20 heures
que la salle de gymnastique de
Saint-Romain à Ayent accueil-

a l'étranger
Edimbourg, Celtic - Morton ,
Glasgow Rangers - Hearts of
Midlothian.
• BABELSBERG (RDA). -
Match amical sélection olym-
pique de la RDA - Skovbakken
Aarhus (Dan) 5-1.
• ANKARA. - Match comptant
pour les éliminatoires olym-
piques. Italie - Turquie 2-0 (0-0).
• LA LOUVIÈRE. - Match
comptant pour les éliminatoires
olympiques. Belgique - France
4-2 (1-0).

lera le grand débat sur le foot-
ball.

Une soirée proposée par le FC
Amicale-Sportive d'Ayent et ani-
mée par plusieurs personnalités
(dirigeants, journalistes, entraî-
neurs et joueurs).

Nous rappelons que la mani-
festation de ce jour débutera à
20 heures par la présentation du
film de la FIFA sur ies diverses
coupes du monde.

Ensuite sous la direction de
Jean-Jacques Tillmann de la TV
romande, s'ouvrira un débat sur



ï

*mrnm 
fTj^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS T̂nl

L'hôpital d'arrondissement de Sierre (VS) Snack-bar Le Carrefour
cherche, pour entrée immédiate ou à Daniel et Greta Renaud
convenir Montana

Tél. 027/41 38 63
cherche

Fabrique de machines à café /\.
Equipements d'hôtels /  V N.
Petit-Champsec, 1950 Sion /  VALCA^

cherche, pour la vente et le service N. C /après vente de ses machines N. A /

agents exclusifs \^
Bas-Valais - Chablais jusqu'à Vevey
Formation en fabrique.
Reprise de la clientèle existante.

Revenus intéressants pour
professionnel entreprenant
Appeler: 027/22 53 43

027/22 53 42. 36-7440

des femmes de chambre
une aide de cuisine une serveuse
Conditions de travail intéressantes. Sa- Utl© fill e de CUISine
laires selon l'échelle des hôpitaux valai-
sans. Places à l'année.

Pas de travail le soir.
Faire offres, avec curriculum vitae dé- Sans Permis s'abstenir.
taillé, à la direction de l'hôpital d'arron- 36-22180
dissement de Sierre, Sierre. ~— —
Tél. 027/57 11 51, int. 150-151. Famille habitant Sierre désire en-

36-3214 gager

Buffet-pizzeria Une JCUIie filleLes 3 Chemins-de-fer 
*¦¦¦«? JCHiic ime

Janine et John Traber pour s'°ccuper d'une façon indé-
Martigny pendante de 2 enfants de 2 et 8 ans
Nous cherchons et aider à la cuisine et au ménage.

Entrée début avril.
une gentille sommelière

Tél. 027/55 14 33. 36-22181
pour un service simple mais rapide . " " Je cherche
Congé le dimanche.

Téi 026/2 22 96 jeune f ille capable
Op__QOQH 1

" ,; ' " •  ' '" " ' * '"" Pour s'occuper du ménage.
Cherchons, pour école privée, Ri-
viera vaudoise S'adresser à la boulangerie-pâtis-

serie René Clémençon, 1510 Mou-
A «¦¦¦_ J_~ ¦¦ don, tél. 021/95 13 78 dès 19 h.1 fille de salle 35-22183
1 homme Nous cherchons, pour entrée tout de

pour entretien et bricolage évent suite ou a convenir

horticulteur
Permis B, C ou Suisse, nourri, logé. avec permis de conduire, pour entretien
Entrée tout de suite ou à convenir. de bacs Luwasa dans bureaux

Téi 021 /ei 34 24 horticulteur (trice)
22-120 pour culture de plantes en pots et hydro-

. culture.
Pour date à convenir ou 1er mai

Faire offre avec prétentions de salaire et
rnnficani- références à
UUnilSeiir D. Widmer , horticulteur (hydroculture Lu-

(24 ans), cherche emploi, région wasa), chemin sur Rang 5
Sion - Bas-Valais. 1227 Carouge (Genève).

Tél. 022/42 25 16. 18-304569
Ecrire à J. Perrenoud, Tyrol 6,
1450 Sainte-Croix. 22-470484 Gain accessoire
Nous cherchons, pour la saison en participant à la diffusion de
1980, un jeune nos programmes de développe-

ment personnel.

professeur de tennis T#I. 027/86 49i s. 36-2253

pour heures privées et entraîne- Entreprise genevoise de préfabriqués
ment des juniors (env. 2-3 jours cherche
par semaine).

chef de fabricationTennis-Club de Sierre w.«w« %*^ iaui ivaiiuil
F. Rubin avec références.
Av. Gén.-Guisan 30, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 92 37. Ecrire sous chiffre 200-8065, Annonces

36-22188 Suisses, Vieux-Billard 3, 1211 Genève 4

AAAFIOLY
A vous qui voulez changer d'horizon et dési-
rez travailler sur la Riviera vaudoise!
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

• RADIO-ELECTRICIEN
spécialisé en radio - TV - HiFi.

Bon salaire en rapport avec capacités, nombreux
avantages sociaux, travail agréable au sein d'une
équipe jeune et dynamique et d'une organisation en
pleine expansion.

Veuillez faire vos offres complètes à
Radio TV Mafloly, centre technique, service du personnel
1816 Chailly-sur-Clarens.
Tél. 021/62 12 12. 22-3717

^H mmĝ M 
Etat civil : Date de naissance: NfY

Cherchons

constructeur
év. dessinateur de machines

Nous demandons:
- construction et projection des outils et dis-

positifs
- travail indépendant dans petite équipe.

Les intéressés s'adresseront au bureau du
personnel de la maison Scintilla S.A.
3924 St. Niklaus. 36-120352

Afin de compléter nos effectifs, nous cher-
chons plusieurs

ferblantiers-appareilleurs
serruriers
tourneurs - fraiseurs
manœuvres d'atelier

menuisiers
maçons
grutiers - machinistes

Nous offrons:
- des travaux variés
- un poste stable
- un salaire en rapport avec les exigences
- les prestations sociales d'une grande

entreprise.

Date d'engagement :
- tout de suite ou à convenir.

Engineering & montage S.A.
SION MONTHEY
Case postale 3231 Case postale 138
Tél. 027/22 05 96 Tél. 025/71 22 13.

Voulez-vous fixer votre salaire vous-même?
Aimez-vous avoir du contact avec tout le monde?
Possédez-vous assez de caractère pour remplir votre
devoir en travaillant complètement indépendamment?
Alors, répondez à cette annonce pour un entretien sans
obligation.

Nous sommes une maison renommée du secteur des
produits alimentaires spécialisée dans la vente directe.
Vous recevrez une instruction solide pour votre nou-
velle activité en qualité de

Les Services industriels
dè la commune de Sierre

Uj désirent engager

g une apprentie
co de commerce (secrétariat)
S2 des apprentis

 ̂
électriciens 

de 
réseau

LU Nous offrons la possibilité d'acquérir,
gg par un apprentissage sérieux, une bon-

ne formation professionnelle.

^L Adresser offres de service manuscrites
t___{[ à la direction des Services industriels de

la commune de Sierre, case post. 688,
3960 Sierre, jusqu'au 7 mars 1980.

36-50

collaborateur (trice)
au service extérieur (surtout la clientèle privée).

Nous vous offrons: des possibilités de gain au-dessus
de la moyenne par un fixe, des frais, une provision éle-
vée et des primes trimestrielles. En plus, nous garantis-
sons de très bonnes prestations sociales.

Cela vaut la peine d'en savoir plus, ne tardez pas, en-
voyez le coupon ci-dessous à la maison
Oswald S.A., Nàhrmittelfabrik, 6312 Steinhausen (ZG).
Tél. 042/36 19 22, interne 17.

Nom : Prénom : 

Route : Profession : 

NP Lieu : No de tél. : 

li/ll^H^T^

teïIïBïCIÎI
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Garage
de la Croisée

Yvon Witschard
Martigny

Tél. 026/2 52 60

Sous-agence :
Garage Droz, Orsières

vigne
à travailler
Ecrire sous
chitfre P 36-300400 à
Publicitas, 1951 Sion.

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

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

secrétaire bilingue
(français-allemand)

apte à travailler de manière indépendante,
pour tâches variées, réception, téléphone,
télex, correspondance ainsi que divers
travaux administratifs.

Faire offre détaillée avec photo et curricu-
lum vitae à la direction de

(§>PRODML
Cuisines et armoires
1916 Saint-Pierre-de-Clages

Tél. 027/86 31 65.
36-5246

Magro Uvrier cherche

- une caissière
- une responsable

pour le bar à café
- une aide

pour ie bar a café

Semaine de cinq jours.

Faire offre par écrit ou par téléphone au
027/31 27 12, demander M. Follonier.

L 36-2021 i
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«Monsieur Lake Placid»:
l'homme le plus titré de

l'histoire... ^̂  %_
,-yy . '¦ . ¦ - .- .

4 COURSES:
4 FOIS

v©m
L'Américain Eric Heiden (21 ans) est devenu l'homme le plus titré

de toute l'histoire des Jeux olympiques d'hiver, en remportant à Lake
Placid une quatrième médaille d'or, dans le 1500 mètres des épreuves
de patinage de vitesse. Heiden, un étudiant en médecine de Madison
(Wisconsin), a ainsi remporté quatre médailles d'or en quatre
courses: 500, 5000, 1000 et 1500 mètres. Et il s'attaquera samedi au
10 000 mètres, ultime course, où en cas de victoire, il tiendra non
seulement son pari fantastique, mais deviendra le premier patineur
de vitesse à remporter toutes les épreuves olympiques.

Mais, d'ores et déjà, Eric Heiden a dépassé les skieurs alpins, l'Au-
trichien Toni Sailer (1956) et le Français Jean-Claude Killy (1968),
ainsi que les patineurs de vitesse, les Norvégiens Ivar Ballangrund
(1936) et Hjalmar Andersen (1952) et le Hollandais Ard Schenk
(1972), qui avaient gagné trois médailles d'or au cours du même
rendez-vous olympique. Et il a déjà égalé le record de la Soviétique

LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Biathlon A lit T\/ 15 55 Slalom spécial messieurs

-** *<• ¦¦¦ » (1" et 2' manches)
15.00 Relais 4 x 7,5 km Romande 22.45 Résumé du jour¦ .„ .., _.. . . 22.55 Hockey sur glace :
Hockey sur glace 12- 15 f .**nase artistique : URSS . Etals.Unis* libre messieurs 9 9«; Hnrkpu ïnr oliK-p -19.30 Canada - Tchécoslovaquie 15.55 Slalom spécial messieurs 2'25 

nS wl
(match pour les 5" et 6' (1" et 2e manches) Finlande - Suéde
,,i_,^c\ „„ .„ „¦ . , .'we*> (avec commentaireP«ces) 22.10 Résumé du jour français23.00 Tour final : 22.55 Hockey sur glace : français)
URSS - Etats-Unis URSS - Etats-Unis TIJ 12.30 Tour final : 2.25 Hockey sur glace : l r l
Finlande - Suède Finlande - Suède .,- ,, -. ,„_, - . ,  „,„«:„„„., , . ,, . . 15.55 Slalom spécial messieurs

Ski 
(sur chaîne alémanique) (1- et 2' manches)

Alémanique 16.45 Patinage artistique :
16.00 Slalom spécial messieurs 

 ̂Biath]on . rdais 4 _ 7 5 km libre messieurs
V. : J

Lidia Skoblikova, qui avait gagne les quatre épreuves de patinage de
vitesse il y a seize ans à Innsbruck.

Eric Heiden, phénoménal athlète de la glace de 1 m 84 pour 85 ki-
los, s'est adjugé ce 1500 mètres, sa distance de prédilection, dans
l'excellent temps de l'55"44, soit tout près de son propre record du
monde, l'54"79, établi en janvier dernier à Davos. Il a triomphé de
plus d'une seconde des Norvégiens Kaj Ame Stenshjemmet (l'56"81)
et Terje Andersen (l'56"92).

Et pourtant, si Eric Heiden a gagné avec une marge confortable, il
n'a pas réalisé la course parfaite, comme cela avait été le cas sur 500,
5000 et 1000 mètres, lors de ses précédentes victoires : à la sortie du
troisième virage, au moment où il fournissait un effort terrible, il a en
effet frôlé la chute. Et malgré cette faute, qui aurait pu être catastro-
phique, il a accompli un nouvel exploit, battant de plusieurs mètres
son opposant direct, dans la quatrième série, Kaj Arne

Sumi: le saut... du lit!
A deux reprises, le Suisse chiens. En leur absence, c'est Après ce saut sensationnel

Hansjorg Sumi s'était montré le jeune Norvégien Ivar de Mobekk - le sixième de la
le meilleur à l'entraînement Mobekk qui s'est montré, de journée seulement - la piste
sur le grand tremplin de façon surprenante, le meil- d'élan a été sérieusement
Lake Placid: hier, en accord leur. Mobekk a réussi en raccourcie et aucun sauteur
avec son entraîneur Ewald effet un saut à 118 mètres, à n 'a plus obtenu de résultats
Roscher, le jeune Bernois a quatre mètres du point criti- de première valeur. Par
préféré s'accorder une jour- que, mais un mètre plus loin ailleurs , les conditions at-
née de repos et il n'a pas que le meilleur saut de Sumi mosphériques - chutes de
participé à l'entraînement, à et trois mètres plus loin que neige mouillée - n'étaient
l'insta r des sauteurs de la le record officiel du tremplin pas idéales hier sur le trem-
RDA et de nlusienrs Antri- Hn Finlandais Pentti Knklcn- nlin HP I akp PlariH

Stenshjemmet, le recordman du monde du 5000 mètres.
Au total, sept coureurs ont battu le record olympique détenu par

un autre Norvégien, Jan Egil Storholt. Ce dernier, vainqueur en 1976
à Innsbruck, a quelque peu déçu et il a dû se contenter de la sixième
place. Autre déception, celle causée par le Soviétique Vladimir
Lobanov, lequel a pris un huitième rang peu conforme à sa position
dans la liste des meilleurs «performers» de la saison.

LES RÉSULTATS
Patinage de vitesse. Messieurs, 1500 m : 1. Eric Heiden (EU) l'55"44

2. Kay Arne Stenshjemmet (No) l'56"81 ; 3. Terje Andersen (No)
l'56"92 ; 4. Andréas Dietel (RDA) l'57"14 ; 5. Youri Kondakov
(URSS) l'57"36 ; 6. Jan Egil Storholt (No) l'57"95 ; 7. Tomas Gustaf-
sson (Su) l'58"18 ; 8. Vladimir Lobanov (URSS) l'59"38 ; 9. Eugeni
Salunski (URSS) et Andréas Ehrig (RDA) l'59"4?.




