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Deux «premières hivernales »
pour le bat fus mont 6
TRIENT (mp). - Quinze jours d'engagement dans un Valais menacé
par les avalanches : le cours de répétition du bat fus mont 6 a mis
durement à contribution les 531 hommes qui composent cette unité.
A Trient , nous avons fait le point sur les différents exercices vécus
par la troupe avec le commandant du bataillon, le major Freymond.

La cp IV basée à Finhaut en exercice au col de La Forclaz... envahi
par une nappe de gaz. Photo NF

Chevalley
au Mans

Un « truc »
révolutionnaire

Voir page 11
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Voir page 15

•
JO de Moscou
« L' Europe »
suit M. Carter

Voir page 28
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Un point à Jimmv CartRrl L'histoire d'une
AUGUSTA (Maine) (ATS/
AFP). - M. Jimmy Carter a
remporté dimanche soir, à
l'occasion des mini-conven-
tions» démocrates de l'Etat
du Maine, sa deuxième vic-
toire consécutive sur le séna-
teur Edward Kennedy, son
principal rival à l'investiture
du parti démocrate pour les
élections présidentielles de
1981.

Dimanche en fin de soirée,
alors que 73% des résultats
des 486 comités électoraux
municipaux étaient connus,
Jimmy Carter obtenait 44%
des suffrages contre 39% au
sénateur Kennedy et 13% à
M. Edmund Brown, gouver-
neur de Californie.

Ce résultat, remarquent les
observateurs, est décevant
pour le sénateur du Massa-
chusetts, et surtout de mau-
vais augure, si peu de temps
avant l'ouverture, le 26 fé-
vrier dans le New Hampshi-
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re, des premières élections
primaires de la campagne.

Cet Etat vote en effet sou-
vent comme le Maine, et de-

Avant le vote, Lillian Carter, mère du président, tente d'agrafer
un badge «Carter-Mondale» au manteau du gouverneur de
Calif ornie : Celui-ci Sera le erand ne.rdant dp nette mini-

Fruits
et
légumes

ÉCOULEMENT DE LA RÉCOLTE 1979...

A boire et à manger!
«Il n'est pas exact de déclarer sans nuances

que les fruits et les légumes se vendent mal, que
les prix sont déficitaires partout Les prix désas-
treux concernent seulement la pomme et
l'écoulement des pommes est d'abord un pro-
blème suisse. Les produits spécifiquement valai-
sans et les légumes de garde ont obtenu des prix
honorables. »

Cette première conclusion du directeur de
l'office central dans ses premières considéra-
tions sur l'écoulement de nos fruits et légumes
est comme à l'habitude teintée de cet optimisme

TÉHÉRAN

Un anniversaire
à la hauteur
de la révolution...
TEHERAN (A TS/AFP/Reuter). - La fê t e
qui devait marquer le premier anniversaire
de la révolution islamique a tourné court.
En raison de son état de santé, l'ayatollah
Khomeiny, « le commandant en chef suprême
des forces armées islamiques », n'a pas
assisté au grand défilé interarmes qui avait
été prévu à Téhéran.

11 a néanmoins fait lire par son f i ls  un
message devant les centaines de milliers de
personnes assemblées magré la pluie. Quant
au défilé , il a dû être annulé en raison du
désordre. Seuls quelques dizaines de soldats
ont pu défiler sur trois rangs, en se fa isant
bousculer par la fo ule.

Derrière eux, des, milliers d'autres ont
attendu en vain, les mains dans les poches
ou en fumant des cigarettes, dans un désor-
dre peu militaire.

Devant l'impossibilité de fair e reculer les
spectateurs, le défilé a été annulé.

Une estrade, sur laquelle avaient pris
place des familles de « martyrs de la révolu-
tion », s 'est même effondrée sous la poussée
de la foule et quelques personnes ont été
blessées.

Seul un mince cordon de soldats séparait
la foule de la tribune présidentielle, mais
l'arrivée simultanée de MM. Arafat et Bani-
sadr a provoqué une telle ruée que le service
d'ordre n 'a pas résisté.

Devant la pression de la fou le, les deux
hommes ont f ait mine de se retirer pour
essayer de calmer les spectateurs, mais ils
sont revenus quelques minutes plus tard
pour écouter le message de l'ayatollah
Khomeiny, lu par son fil s.

puis 1952, tous les présidents
élus ont été au préalable
vainqueurs dans le New
Hampshire.

auquel on s'accroche bon gré mal gré dans nos
campagnes. Reste à s'entendre sur la valeur
que peut accorder le producteur à ces «prix
honorables de produits spécifiquement valai-
sans et aux légumes de garde» et à savoir s'ils
permettront, dans un contexte général de pro-
duction, d'éponger honorablement les chiffres
rouges lors de la soustraction finale.

On trouvera dans ce numéro, en raccourci,
l'analyse de l'office central sur ce qui va et ne
va pas...

Voir page 3

MISE EN GARDE
DE SOLJENITSYNE

La malveillance
irréductible
du communisme
NEW YORK (ATS/AFP). - L'écrivain Alexandre
Soljénitsyne s'est élevé à nouveau contre l'absence
de réaction qui caractérise selon lui l'attitude des
puissances occidentales face «au désir de conquête
mondiale insatiable de l'URSS et à la nature
malveillante et irréductible » du communisme.

Dans un long article écrit à la suite de l'invasion
soviétique en Afghanistan et publié dans la dernière
édition du magazine américain Time, l'écrivain en
exil estime que « tous les avertissements à l'Ouest
concernant la nature insatiable et sans pitié des
régimes communistes ont été lancés en vain, parce
que l'acceptation d'une telle réalité serait trop
terrifiante ».

«Une détente illusoire »
«La tragédie afghane, écrit Alexandre Soljénit-

syne, a débuté en fait il y a deux ans (lors du coup
d'Etat pro-soviétique), mais l'Ouest a fermé les
yeux et a remis à plus tard la reconnaissance de ce
problème pour préserver une détente illusoire.»

L'écrivain s'attaque en fait non seulement à
l'URSS, mais au communisme en général, et s'en
prend également à la Chine. Le communisme
chinois, affirme-t-il, «n'est pas plus attaché à la
paix que la variété soviétique, il n'a simplement
pas encore les dents assez longues » .

«Avec les peuples opprimés »
Alexandre Soljénitsyne souligne en conclusion

que la stratégie occidentale ne peut avoir de succès
qu'en s'appuyant sur «les peuples opprimés» pai
le communisme. Ceux-ci, affirme-t-il, «sont du
côté de l'Occident».

MARDI 12 FÉVRIER 1980

Le Grand Conseil acrimo-
nieux que nous connaissons
depuis quelque temps s 'est à
nouveau manifesté la se-
maine dernière. Lorsqu 'il fal-
lut se prononcer sur le

Leurs
économies

salaire des conseillers d'Etat,
une proposition socialiste de
diminution qui valait au
canton une économie globale
de 25 000 francs rencontra la
faveur du parlement. Avec
les radicaux, le PDC du
Haut et quelques autres
minoritaires, ils réunirent 54
députés qui en majorisèrent
60 grâce à 18 abstentions.
C'était un nouveau camou-
f le t  que les 130 adressaient
aux 5 qui nous gouvernent.
Nul doute que les minoritai-
res valaisans ne ressentent
une joie profonde à ce genre
d'exercice : c'est le niveau
actuel de leurs satisfactions
politiques.

Quelques instants p lus
tard, les socialistes voulurent
empêcher que M. Genoud
soit indemnisé pour son tra-
vail au Conseil des Etats ;
les radicaux n 'hésitèrent pas
à les appuyer car le revenu
du conseiller d 'Etat d'Orsiè-
res les intéresse davantage
que ceux de leur président
cantonal.

Sur la lancée, il fallait s 'en
prendre encore à l'ordre judi-
ciaire ; mais là les écçnomies
étaient moins nécessaires. M.
Comby, le représentant radi
cal au Gouvernement défen-
dit son décret et s 'opposa à la
diminution des salaires pro-
posés. Les opposants qui
avaient été 54 contre le
Conseil d 'Eta t, 52 contre le
chancelier, 41 contre le con-
seiller aux Etats, n 'étaient
plus que 15 contre M.
Comby...

Alors que nous allons vers
un temps où il faudrait un
Parlement capable d 'éco-
nomiser des millions et
d'opérer des coupes sombres
dans certains secteurs gour-
mands, tout ce que nous
trouvons, c'est une majorité
pusillanime qui grignote
5000 francs sur les salaires
des conseillers d'Etat pour
ensuite se tourner vers le
peuple en se bombant le
torse. Démagogues, va !

Rembarre
V J

amitié...



La rade retrouve son harmonie
Le vilain «trou» dans la physionomie de la rade de Genève, une des
plus harmonieuses du monde, est comblé. Le quai du Mont-Blanc va
retrouver sa pleine animation. C'est en 1967 que le branlant et
vétusté Kursaal avait été domoli. On aurait pu le sauver et le
restaurer pour 5 millions, mais la politique s'en étant mêlée, il fallut
abandonner le projet. Le peuple décida alors de confier tout le
complexe à un groupe privé. Genève eut la chance d'en trouver un
qui investit dans cette affaire près de cent millions.

Mais il n'y aura pas qu'un casino.

L'immeuble sobre, aéré, élégant ,
bien dans la note architecturale des
bâtiments avoisinants, devient un
hôtel de six étages, 300 chambres ou
appartements et 450 lits. Tout cela,
sw mezzanine, bel-étage, terrasse et
rez-de-chaussée avec magasins, tea-
rooms et autres locaux commer-
ciaux. Nous apprenons que le Noga
Hilton International ouvrira offi-

LA TRAHISON (12)
Le refus d'abondance

Il y a plusieurs semaines déjà que nous avons acquis la certitude
que l'une des causes fondamentales de la grande trahison de notre
temps résidait dans l'absence de finalité de l'économie. Et il ne nous
a pas fallu longtemps pour établir que la raison de cette carence
s'ancrait au plus profond de l'homme lui-même.

C'est ainsi que nos derniers entretiens nous ont permis d'illustrer,
grâce à des pages éclairantes tirées de La chance de Dieu, l'étroite in-
terdépendance qui existe entre la hiérachie des valeurs ambiante,
fondée sur l'écrasante primauté de la matière, et les graves pertur-
bations constatées dans le fonctionnement des économies contempo-
raines.

Nous poursuivons aujourd'hui
cette analyse en montrant comment
l'egoisme des individus et des grou-
pes vient faire échec aux extraordi-
naires promesses d'abondance atta-
chées à deux faits nouveaux :

« Le premier, c'est que l'évolution
a mis à la disposition de notre temps
une incommensurable source de ri-
chesses sous la forme d'un progrès
technique presque indéfini.

» Il a fallu à nos pères des mil-
lénaires pour forger, souvent dans
l'inconfort et les privations, les mail-
lons d'une chaîne dont ils ne pou-
vaient même pas entrevoir les carac-
téristi ques de l'utilité finale. Et il
nous est donné aujourd'hui de récol-
ler en une ou deux générations les
surabondances de fruits qui ont mis
si longtemps à bourgeonner.

» Le second de ces deux faits nou-
veaux, c'est la fondamentale récon-
ciliation qui s'opère entre le capital
et le travail dans l'avènement dé la
production en masse des biens dura-
bles. Si l'on consent à observer la
prodigieuse histoire de l'économie
d'assez haut pour la ramener à ses li-
gnes fondamentales , l'immense agi-
tation des humains semble se ré-
duire à trois mouvements essentiels
correspondant à trois secteurs.

» Le premier, c'est le mouvement
destiné à assurer la survie. L'homme
se nourrit , se vêt et se loge. C'est le
secteur primaire de l'agriculture et
des mines.
» II fut le seul secteur pendant des
millénaires. Les biens étaient alors
multi pliés au rythme lent de la terre
et des saisons. A peine quelques in-
ventions - comme celle du harna-
chement d'épaule du cheval, au X'
siècle - sont-elles venues à cette épo-
que alléger l'extrême dureté de la
condition humaine. Alors, l'affirma-
tion de Montaigne selon laquelle
« Nul ne gagne qu 'un autre ne
perde » était tragiquement vraie. La
production demeurait très limitée et
dépendait presque entièrement des
caprices d'une nature indomptée.

» Et la répartition jouait un rôle
essentiel.

» Loin de s'améliorer , les choses
se tendirent encore au XVIII' siècle
et surtout au XIX' siècle, lors de
l'avènement de l'industrie suscitée
par l'invention de la machine à va-
peur et du moteur à explosion.
L'épargne nécessaire au finance-
ment de ces investissements fut bru-
talement imposée à coups de crava-
che et de privations aux masses
d'ouvriers, paysans arrachés à leur
terre par la famine ou par la force,
auxquels avaient dû se joindre de pi-
toyables cortèges de femmes et d'en-
tants.

» Durant les temps héroïques de
cette première révolution indus-
trielle, ce que les uns récoltaient était
encore prélevé par la violence sur la
part des autres. Et il est juste de dire
que les fortunes de ceux-ci repo-
saient sur la misère de ceux-là.

» Mais tout a changé depuis le
moment où , grâce au progrès techni-
que, l'économie a basculé vraiment
dans le deuxième secteur, celui de la
grande production industrielle. Alors
les exigences mêmes de l'efficacité
économique ont coïncidé avec celles
de l'équité et de la justice à l'égard
des différents groupes de partenaires
de l'économie.

ciellement ses portes le 15 mai. II y
aura en outre une salle de bal ou de
congrès pour 1200 personnes, de
nombreux salons, des salles de tra-
vail et de réception, une piscine
privée et plusieurs restaurants, au-
tant pour la clientèle que pour le
grand public.

Il a fallu quatre ans et demi pour
faire jaillir du sous-sol ce complexe

» La terminologie elle-même re-
flète ce qui devrait être depuis long-
temps une évidence. La satisfaction
de besoins de plus en plus éloignés
de la simple nécessité de survivre, et
de plus en plus propres à agrémenter
la vie, est confiée, dans l'ordre ma-
tériel, à un large éventail de biens
qui , par-delà leur diversité, possè-
dent presque tous deux points com-
muns : leur longue durée et la possi-
bilité d'être créés en très grand nom-
bre. L'on parle , en termes techni-
ques, de biens à usage de longue du-
rée reproductibles en masse. Cela si-
gnifie de la manière la plus nette que
l'intérêt du producteur-offreur est
désormais identique à l'intérêt du
consommateur-demandeur et, par
voie de conséquence, à celui du tra-
vailleur. Cette identité trouve son
expression dans l'exigence de masse
qui est absolument fondamentale et
qui conditionne tout le processus de
production moderne.

» Est-il concevable un seul instant
que l'on produise des biens en masse
s'il n'est pas possible de les vendre
en masse ? Et est-il concevable un
seul instant de vendre en masse des
biens qui durent - des biens qui ne
disparaissent ni dans la première, ni
dans la deuxième consommation -
autrement qu'à une masse d'ache-
teurs qui ne peuvent matériellement
être que les masses de travailleurs ?

» Il est certain que la technique
même opère là la réconciliation des
intérêts autrefois antagonistes. Mais
encore faut-il que l'egoisme des
groupes ne vienne pas empêcher la
merveilleuse récolte en imposant la
primauté de la vision courte qui lui
est propre.

» Car par malheur , presque par-
tout et presque toujours l'homme va
au facile. Or, le facile, c'est le court
terme. Et le court terme, c'est
l'égoïsme. Il fait prévaloir les intérêts
apparents et les mesures superfi-
cielles. Le seul exemple de la politi-
que des prix des biens durables
produits en masse suffit à l'illustrer.
Alors que la seule prise de cons-
cience par les acteurs de l'économie
de leurs intérêts véritables à moyen
et à long terme aboutirait forcément
à une attitude de solidarité, à une
politique d'amour.

» Le court terme, c'est l'égoïsme !
» Le long terme, c'est l'amour !
» Ce n'est pas là espérance de

sage, mais jugement des faits.
» Et même si , en attendant l'ère de

l'abondance relative et l'avènement
de la civilisation des services et de
son raffinement de satisfactions -
qui constitue le dernier des trois
mouvements dont il a été question
plus haut - il fallait se résigner à
disputer quelque peu sur les modali-
tés précises de la réparition des
fruits de l'accroissement de produc-
tivité , ne vaut-il pas mieux bénéfi-
cier d'une tranche un peu inégale
d'un abondant gâteau plutôt que
d'une part parfaitement calculée
d'un gâteau, deux , trois ou quatre
fois plus petit ?

» En tout état de cause, les deux
faits fondamentaux évoqués ci-des-
sus ont une importance telle qu 'ils
suffisent à eux seuls à donner une
dimension nouvelle aux implications
pratiques de l'amour dans le do-
maine de l'économie. » (La chance
de Dieu, pp. 66-88.) Edgar Bavarel

qui est le plus moderne d'Europe. II
y aura salle de jeu (à «cinq francs)
et plusieurs clubs privés. Une nou-
velle salle de spectacle polyvalente,
conçue pour 1600 personnes, mais
pouvant être diminuée ou transfor-
mée pour des assemblées, sera flan-
quée d'un dancing inédit et de dis-
cothèques. Au deuxième sous-sol un
parking offrira 250 places, tant aux
hôtes qu'au grand public. Adminis-
trativement nous aurons trois direc-
tions: une faîtière pour le complexe
pris dans sa totalité; une concernant
le Noga Hilton International, enfin
la direction du théâtre qui s'occupe-
ra de toutes les utilisations de la salle
de spectacles. Elle a été confiée à
l'impresiario Jack Yfar.

Les programmes ne seront pas
hebdomadaires comme naguère. Les
plus célèbres artistes ou ensembles
du moment sont prévus. Dès la mi-
mai, presqu'en même temps que
l'ouverture de ce nouveau palace, Us
seront à l'affiche. Nous avons pu vi-
siter les différentes parties de ce
complexe et avons été frappé par le
soin apporté à toute chose. C'est un
ensemble de haut luxe qui donnera
toute satisfaction à ses hôtes.

Voici sur pied le 13' «cinq étoiles»
de notre ville! A quelque cinq mil-
le lits de cette catégorie vont s'en
ajouter 500 et l'on sait que deux au-
tres hôtels du même genre vont être
construits. Hormis les périodes de
grandes sessions des institutions in-
ternationales, les étrangers qui vien-
nent chez nous sont-ils susceptibles
d'utiliser ces maisons? L'avenir le
dira. Pour l'heure la concurrence
s'annonce acharnée entre eux.

Trop d'usagers
de la chaussée

En ville, parmi la population il est
d'autres préoccupations. Il y a les
cyclistes qui vitupèrent et les trans-
ports publics qui font ce qu 'ils peu-
vent. Les premiers craignent pour
leur sécurité dans un tra fic de plus
en plus dense. Les seconds font le
point et expliquent pourquoi ils ne
peuvent faire mieux. Ils constatent
cependant que les usagers ne nient
pas qu 'il y ait progrès.

II y a quatre ans 12 000 cyclistes
avaient réclamé des pistes. Le con-
seiller d'Etat Fontanet n 'a eu aucune
peine à démontrer qu 'en ville ,, le
problème est inextricable, mais que
dans le canton il en existe déjà
34 km. Que s'il existe bien 110 000
deux-roues, il circule aussi 170 000
véhicules à moteur. Or, le parcours
moyen quotidien du cycliste ne dé-
passe pas 1,5 km , tandis que celui
des motorisés est indéfinissable.
D'ailleurs la part des accidents des
deux-roues n 'est que de 9%, mais
avec 12% des accidents mortels.

Quant aux transports publics ,
l'augmentation du trafic se poursuit
lentement mais régulièrement. En
une année le nombre des voyageurs
a passé, en chiffres ronds de 73 à 75
millions, soit 10% pour ces quatre
dernières années. La population
comprend mieux leurs difficultés ,
même si aux heures de pointe, les

•voitures sont surchargées et la ré-
gularité compromise. Ce qui man-
que c'est un nouveau dépôt; de
.nouveaux véhicules ne pourront être
achetés que lorsqu 'on disposera de
locaux pour les entreproser et les
entretenir. Sur plusieurs lignes l'ho-
raire d'hiver a été amélioré selon les
disponibilités. Cette politique sera
poursuivie.

A moi la piste!
Où cyclistes et transports publics

s'affrontent , c'est à propos des voies
réservées, en ville , aux transports
publics. Elles leur sont devenues in-
dispensables et on ne saurait les ac-
corder , ou en accorder , aux cyclistes.
Il faut choisir.

Les explications qui sont ainsi
fournies aux mass média devraient
atteindre plus largement le grand pu-
blic. Aussi de nombreux conseillers
munici paux de la ville ont-ils de-
mandé au conseil administratif de
trouver le moyen de mieux et plus
informer , renseigner le grand public
Ce dernier au lieu de soutenir d'em-
blée toute nouvelle initiative devrait
être mis au courant des vues offi-
cielles. On discuterait moins pour ne
rien dire!

Eléments nouveaux
au Grand-Théâtre

Dans le domaine artistique, plus
spécialement lyrique, nous voilà face

à un grand changement. Après des
années de succès croissant, M. Jean-
Claude Riber quitte la direction du
Grand-Théâtre et arrive M. Hugues
Gail, bras droit à l'Opéra de Paris de
M. Liebermann dont la renommée
est mondiale. Ce dernier suivra de
près l'activité de son ancien collabo-
rateur. C'est un honneur pour notre
scène genevoise qui est maintenant
une des principales d'Europe. La
fondation a dû prendre quelques
dispositions étant donné le renché-
rissement. La subvention de la ville
augmente de 3,30% et atteint
6 971 632 francs. Ceci pour dix ou-
vrages, soit un de moins que les sai-
sons précédentes. Cependant comme
on joue pratiquement à guichets fer-
més, chaque spectacle comprendra
une représentation de plus. Le prix
des places sera par ailleurs aug-
menté de 20% ainsi que les abon-
nements.

Un gros effort sera fait pour le
corps de ballet. Un nouveau chef
Oscar Araïz, nous vient du Theatro
Colon de Buenos Aires. Les effectifs
seront renforcés et des collabora-
teurs aideront le maître responsable.
Le public est très friand des spec-
tacles de chorégraphie et en aura un
de plus.

Quant au programmé lyrique il
comprendra le Don Giovanni de
Mozart qui vient d'avoir un véritable
triomphe à Paris, Lohengrin de
Wagner que présentera également le
25* Festival de Lausanne, Le comte
d'Ozy de Rossini pour les fêtes de
fin d'année, l'adorable Chevalier à
la rose de Strauss, Rigoletto de
Verdi, le charmant Albert Herring de
Britten, Boris Godounov de Mous-
sorgsky et Madame Butterfly de
Puccini. On a visiblement cherché à
donner plus de couleurs et de variété
à ce plan. On se réjouit de voir et
d'entendre ce qu'une autre direction
apportera à un public conquis à
l'avance. Les changements de direc-
tion sont inévitables dans l'art lyri-
que. Les mises en scène en sont un
des principaux attraits. Nous en
parlerons.

Marcel W. Sues

La guerre des sexes ?
" En tête de la première édition de son livre La démocratie en
Amérique, paru en 1843, Alexis de Tocqueville faisait cette re-
marque fondamentale: «Le développement graduel de l'égalité est
un fait providentiel. Il en a les principaux caractères : il est universel,
il est durable, il échappe chaque jour à la puissance humaine ; tous
les événements comme tous les nommes ont servi à son dévelop-
pement. Serait-il sage de croire qu'un mouvement social qui vient de
si loin puisse être suspendu par une génération ? Pense-t-on qu'après
avoir détruit la féodalité et vaincu les rois, la Démocratie reculera
devant les bourgeois et les riches ? S'arrêtera-t-elle maintenant qu'elle
est devenue si forte et ses adversaires si faibles?»

Au chapitre XII du tome IV de cet
ouvrage, intitulé: Comment les
Américains comprennent l'égalité de
l'homme et de la femme , l'auteur
confronte cette idée force à la sa-
gesse pratique du peuple américain ,
plus nuancée, sagesse qui me rap-
pelle celle de M. Phili ppe Hubler , se-
crétaire général des groupements pa-
tronaux vaudois, l'un des partici-
pants à la dernière émission de
« Table ouverte » sur le sujet , préci-
sément.

A suivre ce débat je ne pouvais en
effet oublier les avertissements du
célèbre historien français du siècle
dernier. Une idée aussi forte que
l'égalité ne peut être combattue, en
démocratie , que par une infime
minorité. Elle s'impose en elle-même
et indépendamment de toute situa-
tion d'espèce. C'est une injustice en
soi, proclame M. Voyame. A partir
de quoi on ne voit pas pour quelles
raisons il faudrait maintenir le
princi pe anachroni que «à travail
égal , salaire égal» , qui a orienté une
grande partie de la discussion , étant
bien entendu qu 'il ne devrait pas y
avoir d'inégalité dans le travail
puisque tous les travailleurs sont
égaux. Quand on assimile l'inégalité
à l'injustice , il n 'y a non seulement
aucune raison de s'arrêter , mais il

A ROME
CE PRINTEMPS

Notre traditionnel pèlerinage
de printemps à Rome aura lieu
cette année du 8 au 19 avril pro-
chain , avec des arrêts prolongés
à Assise, Florence et Sienne ,
ainsi qu'un séjour de six jours à
Rome, pour permettre des visi-
tes plus approfondies de la Ville
éternelle. C'est l'agrément et
l'enrichissement d'un voyage
qui fait ses preuves depuis de
nombreuses années.

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

L'incohérence des valeurs
Les renversements des valeurs

deviennent de plus en plus fré-
quents de nos jours.

L'or et l'argent nous en four-
nissent ces temps-ci une preuve
flagrante, tout comme le pétrole.

Dès qu'une matière se raréfie,
son prix augmente selon la
bonne vieille loi naturelle de l'of-
fre et de la demande, que le mar-
ché soit manipulé ou non.

Ce qui est vrai pour les choses
l'est d'ailleurs aussi dans d'au-
tres domaines comme par exem-
ple le travail spécialisé. L'artisa-
nat coûte de nos jous très cher à
ceux qui y recourent et cela pour
la raison bien simple qu'il s'est
raréfié à un point tel que cer-
taines professions ne sont plus
pratiquées actuellement que par
quelques individus (il en est
même qui ont pratiquement dis-
paru) alors qu'elles étaient jadis
encombrées. Les quelques resca-
pés qui s'y adonnent n'ont plus à
faire face à la concurrence. Ils
peuvent ainsi imposer leurs
conditions.

L'ébéniste, le tapissier, le char-
ron et le ferronnier peuvent dès
lors dicter leurs prix, prenant la
légitime revanche de leur médio-
crité de jadis.

Ce retour des choses met en
évidence la relativité de la va-
leur, qui s'éloigne parfois sensi-
blement de la somme objective
de ses composants.

La situation varie d'ailleurs de
pays en pays. Dans certaines es-
cales aériennes ou navales d'Ex-
trême-Orient, des tailleurs con-
fectionnent en 24 heures des cos-
tumes sur mesure pour hommes,
taillés impeccablement dans
d'excellents tissus à des prix qui
n'atteignent guère plus que de la
moitié de «ceux pratiqués dans
nos pays. II en est même qui
viennent en Europe et reçoivent
leurs clients en hôtel. L'habit
coûte alors un peu plus cher que
là-bas, sans atteindre cependant,
et de loin pas, les prix occiden-
taux.

Ce sont là des anomalies de
notre temps, qui proviennent du
décalage entre le niveau de vie
des peuples et celui du coût des

n 'y en a pas non plus pour ne pas
s'arrêter.

Mais c'est justement sur le terrain
des applications pratiques qu 'ap-
para ît l'arbitraire. Au cours du dé-
bat , je pouvais, minute par minute ,
en égrener la série : on demande
l'égalité des droits , non celle des de-
voirs (service civil féminin , jugé
irréalisable par M""- Martine Grand-
jean) ; on trouve insuffisant l'article
4 de notre Constitution fédérale ,
ainsi que les droits civiques dont dis-
posent les femmes et par lesquels
elles peuvent agir sur l'élaboration
des lois, et on ne se proccupe guère,
dans ce cas, d'effectuer un sondage
sur l'opinion des intéressées à cette
réforme; on veut modifier dans le
sens d'une égalité des sexes le droit
de cité sans se demander si une
telle modification contredit ou non
le principe , fondamental jusqu 'ici
dans ce domaine, de l'unité de ce
droit à l'intérieur de la famille ; on
veut fa ire de cette cellule qu 'est la
famille une société à deux têtes et on
prétend la défendre : c'est sans doute
pour cela que M. Petitpierre envi-
sage avec sérénité le domicile séparé
des époux en cas de désaccord sur le
domicile. On évoque bien sûr les
différences physiologiques et psy-
chiques des deux sexes (sur inter-
vention d'un auditeur) : c'est l'oc-
casion pour ce même M. Petitp ierre
de faire, à la manière de Marchais ,
une déclaration de principe sur le
«re fus de mécanique égalitaire ».
Dans ce cas, pourquoi ne parle-t-on
pas du fameux congé de maternité ,
prévu par une autre initiative fémi-
niste et du congé parental de neuf
mois qui lui est associé au nom de
l'égalité? Pour sauver un principe ,
on n'hésite pas à mettre en péril
l'emploi du chef de famille.

M"" Grandjean , sententieuse et
sublime, estime que les femmes se
sont tues dans l'histoire jusqu 'en
1971. Quelques noms célèbres me
vinrent malheureusement aussitôt à
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l'esprit: Blanche de Castille, Cathe-
rine d'Aragon , Anne de Beaujeu ,
Louise de Savoie, Elisabeth d'An-
gleterre, Christine de Suède, Cathe-
rine de Russie, pour la politique ;
Thérèse d'Avila et Jeanne de Chan-
tai pour la théologie et la mystique ;
Marie Curie pour la science ; M"" de
La Fayette, Marceline Desbordes-
Valmore, Lou Andréas-Salomé pour
les lettres et la poésie. J' oublie le
sport , j'oublie la musique, j' oublie
tant de choses que j 'en oublie
l'inquiétude de M"" Martine Grand-
jean...

Plus terre à terre , sans doute :
l'égalité des salaires, dont le prin-
cipe, légitime en soi, peut fort bien
se défendre dans le cadre du droit en
vigueur , une femme suisse l'a
prouvé ! Que reste-t-il donc pour
nourrir cet élan lyrique ? Je ne vois
rien d'autre qu 'une habitude , qu 'une
pente naturelle de la pensée sans
réflexion , qu 'une volonté dominée
par le refus , quitte à concilier l'in-
conciliable , quitte à se contredire
dans un même débat et à juger ,
comme M""' Grandjean , que si
l'égalité des droits est réalisable
dans les cinq ans, celle des devoirs
est totalement utopique.

M. Hubler a bien situé le pro-
blème quand il fit référence aux
priorités du gouvernement , parmi
lesquelles l'égalité de l'homme et de
la femme ne figure pas. Bien sûr , ré-
pondit Joseph Voyame: cette re-
quête anime toutes les priorités. Elle
n 'est donc pas une priorité elle
est l'essence même, et la justification
ultime d'un régime qui se nourrit
d'utop ie par le refus constant du
réel , et ne sait vouloir que ce refus.

Michel de Preux

matières et de la main-d'œuvre.
Qu'on ne vienne pas cepen-

dant accuser nos artisans, com-
merçants ou autres entrepre-
neurs de pratiquer des prix abu-
sifs. Ils doivent vivre aux condi-
tions d'ici, assurer leurs vieux
jours, payer leurs impôts et rétri-
buer leur personnel au tarif des
conventions collectives de tra-
vail. Ce sont là des éléments
d'environnement, que leurs con-
currents étrangers ne connais-
sent souvent pas.

Mais cela prouve la très
grande relativité de la valeur et
justifie ses fluctuations.

On est parfois étonné de trou-
ver sur nos marchés des produits
étrangers en vente à des prix in-
férieurs à ceux pratiqués dans
leur pays d'origine. C'est souvent
le cas des fruits et des légumes.
Ce qu'on ignore par contre, c'est
qu'il s'agit en général d'excé-
dents liquidés en Suisse à des
prix de dumping. C'est là un pro-
cédé très courant, spécialement
dans les denrées périssables.
Plutôt que de tout perdre, on li-
quide à bas prix, parfois même
subventions à l'appui.

Il est bien évident que de tels
procédés ne sont pas de mise
avec des matières telles que les
métaux précieux et le pétrole,
qui font l'objet de marchés à
l'échelon mondial.

Mais cette courte démonstra-
tion permet de justifier pleine-
ment certaines distorsions de
prix, qui à première vue peuvent
étonner.

La valeur est donc une notion
plus fluide qu'on ne le pense gé-
néralement. Les comparaisons li-
néaires superficielles opérées
dans ce domaine peuvent faci-
lement conduire à des conclu-
sions erronées.-

Le prix de vente de l'essence,
autre exemple, ne varie pas d'un
pays à l'autre uniquement en
fonction de son prix de revient,
ni de tarifs différentiels des pays
producteurs, mais bien plus du
fait des droits d'entrée prélevés à
l'importation.

N'est-ce pas là un autre argu-
ment « de valeur » ? F. C.

Maux de gorge?

soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries



Tribunal d'arrondissement d'Herens-Conthey

La dramatique fin d'année
d'un jeune skieur

Le dernier jour de l'an 1977, un
jeune Sédunois fut victime d'un gra-
ve accident de ski à Anzère. En dépit
du mauvais temps, un hélicoptère
d'Air-Glaciers parvint à le transpor-
ter à l'hôpital de Sion, puis à Lau-
sanne. Au cours de ce dernier vol, le
blessé, auprès duquel veillait un mé-
decin, eut ses pieds brûlés par l'air
bouillant (100 degrés) diffusé par
l'installation servant à la fois au
chauffage et au désembuage de l'ap-
pareil. L'un des membres était si
grièvement atteint qu'il fallut l'am-
puter. Incroyable autant qu'épou-
vantable coup du sort qui, à deux re-
prises ce 31 décembre 1977, a frappé
un jeune homme et l'a marqué à vie
de sa cruelle empreinte...

Sur plainte du père, tant l'accident
de ski que l'accident de transport fu-
rent portés devant la justice pénale.
Nous avons déjà eu l'occasion de re-
later ces débats. En ce qui concerne
Air-Glaciers, le juge avait prononcé
un non-lieu contre le directeur de
cette compagnie, inculpé de lésions
corporelles par négligence. A la suite
d'un appel, c'était au tribunal d'ar-
rondissement qu'il incombait hiei
d'entendre l'accusation, soutenue
par le procureur M. Pierre Antonioli
et la partie civile, représentée par M'
Claude Rouiller, retenir une respon-
sabilité pénale dans cette affaire et
M' Louis Dallèves plaider qu'il
s'agissait d'un cas purement civil.
Les théories en présence n'ont pas
changé. Pour le procureur, placer un
brancard de façon à ce que les pieds
du blessé allongé dessus puissent
venir en contact avec de l'air bouil-
lant est une négligence coupable,
même si aucun antécédent n'a été
enregistré au cours des nombreux

Suites pénales
de la déconfiture d'une coopérative
Deux ans d'emprisonnement requis contre le gérant

Nommé gérant d'une société
coopérative d'Aproz englobant l'ex-
ploitation d'un café, d'un magasin
d'alimentation et d'un commerce de
fruits, l'accusé dirigeait seul cette
affaire depuis 1971. Dès 1974,
s'étant engagé ailleurs à plein temps,
il continua à s'occuper à titre béné-
vole et sans salaire de la coopérative.
S'il se trouvait hier face au tribunal
d'Hérens-Conthey, c'esl que l'acte
d'accusation lui reproche la gestion
déloyale, la banqueroute simple et la
violation de l'obligation de tenir une
comptabilité. Soutenant celte accu-
sation, le procureur, M. Antonioli,
exposa que ce gérant, qui jouissait
d'une position dominante à la co-
opérative, qui pouvait engager celle-
ci par sa seule signature, n'a tenu au-
cune comptabilité depuis 1973 et a
caché au comité et aux sociétaires
(en ne convoquant pas les assem-
blées) la situation financière diffici-
le, puis catastrophique de la coopé-
rative. Alors que 78 poursuites
étaient engagées contre celle-ci, il ne
fit part à personne de ces faits,
«voulant se débrouiller lout seul
pour rétablir la situation».

Le gérant cacha même l'ouverture
de compte-courants bancaires, pour
l'un desquels il donna même son
aval! Le procureur, sur la base de
cet important dossier qui comporte
encore diverses négligences comme
celles de n'avoir pas tenu à jour
l'échéancier des traites et d'avoir
laissé taxer d'office la coopétative
par le fisc, constata que la perte
nette subie par celle-ci se montait à
511 390 francs et que sa faillite avait
été prononcée par le juge. U retint
donc contre le gérant le délit de ges-
tion déloyale pour avoir lésé les inté-
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transports de blessés effectués par
ce même hélicoptère et même si les
circonstances de ce drame se sont
combinées de façon extraordinaire.

En effet, contrairement aux bles-
sés transportés habituellement, le
jeune homme blessé à Anzère a été
chargé nu, à l'hôpital, sur le «Lama»
d'Air-Glaciers. Il était toujours dans
le coma et n'a donc rien senti lors-
que ses pieds entrèrent en contact
avec l'air bouillant. A côté de lui
veillait un médecin, qui n'a rien
constaté. Pour comble de malheur
encore, ce 31 décembre était un jour
particulièrement froid. Il avait donc
fallu régler le chauffage au maxi-
mum pour assurer le dégivrage de
l'appareil. En conclusion, le procu-
reur retint qu'une négligence incons-
ciente, donc une faute peu grave
mais faute quand même, avait été
commise et qu'elle devait être punie
d'une peine de 200 francs d'amende.

M' Rouiller, pour les raisons indi-
quées par le procureur, conclut à
une condamnation pénale afin de
sauvegarder les intérêts légitimes du
lésé, l'assurance attendant ce juge-
ment pour se décider. Sur ce point,
le tribunal a eu droit à une confron-
tation peu habituelle entre un juge
fédéral - que sera M' Rouiller de-
puis le 1" mars prochain (première
chambre de droit civil) - el un pro-
fesseur de droit à l'université de Ge-
nève qu'est M' Louis Dallèves, en
l'occurrence défenseur du directeur
d'Air-Glaciers. Ce dernier avocat
constata, rapport d'expertise en
main, qu'entre l'installation d'origi-
ne et l'aménagement contesté effec-
tué par Air-Glaciers, il n'y avait
qu'une différence de 5 cm. Peut-on
dire que l'accident ne se serait pas

rets pécuniaires d'autrui sur lesquels
il était censé veiller, de banqueroute
simple pour avoir contribué, par ses
manquements, à la déconfiture de la
coopérative et de violation de l'obli-
gation de lenir une comptabilité.

Posant la question de l'abus de
confiance, le procureur indiqua que
toutes les recherches entreprises par
l'enquête auprès des établissements
bancaires valaisans et suisses
n'avaient révélé aucun placement
personnel. La police a enquêté mê-
me auprès des casinos mais, conclut
le procureur, rien ne permet de dire
que le gérant a détourné de l'argent
à son profit. Seule son incurie est en
cause et, compte tenu des circons-
tances et des bons antécédents de
l'inculpé (qui fut conseiller commu-
nal de Nendaz et qui produit d'ex-
cellents certificats de son employeur
actuel), il réclama une peine de deux
ans d'emprisonnement.

M' Claude Rouiller, défenseur, se
déclara stupéfait de la sévérité du
procureur et, au cours de sa plaidoi-
rie, plaida qu'aucun délit pénal ne
pouvait être établi sur la base du
dossier. Il prit à témoin l'expertise
d'une fiduciaire concluant à ce
qu'aucune malversation ne pouvait
être relevée de la gestion négligente,
certes, mais non criminelle, de l'ac-
cusé. Etait-ce au gérant de convo-
quer les assemblées générales?
Etait-ce à lui , nommé de façon ver-
bale, sans contrat , de se substituer
au comité dont les attributions sont
clairement fixées par les statuts de la
coopérative ! Pour M' Rouiller, le gé-
rant n'est pas le responsable de la
déconfiture mais bien le principal
fournisseur de la coopérative et ceux

produit si le brancard avait été dé-
placé de cette distance insignifiante?
Rien ne permet de répondre à cette
question. Air-Glaciers a effectué des
milliers de sauvetages avec cette ins-
tallation, sans aucun accident. En
chargeant le blessé à l'hôpital, c'est
le principe de la confiance qui domi-
nait, d'autant que celui-ci était ac-
compagné d'un médecin. Le danger
ne sautait pas aux yeux, comme on
tente de présenter les choses du côté
de l'accusation et de la partie civile.
C'est dire, conclut W Dallèves, que
seule la fatalité d'une extraordinaire
conjugaison de circonstances (blessé
dans le coma, pieds nus, chauffage
au maximum pour que le transport
puisse se faire) est responsable mais
en aucun cas le directeur d'Air-Gla-
ciers, dans cet accident qui ressort
exclusivement du droit civil, aucune
responsabilité pénale ne pouvant
être retenue que ce soit par intention
ou par négligence.

Au tribunal (M. Crittin, président,
MM. Berclaz et Jacquod, juges, M.
Theytaz, greffier) de se prononcer
sur ces conclusions contradictoires.

Dans sa déclaration à la fin des
débats, le directeur d'Air-Glaciers a
relevé: «Nous avons effectué 3622
sauvetages sans aucun accident,
même dans des conditions très diffi-
ciles. On accuse l'aménagement de
l'hélicoptère lors du transport Sion -
Lausanne, mais on oublie que sans
cet aménagement nous n'aurions pas
pu intervenir à A nzère et que serait-
il advenu alors du blessé que nous
avons sauvé?» Terrible question,
qui ne fait qu'ajouter du poids au
rôle de cette cruelle fatalité dont a
été victime un jeune sportif , le der-
nier jour de l'an 1977... g.r.

qui, dans toute cette affaire, ont fait
preuve d'une incroyable incurie
alors qu'ils étaient liés par des obli-
gations légales.

En ouverture d'audience, ont été
lues deux lettres, l'une de M" Balet
annonçant le retrait des parties civi-
les à la suite d'une convention et
l'autre de Mc Délèze, officier des
poursuites, confirmant que la faillite
de la coopérative avait été révoquée.
M' Rouiller, plaidant que le gérant
ne pouvait pas présenter les comptes
de la coopérative puisque le café
était loué à part et que pour le reste
le gérant avait bel et bien l'intention,
sans tirer la sonnette d'alarme, de re-
dresser la situation par ses propres
moyens, conclut à l'acquittement.

Pour le défenseur, celui-ci se jus-
tifie d'autant plus que l'accusé a ob-
tenu la révocation de la faillite en
s'engageant très lourdement par des
emprunts personnels et même des
biens de son épouse. Ceci non par
sentiment d'avoir à réparer des fau-
tes, précisa le défenseur, mais pour
«une question de village», c'est-à-
dire d'éthique vis-à-vis de la popu-
lation...

Deux ans d'emprisonnement re-
quis par le procureur, l'acquittement
demandé par la défense : la marge
est grande pour l'appréciation du tri-
bunal qui adressera par écrit son ju-
gement aux parties.

gr.

FRUITS ET LEGUMES
Ecoulement de la récolte 1979...
A boire et à manger !
Suite de la première page

Voyons donc en raccourci
l'analyse de l'office central sur
ce qui va et ce qui ne va pas !

Carottes : c'est bon. Oignons :
c'est tout bon. Céleris et choux :
des stocks. Maigold : c'est bon.
Canada : ça se défend. Jonathan :
boudée. Idared : point d'interro-
gation. Groupe de red delicious:
petite quantité de 220 000 kilos
qui restent après l'exportation de
421 000 kilos. Golden : la cam-
pagne se terminera mieux qu'elle
a commencé ! Poires tardives et
louise-bonne : les 400 tonnes res-
tant au 7 janvier trouveront
acheteurs à des prix satisfaisants.

Résumé du résumé : ce n'est
pas la joie, mais ça pourrait être
encore pire !

Le gel et les excédents
La récolte d'ABRICOTS, de

25% inférieure à celle de 1978
pour cause de gel notamment,
s'est chiffrée à 4200 tonnes pour
lesquelles l'action fédérale a per-
mis un écoulement normal à un
prix acceptable.

Les FRAISES de plaine et de
montagne - 280 tonnes - méri-
tent un développement impor-
tant à voir les expériences ré-
jouissantes faites avec des varié-
tés hâtives et tardives.

La récolte totale de POIRES a
été de 16 000 tonnes dont 10 000
tonnes de «Williams» . Le mar-
ché, grâce à la distillation et à la
transformation industrielle, n'a
pas rencontré de difficultés ma-
jeures.

«Il y a vraiment trop de POM-
MES dans notre pays. Nos prix à
la production dépendent des prix

Radicaux et conception globale de l'énergie
Ne pas entraver notre
BERNE (ATS). - Le parti radical-
démocratique suisse (PRD), dans sa
réponse à la consultation concernant
le rapport de la commission de la
conception globale de l'énergie, se
prononce en faveur de la réalisation
immédiate des postulats de la com-
mission - économies, substitution ,
recherches et réserves - sur la base
du droit actuellement en vigueur et
en sauvegardant la structure fédéra-
liste du pays. En revanche, le PRD
s'oppose à l'élaboration d'un article
constitutionnel sur l'énergie, de mê-
me qu 'à l'introduction d' un imp ôt
sur l'énergie et à une politi que de
subvention ; c'est ce qu 'indi quait
hier lé communiqué du PRD.

De l'avis du parti radical , la char-
ge principale d'une politi que énergé-
tique appropriée et susceptible de
trouver le succès, incombe en pre-
mier lieu aux cantons et aux com-
munes , ainsi qu 'a chaque citoyen
pris en particulier. Il s'agit d'utiliser
complètement les possibilités offer-
tes par les dispositions légales en vi-
gueur et de prati quer sur cette base
une politi que énergétique active. En
se bornant à attendre un article
constitutionnel , on aboutira à para-
lyser les efforts d'ores et déjà entre-
pris par les cantons et les commu-
nes, et à remettre ainsi en question la
réalisation des postulats de politi que
énergétique. Dans la mesure même
où cette politi que , dans la situation
actuelle , ne doit pas , selon le PRD ,

Bilan 1979 de la Caisse d'Epargne du Valais

Le cap des 700 millions franchi
Lors de sa dernière séance, le

fixés par les autres régions. Dans
la p lupart des cas, le revenu des
pommes 1979 ne couvrira pas les
frais », commente l'office central.
La récolte valaisanne, qui repré-
sente 40% de la production du
pays, a été de 40 millions de
kilos. Les difficultés se sont ac-
cumulées sur la GRAVENSTEIN
en fin de campagne surtout, épo-
que qui a vu le prix - dès le
22 août - tomber à 70 centimes
alors qu'il fut de 1 fr. 10 jus-
qu'au 8 août. Quant aux pom-
mes de garde, les stocks s'éle-
vaient au 30 novembre 1979 à
plus de 18 millions de kilos dont
13,5 millions de GOLDEN. On
imagine les difficultés d'écoule-
ment à la mesure des tonnages
pour une pomme qui, rappelons-
le, représente la moitié de la
consommation totale en Suisse.
Les mesures prises en ce qui
concerne l'augmentation du cali-
bre du I" choix et la réduction de
la grosseur maximum se sont
révélées inefficaces et n'ont pas
réduit le volume de l'offre, une
offre qui s'achoppe de surcroît
aux exigences draconiennes de
qualité édictées par la Fruit-
Union. Une fois encore le pro-
ducteur a fait les frais de l'opé-
ration sans bénéfice pour per-
sonne finalement. II faut relever
d'autre part la situation catastro-
phique qui caractérise le marché
de la JONATHAN (204 wagons
de 10 tonnes au 30 novembre
1979), avec des déchets considé-
rables et en butte au désintéres-
sement du consommateur suisse.
Il s'agit maintenant de distraire
de ce stock 150 wagons pour
l'exportation ou l'utilisation in-
dustrielle. A quel prix de misère?

être « théori que mais prati que », il
importe que les cantons se donnent
sans retard les bases légales néces-
saires, pour se mettre en mesure d'a-
gir utilement.

Selon le parti radical , la Commis-
sion fédérale de la conception globa-
le de l'énergie a fourni dans son rap-
port final des « bases excellentes et
complètes en vue de l'élaboration de
la politi que énergéti que de l'avenir
et elle a montré les voies accessi-
bles ». Le rapport se distingue par le
fait qu 'il intègre la politi que énergé-
ti que dans le cadre de la politique
économique , de la politi que générale
du pays.

Cependant , plus d'un an a passé
depuis qu 'il a été déposé. En raison
de l'évolution survenue depuis lors
en matière d'énergie , la Suisse se
trouve maintenant déjà en plein
dans les scénarios d'économies et de
substitution , sans intervention de
l'Etat. Les mécanismes du marché
exercent leurs effets de façon beau-
coup plus fortes que ne le feraient de
telles interventions , ordonnées par
l'Etat central , affirme le PRD. De
même, les subventions fédérales pro-
posées, s'agissant de promouvoir des
économies d'énergie et des mesures
de substitution , sont d'une efficacité
très faible par comparaison aux
hausses de prix enregistrées dans le
secteur des produits pétroliers. C'est
bien pourquoi , il n 'y a rien à atten-
dre de telles subventions , écrit le
PRD.

Fortunes diverses
de la tomate

La TOMATE enfin a connu
des fortunes diverses avec une
offre surabondante au début de
la récolte provoquée par la cha-
leur une stabilisation qui a per-
mis par la suite, grâce au fonds
d'entraide dès le 14 août , une
progression des prix de 40 centi-
mes à 1 fr. 30. La récolte s'est
chiffrée à 7 millions de kilos.
Pour les CAROTTES (9 millions
de kilos) et les OIGNONS (3 mil-
lions de kilos), cette récolte infé-
rieure à celle de l'année précé-
dente a permis un écoulement
normal à des prix qualifiés de
satisfaisants. Il faut espérer que
les surfaces cultivées n'augmen-
teront pas cette année.

Petite conclusion de M. Eric
Masserey, directeur de l'office
central, au terme de cette récolte
et de ce qu'il en reste dans les
frigos :

« Un esprit constructif et le
sens des concessions mutuelles
donnent leur pleine efficacité à
l'action des hommes, dans une
société libre où chacun recher-
che le meilleur équilibre possible
entre les différents intérêts, la
force économique d'un partenaire
ne devant jamais être détermi-
nante.

» Travailler sans cesse a unir
ces intérêts, pour leur proposer
une convergence en vue du bien
général, voilà la tâche à laquelle
les responsables de l'union va-
laisanne ont l'honneur de se
vouer. »

Périlleux honneur !
H. Be

flexibilité
Ce dont la Suisse a besoin à l'ave-

nir , en matière d'approvisionnement
énergétique , « c'est d'une plus gran-
de flexibilité et non d'un alourdisse-
ment de sa capacité d'agir ». Le PRD
s'oppose aussi à un impôt sur l'éner-
gie assorti de subventions en raison
des dépenses administratives supp lé-
mentaires et de l'alourdissement
qu 'il faut en attendre à tous les ni-
veaux.

L'individualisme
a ses limites...

Les membres du jeune Ameri-
can Cars-Club du Rhône sont-ils
vraiment d'affreux et irréducti-
bles individualistes ?... C'est la
conclusion qu 'on aurait pu tirer à
la lecture du NF d'hier, le terme
« anti-grogne » s 'étant mystérieu-
sement métamorphosé en anti-
groupe »... Ce qui ne voulait pas
dire grand-chose, bien évidem-
ment, s 'agissant précisément de la
constitution d'un nouveau grou-
pement.

Il en eût fallu davantage, cer-
tes, pour entamer l'optimisme
« anti-grogne » des clubistes de
l'A CCP ; la chose méritait néan-
moins rectification...



Médecin de garde. - Téléphone N" 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Centrale, tél. 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre , du lundi au
vendredi , de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous , de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'entant». Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille , du 3e âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de (ete. - 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
del4h..à I6h. 30.
Centre d'information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N° 28, 2° étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.

Conduire en gentleman

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

PARIS : irréguliere . AMSTERDAM : ferme.
A l'exception de certains titres isolés qui Durant une bourse moyennement ani-
ont fait preuve de fermeté , les cours ont mée, de nombreux compartiments ont
peu fluctué par rapport à la séance pré- fluctué à la hausse sous la conduite des
cédente. valeurs internationales.

FRANCFORT : ferme. BRUXELLES : irrégulière.
Sous la conduite du secteur des maga- Dans un marché peu étoffé , seuls quel-
sins. les plus-values l'ont emporté sur ques titres de premier rang ont clôturé
un large front. sur une note ferme.

LONDRES : en hausse. MILAN : affaiblie.
Dès l'ouverture , le Stock Exchange s'est Sous la conduite des titres Pirelli et Oli-
orienté à la hausse sous la conduite des vetti . tous les compartiments se sont
valeurs industrielles. effrités.

Total des titres cotés
dont traités
en hausse
en baisse
inchangés
cours payés

hien soutenueTendance générale
bancaires
financières
assurances
industrielles
chimi ques
obligations suisses
obli gations étrangères

bien
bien

bien
bien

plus fermes
plus fermes

CHANGES - BILLETS

France 38.75
Angleterre 3.60
USA 1.57
Belgique 5.50
Hollande 83.25
Italie 18.50
Allemagne 92.—
Autriche 12.85
Espagne 2.20
Grèce 3.50
Canada 1.35
Suède 38.—
Portugal 2.90
Yougoslavie 6.75

¦ Piscine du
et chauffée -

Centre permanent d'Informations so-
cio-culturelles. - Le programme des

Châteauneuf-Conthey.
Résident-Parc , couverte
Bassin de 17 m x 7 m. ¦
Taxis de Slon. - Service
station centrale gare, tél.

quinzaine, tele- Bassin de 17 m x 7 m. ¦
Taxis de Slon. - Service permanent et

Service jour et station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion. - Ouverture tous

Ouverture: mar- les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant

Cette première séance de bours e de la
semaine s'est déroulée dans une bonne
ambiance, sur la lancée de la semaine pré-
cédente. Dans un très bon volume d'échan-
ges (on a en effet compté 493 cours payés
durant cette seule journée) , tous les secteurs
de notre économie enregistrent des gains
sur les titres. Dans le détail de la cote, les
bancaires ont naturellement profité des
bonnes dispositions de la tendance. Dans ce
groupe, les actions de la BNS se sont de
nouveau distinguées et avancent de 100
francs à 960. Dans le secteur des assuran-
ces, on note aussi la bonne tenue des titres
de la Neuchâteloise. Les valeurs des finan-

Zunch-Ass. port.
Brown , Boveri porl
Ciba-Geigy port.
Ciba-Geigy nom.
Fischer port.
Jelmoli
Héro
Landis & Gyr
Losinger
Globus port.
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.
Sandoz nom.
Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Sulzer nom.
Allemagne
AEG
BASF
Bayer
Daimler-Benz
Commerzbank
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Siemens
VW
USA et Canada
Alcan Alumin.
Amax
Béatrice Foods
Burroughs
Caterpillar
Dow Chemica l
Mobil Oil

13975
1880
1270
692
850
1420
3110
1490
750
2260
3575
2320
4190
1950
1345
506

2980
cières et des industrielles n'ont pas non plus
échapp é à ce climat favorable et s'isnerivent
dans la majeure partie des cas en hausse.
Mentionnons parmi ces dernières l' avance
des deux Laufenburg qui continuent à
gagner du terrain , ainsi que des Môvenp ick
porteur. Nestlé et Villars Holding.

Les certificats étrangers traités chez nous
ont aussi été recherchés et se sont dans
l'ensemble bien comportés sous la conduite
des pétroles ainsi que des mines d'or.

Bonne tenue des valeurs à revenus fixes.

manifestations de la quinzaine, tele- Bassin de 17 m x 7 m. ¦ lehuméro 111.
phone 55 66 00. Taxis de Slon. - Service permanent et Pompes funèbres. - Albert Dirac. tél
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et station centrale gare, tél. 22 33 33. 65 12 19, François Dirac, tél. 65 15 14
nuit, tél. 31 12 69. Dancing Le Galion. - Ouverture tous Samaritains. - Dépôt de matériel sani
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar- les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant taire, Mm" Marie Rappaz, chemin de;
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi la saison. Dimanche fermé. lies, tél. 65 23 39.
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à Dancing-discothèque La Matze. - Ou- Exercices: 2' mardi de chaque mois
17 h. vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: dès 20 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les disco dansant. Tél. 22 40 42. Service médico-social du district. -
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant Musée des costumes. -Vivarium: route Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
la saison, tél. 55 18 26. de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours , Taxiphone. - Service jour - nuit, télé
CPM, centre de préparation au ma- sauf les dimanches et lundis, de 13 à phone 71 17 17.
riage. - Tél. 55 44 33. Rencontres avec 18 heures. . Dépannage jour et nuit. - Garage e
un couple tous les vendredis dès Samaritains. -Dépôt d'objets sanitaires carrosserie Pierre Addiks , tél. 65 13 90
20 h. à l'hôtel de ville de Sierre, entrée tél. 22 11 58, M™ G. Fumeaux , avenue
ouest , 2" étage. Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures. ¦ ; pi } r~JTr r̂______M

Consommateur-information: rue de la ¦ u L*J k 11 » I -% «iW
_^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à _. , . „_.
[ci M _ ¦ 17 h. et non 16 h. comme précédem- Pharmacie de service. - Pharmaci.
m l̂±~LiuKMWBmmm^mM

mm
W—mm , Crochetan , tel. 71 15 44.

Médecin de garde. - Le N" 111 ren- 
Haule.Nendaz _ Discothéque Bleusi- ' Médecin. - Service médical jeudi:

seignera dilic , tous les vendredis, samedis et après-midi , dimanches et jours fériés
Pharmacie de servie - Jours ouvra- 

dimanches de 22 h J& 88 23 42 tél. 71 11 92.
blés, 8 h. a 12 h. et 13 h. 45 a _n n. 

MAOnl Samaritains. - Matériel de secours , tél
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. ««"" . 71 14 54 et 71 23 30.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour l7?""0're' " ° ,n' a, V n: J° e< } 4 ]7 a Ambulance. - Tél. 71 62 62.
ordonnances médicales urgentes f "• ^0. public et écoles; 20 h. 30 a Hôp|ta| _ Heures des visi(eS| cham
seulement: 21 21 91 (poste de police); « »•. puonc. bres communes et mj-prjvées, mardi
surtaxé de 5 francs. jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 3(
Mardi 12, Gindre, 22 58 08. à 15 heures; privées tous les jours df
Mercredi 13, jeudi 14: Magnin. 22 15 79 13 h. 30 à 19 heures.
Vendredi 15, samedi 16: Buchs, tél. Service dentaire d'urgence. - Pour le
22 10 30 et 22 34 08. .PTTTTT cT'TTiService dentaire d'urgence. - Télépho- ___________________________________________________________

ner au numéro 111. _. , . .„ T -, „,, M0 . . .
Service vétérinaire d'uraence - Télé- Pharmacie de service. - Tel. au N° 111.bervice vétérinaire a urgence. i eie Médecin de service. - Tél. au N" 111.phoner au numéro 111. Hôpital. - Heures des visites cham-Hopltal régional. - Permanence méd,- P 

communes tous les jours decae assurée pour tous les services. "' ~ „ . ' ! . . H „. OP1 J „.., .„
Heures de visites , tous les jours de « ̂ 30 a 

15 h. et de 19 
a 

20 h.; privées
12 h. 30 à 19 h. 15. Tél. 21 11 71. 2e 1f  ̂ . , ... » i
Permanence Association des parents Se"'ce „den al

f
e d agence pour le

de Sion et environs. - L APS répond week-end et les jours de fête. -
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au Appeler le numéro 11.
numéro de téléphone 22 95 91. Am.bu'ance °"iclelle' " TeL 2 24 13 et

SiS£
U
!ffl 2Î 27 9^°'

iCe mUniCipa
'e de Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-

Dépannage électricité et carburation. - Phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
24 heures sur 24, tél. 22 57 16. 225 ,

02. Marc Chappot et Roger Gay-
Auto-secours sédunois, pannes et ac- Crosler , 2 24 13 et 2 15 52.
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone Centre de planning familial. - Avenue
23 19 19. de la Gare 28. tél. 2 66 80,
Auto-secours pour pannes et acci- Centre femmes. - Tous les mardis de
dents des garagistes valaisans. - 24 15 à 19 heures, échanges d'idées,
heures sur 24, Garage de l'Ouest , G. d'expériences, etc., place du Midi 1,
Revaz, jour 22 81 43; nuit 22 01 24. téléphone 2 51 42, baby-sitting.
Service de dépannage du 0,87», - Télé- Dépannage mécanique. - ACS Mar-
phon'e 38 23 63 et 86 34 50. tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage installations trigorifi- Dépannage |our et nuit. - Frassa J-
ques. - Samedi et dimanche sans sup- Bernard, transports. 2 43 43.
plément: Val-Frigo-Technic Sion- Fondation Pierre-Gianadda. - Musée
Crans tél 027/23 16 02. gallo-romain (expo archeolog.), ouvert
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone 18 h. (lundi excepté).
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray, Service d'aide familiale: pour tous ren-22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray, oervn.e u «mie wiimwie. j.uu. IUUO .en- Hôpital de Bex. - TéléDhone 63 12 12
tél. 22 28 30. seignements, s'adresser a la respon- p0||ce. -Téléphone 63 23 21 ou 117. '
Garderie. - Lundi, mardi , jeudi et sable du service: M " Philippe Marin, Service du feu. -Téléphone N" 118
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au infirmière , chemin de la Prairie 3, Mar-
rez-de-chaussée de l'école protestante. tigny. tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 a ¦XT_CT?_______________________________________
ServicesocialdelacommunedeSion.- 9 heures et a partir de 18 heures . _EJ___U_____J___
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88. A.A. - Groupe de Martigny réunion le charmacle de service -
DisDensaire médical- ouvert l'aorès- vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame- ™. e,c " .?x ,Pnar".ac|e °e service. -Dispensa re meaicai. ouven i après 

rh M„ 2 -_¦<_ , npR/? ,, « ., Hôpital d'Aigle, téléphone 26 15 11.
midi. Crèche - garderie d'enfants: des-Champs N 2. Tél. 026/2 11 55 et p fi -̂ phoneV 117ouverte de 7 h. a 18 h. 30. Consultation * £"  *° 4*IL, anonvmes «Octo- Ambulance. -Téléphone 26 27 18.

Ze'ZT l̂ '.lZl fia'" r̂^̂ eTeZZ t̂ 
Service 

du feu. -Téléphone N= 118.

l'enfant.»: tél. 23 30 96. Renseigne- tigny: réunion tous les mercredis a
ments et inscriptions, l'après-midi du 20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84 mm——^ _̂________m
lunçli au vendredi, de 14 à 18 h. AA: Bibliothèque municipale. - Mardi de ĵ|-_(r.__M
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint- 15 a 17 h-., mercredi; de 15 a 17 h. et de "" 

, ..^̂ TT^^Tr™™?
Guérin N" 3, au-dessus du parking. 19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi". - Pharmac e de 

^
service. - Pharmacie .

Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti- de 15 à 17 h. Burlet, tel. 46 23 12- i
ment service social,' chaque vendredi week end et lèTiour^dë fête

" 
appelerdès 20 h. Service d'aides familiales. - ™eeKJT f.. \es 

' 
u ' appeler

Mm" Oggier-Meytain, rue du Chanoine- le numéro m.
Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à 19 h. Centre de planning familial,
Service famille-jeunesse: consulta-
tions sur rendez-vous, avenue de la
Gare 21, salle N° 24, le lundi et le
vendredi après midi et le mardi soir ,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverture:
les mardis et mercredis de 15 à 19 h.,
les jeudis et vendredis de 14 à 18 h.
Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

soutenues
soutenues
soutenues
soutenues
soutenues

40.75
3.85
1.67
5.75

85.25
20.50
94.—
13.10
2.50
4.50
1.45

40 —
3.90
8.25

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17.
Médecin de service. - En cas d'urgen-
ce en l'absence de votre médecin
habituel, clinique Saint-Amé, tél.
65 12 12.

11.2.80
98 d

Suisse 8.2.80
Bri gue-Viège-Zermatt 98 d
Gornergratbahn —
Swissair port. 800
Swissair nom. 798
UBS 3755
SBS 425
Crédit Suisse 2395
BPS 1955
Elektrowatt 2275
Holderbank port. 583
Interfood port. 5550
Inter-Pan 27
Motor-Columbus 725
Oerlikon-Biihrle 2870
C Réassurances port. 6050
Winterthur-Ass. port. 2500

PRIX DE L'OR (ICHA NON COMPRIS)
Lingot
Plaquette (100 g)
Vreneli
Napoléon
Souverain (Elisabeth)
20 dollars or

36 800
3 680

37 150

350.—0 dollars or 1

IService dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
lehuméro 111.
Pompes funèbres. - Albert Dirac. tél.
65 12 19, François Dirac, tél. 65 15 14.

taire, M™" Marie Rappaz, chemin des
Iles, tél. 65 23 39.
Exercices: 2* mardi de chaque mois,
dès 20 heures.
Service médico-social du district. -
Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Taxiphone. - Service jour - nuit, télé-
phone 71 17 17.
Dépannage jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks , tél. 65 13 90.

Un menu
Saucisson beurre
Blanquette de veau
Riz
Fromage
Petits pots à la crème
de banane

Pharmacie de service. - Pharmacie
Crochetan, tél. 71 15 44.
Médecin. — Service médical jeudis
après midi , dimanches et jours fériés ,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours , tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-
bres communes et mi-privées , mardi ,
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les jours de
13 h. 30 à 19 heures.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler

Le plat du jour
Petits pots à la crème de ba-
nane

Pour six personnes : trois
bananes, quatre cuillerées à
soupe de gelée de groseilles,
quatre cuillerées à café de su-
cre, quatre pots de yogourt
nature.

Ecrasez à la fourchette les
bananes choisies bien mûres.
Ajoutez à la purée ainsi obte-
nue la gelée de groseilles et le
sucre en poudre. Mélangez
avec les yogourts en fouet-
tant vigoureusement la prépa-
ration. Répartissez dans des
petites coupes. Servez frais
avec des petites meringues.

le numéro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc , tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit , tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu 'à 24 h.
Centre Fitness du Chablais. - Tél.
71 44 10, piscine chauffée , saunas, so-
larium, gym, ouverture de 8 à 21 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel , à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.

La vie de la maison
La toile cirée

On en trouve maintenant de
si jolies qu'on hésite à les rem-
placer par une nappe, saul
dans les grandes occasions.

Pour leur garder leur fraî-
cheur, quelques astuces au
choix :
- Lavez-les toujours à l'eau

savonneuse, l'usage des dé-
tergents n'est pas recom-
mandé.
- Ne jetez pas vos restes de

vinaigrette, nettoyez la toileMédecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur
ordonnance).

cirée avec, cela accentuera
son aspect brillant.
- Frottez-la avec du blanc

d'œuf battu en neige.
- Toujours avec de l'œuf,

mais entier cette fois. Battez
un œuf avec une cuillerée à
soupe de sucre en poudre.
Mélangez avec un demi-litre
d'eau froide. Frottez la toile
cirée et essuyez avec un chif-
fon doux.

Questions de beauté
Joues rouges

Vous avez une fragilité ca
pillaire qui donne une coupe
rose plus ou moins diffuse. II ges à proliférer
faut soigner votre circulation,
mais aussi protéger votre vi-
sage avec crème et poudre,
choisir vos fonds de teint dans
les tons beige. Utilisez pour le
soir une poudre verte aux en-
droits stratégiques (fondez
bien dans le maquillage géné-
ral!). II faut aussi faire quel-
ques points d'électrocoagula-
tion si vos plaques de coupe-
rose sont striées de veinules ;

Pharmacie de service. - Pharmacie
Marty, tél. 23 15 18; dimanche 10, City
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
23 80 42. Naters, tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger , tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140. M Ĥ MB m Ĥ HM Wm. H m̂ Ĥ Ml ¦¦ m%^ ̂ H «̂ H «MH MB imm U

Divers 8.2.80 11.2.80
AKZO 22 22.5
Bull 29 29
Courtaulds 3.1 3.1
de Beers port. 19.5 19.75
ICI 14.5 14.5
Péchiney 42 42.25
Philips 17.25 17.5
Royal Dutch 139.5 147
Unilever 97.5 98.25
Hoogovens 19.5 19.75

Bourses européennes
8.2.80 11.2.80

Air Liquide FF 514 519
Au Printemps 103.8 102
Rhône-Poulenc 135 139.6
Saint-Gobain 132.1 133.8
Finsider Lit. 91 87
Montedison 188.5 184
Olivetti priv. 1563 1550
Pirelli 740 739
Karstadt DM 227 236
Gevaert FB .890 884

BOURSE DE NEW YORK

Alcan
Burrough
Chessie System
Chrysler
Coca-Cola
Conti Oil
Corning Glas
Dow Chemical
Dupont
Kodak
Exxon
Ford
General Electric
Genera l Foods
Genera l Motors
General Tel. & Tel
Goodyear
Honeywell \
Inco
IBM
Paper
ITT
Kennecott
Lilly Elly
Litton
Minnesota
Distillers
NCR

42
53 1/2
54 1/2
50 1/8
29 1/4
76 7/8
28 1/2
70 3/4
61 3/4
55 3/4
4 1/2

21 1/4
50 5/8
24
64 3/4
10 1/8

112.28 ( + 0.95)
300.64 (-5.16)
889.59 (-6.14)

Pepsico
Procte r
Rockwell
Sperry Rand
Uniroyal
US Steel
United
Woolworth
Xerox
Zenith Radio
Utilities
Transport
Dow Jones

795
797
3795
429
2420
1960
2275
581
5540
30
720
2885
6050
2500
13950
189C
1275
699
860
1410

1110 3100 d 
490 1520
750 740 Fonds de placement (hors cote)
!260 d 2295 ___
575 3600 Demande Offre
!320 2350 America Valor 342 352
190 4175 d Anfos 1 137.5 138.5
950 1960 Anfos 2 118.5 119
345 1360 Foncipars 1 2495 —
506 502 Foncipars 2 1350 —
!980 2975 Intervalor 50.75 51.75

Japan Portfolio 312 322
36.25 36 Swissfonds 1 470 480

139.5 139 Swissvalor 232 235
115 115 Universal Bond 58 59
228 229 Universal Fund 72 73
169 167 AMCA 23.5 24
247 244.5 Bond Invest 52.75 53
183 182 Canac 87 88
112 112 Espac 70 72
257 255 Eurit 134 135
167.5 d 166.5 Fonsa 99.5 100

Germac 87.5 89.5
96 97.75 Globinvest 56.75 57
86-5 89 Helvetinvest 98.25 98.5
35.25 33.75 Pacific-Invest 72.5 72.75

124.5 128 Safit 343 345
87.5 89.5 d Sima 210 211
57.75 64 Canada-Immobil 530 540

103 104 Canasec 501 510

Crédit Suisse Bonds 55.5
Crédit Suisse Intem. 60.5
Energie-Valor 106.5
Swissimmobil 61 1160
Ussec 487
Automation-Fonds 61.25
Eurac 256
Intermobilfonds 67.75
Pharmafonds 105.5
Poly-Bond int. 60.5
Siat63 1170
Valca 67

Dictons de février :
- Pluie de fé vrier

remplit le grenier.
- Février sans la bise

en mai tout elle brise
- Pluie de février

vaut du fumier.

n utilisez que des produits de
soins très doux et jamais d'al-
cool ni de savons détergents.
Attention : si votre visage est
souvent congestionné, n'avez-
vous pas une tension un peu
trop élevée ?

Nez rouge
Vous pouvez essayer des

compresses décongestionnan-
tes genre décoction d'hama-
mélis ou de vigne rouge , des
crèmes décongestionnantes
en base de maquillage. Vous
pouvez aussi pincer vos lobes
d'oreilles et prendre des bains
de pieds à la farine de mou-
tarde pour attirer le sang aux
extrémités. En fait , la seule
vraie solution est d'étaler sur
votre nez l'anticerne adéquat
avant de vous maquiller.

Teint très pâle
C'est un manque de globu-

les rouges ou de fer. Ne né-
gligez pas : allez voir un méde-
cin. Vous pouvez appliquer
une ou deux fois par semaine
un masque bonne mine pour
activer la circulation. L'effet
est valable, mais momentané.
Vous pouvez pincer vos joues
de temps en temps pour y
amener un peu de couleur,
vous pouvez employer des
fards rosés, avec un peu de
cuivre ou d'or et du rouge à
joues. Vous pouvez aussi cul-
tiver une pâleur intéressante
pour ceux qui sont attirés par
les brumes et les dames blan-
ches. Les grand-mères et cer-
tains restaurants végétariens
préconisent aussi un cocktail
jus de betteraves-jus de ca-
rottes avec sel de céleri, un
filet de citron, troio graino u«b
poivre et un brin de persil.
Cela aiderait les globules rou-

Les échos de la mode
Les coloris

Allié au blanc, le noir s'an-
nonce comme le bleu marine
1980 quant à la couleur du
panache, les pastels entre
eux, les tendres avec les vifs ,
les sombres avec les écla-
tants.

11.2.808.2.80
59 1/2
77 3/4
33
8 7/8
34
56 1/8
54
38 3/4
39 7/8

60 3/8
77 5/8
33 3/4
8 1/2
33 5/8
56 3/4
53 3/4
37 1/8
39 5/8
46 7/8
66 3/8
32 3/8
54 1/8
28 1/8
53 1/4
27 3/4
13 3/8
88 5/8
31 7/8
66 3/4
41 1/2
28
42 3/4
54
52 3/8
49 3/4
29
76 1/4
22 7/8
70 1/2
58 1/4
54 3/4
4 1/2
20 3/4
50
23 3/8
63 1/8
9 3/4

56.5
61.5
109.5

1175
497
62.25
258
68.75
106.5
61.5

1175
69



CINEMAS
SIERRE Mp9

Ce soir à 20 h. 30-12 ans
Deuxième partie du magnifique film de Zeffi
relll
JÉSUS DE NAZARETH
Film dès le début de la séance
Dernière séance

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

MONTANA W Ĥ Ê̂ M̂
Matinée pour enfants à 17 heures - 7 ans
LUCKY LUKE
Soirée à 21 heures - 16 ans
APOCALYPSE NOW
A voir absolument

CRANS KWraJriJII
Aujourd'hui a 17 heures et 20 h. 30 - 16 ans
TESS
De Roman Polanski avec Nastassia Kinski
Attention ! début de la séance à 20 h. 30
A 23 heures- 18 ans
NOM NOM EST BULLDOZER
Bud Spencer et le football américain

HAUTE-NENDAZ

Matinée pour enfants à 17 heures
SHAO-LIN ET LES 18 HOMMES DE BRONZE
Soirée à 21 heures - 16 ans
L'ÉVADÉ D'ALCATRAZ
avec Clint Eastwood

SION KBJwiil
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
LE TOUBIB
Un film de Pierre Granier-Deferre
avec Alain Delon et Véronique Jannol

SION Kwiffllp
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
I... COMME ICARE
Un film d'Henri Verneuil
avec Yves Montand

l SION B?__r
_ Ce ..nir à 20 h. 30- 16 ans

AU FIL DU TEMPS
Un film de Wim Wenders

ARDON KjUÉUjI

Ce soir : RELACHE
Vendredi et samedi
LA ZIZANIE

Liste des gagnants du concours N" 6 :
4 g. avec 5 n" + n" c. Fr. 50 000.—

160 g. avec 5 n " 4 001.05
8 683 g. avec 4 n" 73.75

138.580 g. avec 3 n" 4 —
Le maximum de 6 numéros n 'a pas été

réalisé.
Le jackpot totalise 1 535 830 fr. 50.

BRR' oes MICROBES/JE DéTESTé, MS
MICROBES/ ILS SONT EFfftAWnS / /—'

es
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UNi RECtPTIOH TRIO Mm AIE
KJTESD IS CAP.BA7D, ELLEft
ma ET UEP? MIL SUR
T/7AN l
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j FULLY J
Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 - 14 ans
George Lazenby est « James Bond » dans
AU SERVICE SECRET DE SA MAJESTÉ

MARTIGNY BfVPi
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
George Lazenby est « James Bond » dans
AU SERVICE SECRET DE SA MAJESTÉ
Dès mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Le nouveau film de Walerian Borowczyk, le
réalisateur des « Contes immoraux »,
LES HéRO ï NES DU MAL

MARTIGNY ¦âttf||l

Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le fameux film suisse d'Yves Yersin
LES PETITES FUGUES
avec Michel Robin dans le rôle de « Pipe »
Demain à 14 h. 30 - 7 ans
Un chef-d'œuvre signé Walt Disney
LE LIVRE DE LA JUNGLE

ST-MAURICE WWJIÊk
Aujourd'hui : RELACHE
Demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
UNE FEMME LIBRE

MONTHEY BBffjjifift
Ce soir a 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Une avalanche de rires !
LES BRONZÉS FONT DU SKI

MONTHEY BBJBJI
RELACHE de carnaval

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance
Dès 18 ans révolus
FELICITY AU PARADIS DU SEXE
V.o. - s.-t. français - Première vision

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET Ck, GENÈVE

Chemical Fund D 8.81 9.63
Technology Fund D 11.52 12.59
Europàfonds DM 23.29 —
Unifonds DM 16.01 16.90
Unirenta DM . 35.47 36.60
Unispecial 1 DM 63.43 66.60

Crossbow Fund FS 4.16 4.24
CSF-Fund FS 16.86 17.23
Intern. Tech. Fund D 11.83 12.07

/  ̂NE JETEZ PAS
' LES

PAPIERS^̂ —N'IMPORTE jflPfSoùfiifliw

Tu AS
ENTENDU ?

© cuauriiii. 8£» èVE

© COIIIOUEH, mt»! I

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

"m ilêàm

W J' ai réglé l'amorce de
façon que la tombe échle

quinze minutes... Mais pour
toutes les chances de mon

¦

14.45-16.15 Da capo ' 14.15
Emission pour les aînés:
tango, tango. Pourquoi vi-
vre, pourquoi mourir? Les
souvenirs de Tisa Schu-
lenburg, sœur du comte
Fritz-D. von Schulenburg

16.45 Pour les eniants
La maison où l'on joue

17.15 TV scolaire
Le conflit du proche-
Orient (2) 18.02

17.45 Gschlchte-Chlschte 18.34
17.55 Téléjournal 18.57
18.00 Carrousel
18.35 Sports en brel 19.12
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume des animaux

sauvages
La capture des girafes

19.30 Téléjournal 19.20
20.00 Un ours pas comme 19.44

les autres 20.00
6. Retour au paradis.
Feuilleton avec André 20.30
Dussolier

21.00 CH magazine
La puissance atomique:
un problème qui divise

21.45 Plateforme
Christoph Schwegler pré- 21.38
sente Ralph McTell, Eva
Maria Hagen, Walther Lie-
tha, Juan Martin, au vieux 22.52
Stadttheater de Winter-
thour

22.30-22.40 Téléjournal

—m—i—^—— *m——^——i

Billet d'actualité
Echanges
Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Edition du matin
La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz
Saute-mouton
par Janry Varnel
L'oreille fine
Concours organisé avec la
collaboration des quoti-
diens suisses romands
La musardise

9.39

9.40

10.10

11.30
par Francis Parel
Ne tiquez pas!
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour:
William Scheller
Le bal masqué
Le billet d'Emile Gardaz
Le Journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité
Sur demande
Edition d'après-midi
Rendez-vous chez... par
Yvette Rielle
Arrêt des émissions en
modulation de fréquence
pour mesures de lignes
jusqu'à 16 h. et suite du
programme sur Sottens
(OM)
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Moni-
que Jaccard
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman
En questions
par Jacques Bofford
Inter-régions-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
Film à épisodes :
Petit Jean
de la Ville-Dieu (7)
de R.-M. Picard
Avec: Ph. Mentha, D. Fil
lion, R. Habib, etc.
Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

12.00
12.15
12.30

13.30

14.00

16.00

17.00

18.00
18.20
18.30
19.02

19.05
19.30

21.30

22.30

23.00

«"¦¦ ¦"¦¦ "

13.55 Point de mire
14.05 Télévision éducative

1. Le sel de la terre.
15.00 TV-contacts

15.00 L'observatoire de
Neuchâtel
(Reprise de «Courrier ro-
mand» du 1.11.79)

J 15.25 ¦ C'était en direct..
I l'ascension du Cervin
I Le retour

15.45 Alain Delon:
les oiseaux de nuit
.(Reprise du 17.11.79)
17.00 Servette FC
(Reprise de «Sous la
loupe» du 17.6.79)

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

- Basile, Virgule et Pécora
- A la découverte des ani-
maux: le paon.
- Enfants attention: feu
vert, feu rouge!
- L'arbre de Tommy: bou-
langer.

18.10 Courrier romand
18.35 Inuit

Pour les petits.
18.40 Système D

Le jeu des incollables.
19.00 Un jour, une heure

1" partie
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

2" partie
20.00 Le menteur

Le jeu des incollables,
avec l'invité du soir: Jean
Nohain.

20.20 Tell quel
-Garde à vous!
-Bonjour, docteur!

21.10 La vie de Ligabue

Un film inédit en Suisse de
Salvatore Noclta, avec Fla-
vio Bucci.

23.10 Téléjournal
23.20 Hockey sur glace

[OC__ES
8.10-9.20 TV scolaire

Le conflit du Proche-
orient (1)

9.40-10.10 Pour les eniants
La maison où l'on joue

10.30-11.40 TV scolaire
Voyage dans l'espace (1)

PUIS LE OP.
iATOETTLED?
HIL PRENNENT
CONGÉ DU f&l
ET DE SES

=TGÉNÉRAUX.

VBL̂ Bmmmm9.00-9.50 TV scolaire
L'architecture au Tessin
de 1850 à aujourd'hui: li
berté et éclectisme

10.00-10.50 TV scolaire
Derte et éclectisme 12.05

10.00-10.50 TV scolaire 12.29
18.00 Barbapapa
18.10 La maison de personne

La famille de personne.
Série

18.50 Téléjournal 12.45
19.05 Le skl, comment (12 et fin) 13.35
19.35 Le monde où nous vivons 13.50

Survivance: 3. La mer de 14.00
Cortez 15.05

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les petits grands actes 17.00

uniques de Tchékhov:
Sulla Via Maestra
Avec Beppe Chierici, Ma- 17.20
rio Valdemarin, Laura
Trotter

21.55 Troisième page 17.52
Bimensuel des arts, Iet- is!30
tres, cinéma et spectacles 18 50

22.40-22.50 Téléjournal ig'2n
___ _ _̂^̂ ___^̂ ^_ 19.45
WwÇiw9WflmmA I 20'00

12.15 Réponse à tout 20'40
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.45 Croque-vacances

13.47 La taupe. 13.52 Bri-
colage. 13.56 Variétés.
14.00 Infos-nature. 14.09 -, ,n
Arago X-001 "JU

9.35 Portes ouvertes ___T^^^.̂ !̂ r̂ !̂ ^WfB_isur l' université mmmmmVÊÊmmmBmimmàJÊB
par J. Zanetta
La faculté des sciences Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
politiques de Harvard Uni- 800 « 900 « 11 00« 12-3°. 14-00.
versity aux Etats-Unis 16- 00' 1800' 22 00« 23.00

10.30 Le tiers monde 600 Bonjour
et le 3* âge 80s Notabene

, 10.58 Minute œcuménique 100° A9e"da
11.00 (s) Perspectives 1200 sPort

musicales 12-15 Félicitations
par Demètre loakimidis 12-40 Rendez-vous de midi
Rimski-Korsakov , un des 14-00 Pause
cinq (1) 15.00 Tubes hier,

12.00 (s) Stéréo-balade succès aujourd'hui
par Andréanne Bussien 1605 Un hôte de marque et ses

12.50 Les concerts du Jour disques
13.00 Formule 2 I700 Tandem

Le journal de la mi-journée 18.30 Sport
13.15 (s) Vient de paraître 18.45 Actualités
14.00 Arrêt des émissions pour I930 Théâtre

mesures de lignes Jusqu'à 20.25 Musique populaire
16 h. 21.30 Vitrine 80

16.00 (s) Suisse-musique 22.05 Folk
Production: Radio suisse 23.05-24.00 A la jazzothèque
romande

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot line W~rTTTFT771mTmTmmmm\Rock Une ^̂ j^̂ j^g^ry^y^y^̂par Pierre Grandjean
18 00 Jazz line Informations 6.00, 7.00, 8.00,
.,„ _. . , . . . . 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00.18.50 Per I lavoratorl italiani In 22 00 23 00 23 55
.0 on f.Vlz,ïe!.a 8.00 Musique et informations19.20 Novltads 845  Rad|0

H
8C0,alre

,n „n n,or
.ma,lo"s en r°m,a"che 9.00 Radio-matin

lllî Les« lres «Je l'actualité „ s„ pr0gramme du Jour19.35 La librairie des ondes 12.10 Revue de presseLes livres d idées, par J. 12 30 AcUla||tésDeshusses avec la partiel- 1310 La ronde des chansons
,n nn FI'T oak[midls 13.30 Chansons à mi-voix20.00 (s) Aux avant-scènes 14 05 Rad|0 2.4radiophoniques 16 05 Après.m|d| mu8|ca|

î;a _î?y" . 18.05 Cinéma et théâtrede Ph. Adrien 18.30 Chronique régionale
Avec - G

D 
Carrât . J. Savi- 18.50 Disques

,, nn ,97'..CI' Perthet ' etî ' 19-00 Actualités22.00 (s) Musique au présent 20 „„ Trol8|ème page

23.00 "BaSS 
^ N̂o'cturne muslca,

¦Égl j  I
I I

Belles journées en vue...
I

Nord des Alpes, Valais, Grisons: temps généralement
ensoleillé en Romandie , un peu moins en Suisse aléma-
nique. Température proche de 9 degrés cet après-midi.
Zéro degré proche de 1400 mètres. Vents faibles.

Sud des Alpes et Engadine : temps ensoleillé et très doux.

I 
Evolution pour mercredi et jeudi : assez ensoleillé.
A Sion hier à 13 heures : peu nuageux , 8 degrés. 5 (nua-

geux) à Zurich, 7 (nuageux) à Berne, 8 (nuageux) à Bâle , ¦
9 (serein) à Genève, 12 (serein) à Locarno, -8 au Sântis ,
-17 à Helsinki , -13 à Moscou , -5 à Stockholm, 6 à Vienne ,

1
7 à Paris et Francfort , 8 à Amsterdam, 9 à Madrid , 10 à
Londres et Lisbonne , 12 (serein) à. Barcelone , 15 (couvert)
à Rome et Tunis , 15 (peu nuageux) à Nice.

L J

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

Production: Radio suisse
romande

9.00 Le temps d'apprendre
Cours d'Italien

9.30 Journal à una voix

Les après-midi de TF1
14.19 Etre à la une. 14.33
Amicalement vôtre. 15.23
Variétés. 15.28 Le regard
des femmes sur la santé.
16.28 Chant et contre-
chant. 16.50 Mardi guide.
17.10 Livres service. 17.30
Vie pratique. 17.37 Va-
riétés. 17.41 Cuisine.
17.54 Variétés
TF quatre
L'île aux enfants
C'est arrivé un jour
Le chat qui pousse
Une minute
pour les femmes
Spécial parents: lorsque
les enfants se mettent en
colère
Actualités régionales
Les Inconnus de 19 h. 45
TF1 actualités
Caméra une première:
Je dors comme un bébé
Un film de Jacques Fan-
sten. Avec: Henri Garcin,
Manuel Gélin, Mâcha Me-
ril, Gérard Croce, Cons-
tance Imbert, etc.
Maria Casarès ,
résidente privilégiée
ou Partition pour un livre
Questionnaire
Ce soir: Marco Panella,
député du parti radical ita-
lien (La Commedia délia
Politica)
TF1 actualités

Passez donc me voir
Les amours de la belle
époque
Mon amie Nane (2).
Feuilleton avec Anne De-
leuze
A2 1" édition du journal
Magazine régional
Face à vous
Aujourd'hui madame
CNDP
Au fil des mailles: une
écharpe
Libre parcours magazine
8. Les trois hommes de
Ternifine (1)
Fenêtre sur...
Des regards américains:
des femmes américaines
Récré A2
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Top club
Journal de l 'A2 3* «édition
Les dossiers de l'écran:
Un justicier dans la ville
Un film de Michael Winner.
Avec: Charles Bronson,
Vincent Gardénia, Steven
Keats.
Débat: la sécurité dans les
villes
Journal de l'A2 4' édition

rm..-mMmm..
18.00 Ministère des universités
18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Solr 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Des talents et des gens
c'est le pied

19.55 Histoire de France
en bandes dessinées
32. le roi sage et Du Gués
clin

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 ¦ Tarzan trouve un fils

Un film de Richard Thor
pe, avec: Johnny Weiss
muller et Maureen O'Sulli
van

21.50 Soir 3

iox__=E_a
ALLEMAGNE 1. - 16.15 Les an-
nées d'apprentissage d'un roi.
17.00 Chez Papotin. 17.20 Die
Leute vom Domplatz, série. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.15 Connaissez-
vous le cinéma? 21.00 Panorama.
21.45 Les spécialistes, série.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Zwei
himmlische Tochter , série. 24.00-
0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10 Ein
Park fur aile, série. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 II était une fois
l'homme. 19.00 Téléjournal.
19.30 Der Kiebitz, pièce. 21.00
Téléjournal. 21.20 Jeux olympi-
ques d'hiver. 22.30 Hockey sur
glace. 0.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Follow me (16). 19.15 Rendez-
vous médical. 20.05 Miroir du
pays. 20.50 Chronique régionale.
21.20-23.20 Des Teufels General,
film.

10-ssLmm
AUTRICHE 1. - 10.30-11.45
Grosse Kaliber. 17.00 AM, DAM,

DES. 17.25 Auch Spass muss
sein. 18.00 Plus vite, plus haut,
plus fort. 18.25 Téléjournal. 18.30
Programme familial. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.30 Magazine
d'actualités. 20.15 Votre billet,
s.v.p. 21.00 Wer andern eine
Grube grabt. 22.00 Télésports.
22.15-23.20 Videothek: le 12 fé-
vrier 1934.
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Pour les sports d'hiver, ïune vraie sportive:

PEUGEOT 305
Une voiture construite pour la Suisse:
• traction avant
• suspension indépendante sur les quatre roues
• répartition idéale des masses
• chauffage/dégivrage avec soufflerie à trois

vitesses, créé spécialement pour la Suisse
• glace arrière chauffante
Découvrez donc par
vous-même comme
c'est facile pour une
Peugeot 305 de
maîtriser les routes de
l'hiver: faites un essai!

Au cours de l'hiver, offre exceptionnelle : B
quatre roues gratuites, ^^^MiWW^

équipées de pneus radial hiver
valeur Fr. 700.-.

_. M» ¦ L ¦ _ « f in .oanAttention! i_mre vaiaDie jusqu au iv mar» i™»
seulement. 

r i¦ m _.â!j__. __. Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour , au prix deLe premier quotidien ; .
BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre 1 125.- |
P"H BHHL. P'̂ HIHPfflH'fïlTrlRPPWISS 

(Un mois gratuit pour tout nouvel abonné)

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
K ŷ|,2U4ik__-J_iSàLBMMÉi_9 Nom : — 

MVPn|fl|PPM Prénom : Fils (fille) de -

^__^^^_^_^^_^_^^_^^^.̂ _^^_^^_^^_
^ 

Profession : ~~

Le journal de tous mi9?nm¥V Adresse eac e 
pour tous IJfiHJISP ueu 

I Bli__ tt____6__..«.«_l_yàM««"H Date - Signature : 

.,_ nM îi Ĥ̂^̂ HHH ^̂̂^ BB Coupon à détacher et à retourner à l' administration du

s Tbnnnp" 
nn"p, 

IanreUeZ °f 
eUn * T* connaissa"c^

Si 
elle ËT7H Nouvel l iste et Feuille d 'Av,s du Valais . 13 , rue de l' Industrie,s aDonne . qu elle nous signale votre geste pour qu en fin d année EU ... _ .

nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan- :fr!ii«IiTïra»l5JlTÏrcTilSS , J 
bl0n- ._ _„_ ,,„

gitale. KU X̂LU^U^gjyj ŷmjj l L abonnement se renouvelle tacitement sauf 
revocation 

écrite 

un

 ̂
mois avant l'échéance. _i

Roti de veau épaule (e «no

Roulé de veau ,e ki,0 19. 

21.—

Ragoût de veau sans os te k.io

Saucisse de veau )a pièce

Beurre de cuisine ia PiaqUe de 250 g

Spaghetti Barîlla le paquet de 500 g

A vendre

Audi 80 GLS
4 portes, aut., 1973,
radio, parfait état,
expertisée.
Fr. 4900.-.

Tél. 025/77 12 56.
36-2889

"A vendre '

Ford
Granada GL
aut, 76, 83 000 km,
parfait état, expert.
Fr. 7800.-.

Tél. 025/77 12 56.
36-2889

Occasion
expertisée

Fiat 850
35 000 km,
impeccable.
Premier acompte:
Fr. 800 -, solde
selon entente.

Tél. 026/8 42 78
8 45 24
8 41 56.

36-2891

Portes de garage
seul. Fr. 295.-/380.-
Portes de cave
seul. Fr. 128.-/175.-
Portes d'intérieur
seul. Fr. 138.-/189.-
Portes d'entrée
seul. Fr. 248.-/595.-
Portes de chaufferie
seul. Fr. 198.-/235.-
avec cadres
et access. à des prix
d'occasion, valables
peu de temps.
Réservez
tout de suite chez
Uninorm, Lausanne.
Tél. 021/37 37 12.

Bill

Vo
Placement d'argent
Rentabilité nette 8%, libre d'impôts. Garantie de paie
ment par banque suisse.
Estudlos Hoteleros S.A., case postale 3227,1951 Slon
Tél. 027/88 13 59.

Porec
2 semaines/demi-pension, sans voyage

Ile de Rab
2 semaines/demi-pension, sans voyage

U mag/ Locations
2 semaines pour 3 personnes

Yougoslavie en \Ém
«avant-première»r<£p
jusqu'à 50% de gagnés

Jusqu'à fin juin Juillet/août
Votre destination-vacances dès Fr. dès Fr.

'jusqu'à fin mai mj ma

Ces destinations figurent dans Lm^^mSMWWmm^' M M 0̂
le programme de vacances que M ̂ ^mmmm. ̂̂mmmW MM
vous suggère railtour suisse. » *^** ^̂  4r% Ĵ
Pour tous conseils et réserva- 0 /̂7 ï~ll~KS \̂ï^f *̂ \
tions, adressez-vous à votre r_v^A_ {lLiLJ ^' ^̂ ÂS*/7
agence de voyages. < 

t-/v___^_

Réservez assez tôt. / voyages en train
Iet en voiture

Martigny: Dechêne-Voyages, 21788. 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.

17.—

-.75

1.—

É.—

388.- 562

320 - 440

410.-* 1070

&:.
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ANNONCES DIVERSES

Tous les chemins suisses
mènent à un garage UPS A

Les membres de l'Union professionnelle
suisse de l'automobile UPSA entretien-

nent et réparent votre voiture selon
les règles de l'art et à des prix corrects

Droits de bresse Cosmopress, Genève I 95

A la Boîte à Victor
Grand-Pont 3, Sion

Grande liquidation
totale
(autorisée du 15 janvier au 15 juillet 1980)

Tous nos jeans de grandes marques!
Rifle - Lee Cooper - Cee Men - Levi's
Norwiss - Tat-Too
sont vendus à des prix bradés, bien qu'étant
tout nouveaux

3U/T) sur tous les jeans Denim

40 /O sur tous les velours

50 /o sur toutes les vestes et tous les
autres articles

36-20490

Piscine couverte
du Résident-Parc

à Châteauneuf-Conthey

OUVERTE AU PUBLIC

Nouvelle gérance

Horaire d'ouverture:
le mardi de 17 h. 30 à 21 h. 00
le mercredi de 14 h. 00 à 21 h. 00
le jeudi de 17 h. 30 à 21 h. 00
le vendredi de 17 h. 30 à 21 h. 00
le samedi de 14 h. 00 à 18 h. 00

36-21799

RAnnVAF Toutes les lames de revêtement et de boiseries , sapin Téléphonez-nous - Rendez-nous visite.¦ ¦̂ ¦¦W^?! indigène et nordique, mélèze, arole, pin, essences exo-

Tr _9 n Gf A ritl A r Nous avons tout tiques, etc. 4̂&z* ̂ c^^z i ̂ ŝ^̂ '- û^̂ -s Ĵ^â r̂M¦ ¦ ansTurmer ce qu- si vous faut f-— ^̂ — -—- --^ J$_
Lames sechees au four (siccité garantie). Lames \___ï T -A—T—^Ty—f̂ X TZr} ^̂ ^Cyi -̂- _

Toitures Lattes et lambourdes - Isolation - Cartons bi- séchées à l'air à prix très avantageux. W^^̂ rX^̂ TjFy Z11!̂
 ̂ o __r\? ?tumés - Lambris rainé-crêté - Panneaux ag- y^r -̂ ĵ .i i "̂ ^t- " *^ -̂__— Ĵz__£ V

glomérés bruts et à rainures T _.' _.- ' ¦ '._, \____=____3_ 0_ S ET PANNEAUX - CONTHEYzzzzrr JTous les panneaux et bois massifs.  ̂
_-. =̂ r

Werzalit Produits éprouvés pour l'extérieur: balcons, V^̂ ŝ s^̂ -̂  -- - ~
revêtement de façades, piscines, portes de Seul le spécialiste peut vous renseigner et vous donner „ ' """
garage, jardinières, bacs à fleurs, etc. entière satisfaction. Châteauneuf-Conthey - Tél. 027/36 10 03

T _ -v m.  r-.. r, M* ' a-% v* *.A4*i«k w* Aim *r s \  i -p e. In w-* * _-\ i -w% rp fl t-p _-\ *-, 4- i™. Kl n T% /illn A A w « -* v~fc »*4 » W mt

5YÙ•̂rrac
Noës - Sierre

PROTEGER LA NATURE ET L'ENVIRONNEMENT
EST L'AFFAIRE DE TOUS m̂_
ENSEMBLE Â̂
NOUS Y ARRIVERONS JmYb*à, i
MIEUX!

f i

GRANDE EXPOSITION  ̂ B
du 11 au 23 FÉVRIER 1980

Essence Manor Super 1.08
Pour la Saint-Valentin, 14 février, à nos centres commerciaux de Monthey et de Noës-Slerre, un bouquet de fleurs sera offert à chaque dame

rJYL
DXTJ

JXC
C&C

Je vais m'en vêtir pour vous. Je n'ai pas honte, bien que ce LIVRE II 1
soit grand dommage. Au jour de la fête de Tous les Fous, nous avons Au rint 8 de 1917> lors ue le docteur Richard Diver arrfvaeu une fête sur le lac de Zurich ; et tous les fous étaient là, et je la première fois à Zurich> iï avait ^gt-six aus . bei âge pourvoulais me costumer avec une couverture, mais on n a pas voulu me un homme> le plus bel âge pour un célibataire. Même pendant lalaisser faire. guerre, c'était un âge excellent pour Dick, qui était déjà un hommeRevenez à vous !... , „ _ , , .  , trop précieux, un « investissement de capital » trop important pour

— Alors je me suis assise dans la salle de bains et on m a apporté être empioyé comme chair à canon. Des années plus tard, il eutun domino en me disant de le mettre. Que pouvais-je faire d'autre ? l'imprèssion que ce n'était pas par légèreté qu 'il avait échappé, maisNicole, revenez à vous 1 JJ n*approfondit jamais bien la question. Toujours est-il qu'en 1917
— Je n'avais jamais espéré que vous m'aimiez ; il était trop tard. a s>en moquait et s'excusait en disant que la guerre ne le concernait

Mais au moins n'entrez pas dans la salle de bains, la seule place ou pas Les instructions qu 'il avait reçues des autorités étaient de com-je puisse être chez moi, en tirant des dessus de ht couverts de sang pléter ses études à Zurich et d'y prendre son diplôme, comme il en
et en me demandant de vous en débarrasser. avait eu l'intention.

— Nicole, reprenez-vous ! Allons, levez-vous, Nicole !» . L a  Suisse était une espèce d'île battue par les flots de la guerre, le
Rosemary, du salon, entendit claquer la porte de la salle de bains. tonnerre de Gorizia d'un côté, les déluges le long de la Somme et de

Elle restait là, tremblante. Maintenant elle savait ce que Violet l'Aisne de l'autre. Pour une fois, on trouvait dans les cantons plus
McKisco avait vu, dans la salle de bains de la villa Diane. Elle d'étrangers occupés à nouer des intrigues qu 'à se soigner. Mais on
répondit au téléphone qui sonnait et fut grandement soulagée en les devinait plutôt. Les hommes qui chuchotaient dans les petits
reconnaissant la voix de Collis Clay qui la poursuivait jusque chez ^f^ de Berne et de Genève pouvaient tout aussi bien être des 

mar-
ies Diver. Elle lui demanda de monter pendant qu 'elle mettait un rhanHs HP Hiomant "» nu HPS vnvaupnrs HP fnTrimprcf. r.pnpnHnnt nn
chapeau. Elle avait peur de rentrer seule dans sa chambre. ne pouvait manquer de voir les longs trains chargés de blessés,

d'aveugles, de soldats qui n avaient plus qu une jambe, de troncs
humains agonisants, qui se croisaient entre les lumineux lacs de
Constance et de Neuchâtel. A suivre
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REDIFFUSION

-?\aues . . „iwrtip"»qu es .„n8 \e P*"1 Le modèle à succès Sharp C1491
*.a'au*«he recO»d ° 7 rt»or»se Pour 8 programmes. Excellente

restatio«s'' _erv".ce c0n̂ *7_ qualité d'image et de son.
p .«ntie de s" ntf res "e .̂ ««̂ ^«r 7̂ ^. Sensationnellement avantageux.

_f\a 9aran 
,- ours des o r"""  ̂ ^mr——^ Net 795 _ . N , v \^ .

*et *°01°;_.e t^a*
,t
^ 9P~Ë -$ \'.::..J.. \ seulement.»̂ * 

v /rep"sel :::::: v---1 t.on ^\i . *
I IMMUI I II 

^^^^
>-oc0 °r à P art

£ta» comv-

Chez REDIFFUSION exclusivement: >̂  t>CP\lîC& »le poste de pointe Graetz Landgraf. y' riiOlAi S**
Image 66 cm automatiquement parfaite, / On1" ' y 

___
télécommande pour 16 programmes, / yRl ' ' r\ \lf)ilihaut-parleurs de concert 40 W. Location / — ^OU<\ZZ -̂
p.m.72 - +11.- pour service total. | Q rjf £ QKJ^. "

OQQ/I i ï̂ -̂ T̂ 'Net éCOîJ'T.-' seulement. \ /T. «*___¦ *

Téléviseur couleur compact
ultramoderne PHILIPS. Modèle
20 C 938 (écran 51 cm). Prend
moins de place, offre une qualité
d'image et de son hors pair et un
super-confort de maniement .
Location p.m. 44.80 + 11.- pour
service total. _ . _.__._>•.

Net 1490.— seul

Philips N 1702 garantit une extra- National Panasonic. NV 8610 E WM Kfjj tt
ordinaire qualité d'image et de son à très grand confort de maniement: LmW^^ Ê̂m.pour votre propre programme TV. p.ex. image fixe, touche de pause, MEW ^B
Durée de restitution de 3 heures. reproduction image par image, etc. k^M
Préprogrammable 10 jours à Durée de restitution de 3 heures, ^̂ Bl'avance. Location p. m. 55.65 + 20.- préprogrammable7joursà l'avance. I ^̂ Tpour service total. Net, à présent Location p.m. 68.90 + 20 - pour i l
plus que 1850.- SerViCe tÔtaL 

Net 2290." 
^

Un bon tuyau: Achetez en même temps le P O U R I M A G E E T S O N
téléviseur et l'enregistreur tv. QBf\| CCI IQIOM
i Demandez les conditions spéciales . nCUI rrUvIvPB
Sion: 25, rue du Rhône. Téléphonez-nous pour une orientation TV-stéréo à domicile: tél. 027 22 04 22.

A vendre ' I Voiture neuve à saisir I A vendre I A vendre

Renault 12 Dacia SWM 175
CamiOll OM 150/2 Pour Fr. 6990.-. Garantie 1 année. en très bon état ,

Offre exceptionnelle. Modèle 1979. mod. 75, 66 000 km
Pont fixe aluminium, bâché. Char- Prix à discuter. expertisée,
ge utile 8,5 1. Très bon état. A. Chrlstin, Lavey _ 

7,nn _
Tél. 025/65 29 15. _ .. n,R/ ,„ 19

Tél. 027/22 23 01. 36-2414 22-16815 Jôs 17 heur te.
»36-300335 Tél. 025/71 53 77.

Opel Ascona. Excellente, 
# # 

™
nous l'avons encore améliorée. , , 1

ĵ V&rf &Z-¦¦yyy 'Yyy/y-yy

Le repute modèle Ascona de dimensions
compactes, mais spacieux à l'intérieur,
a été rendu encore plus attrayant.
Habitacle plus vaste et confort accru.
Des modifications de construction ga-
rantissent un accès encore plus facile et
offrent surtout plus de place aux pas-
sagers arrière. A l'avant, de nouveaux
sièges anatomiques vous procurent un
confort de haut niveau.Nouveau: intérieur plus spacieux

Aspect rajeuni et attrayant. La nouvelle calandre et les pare-chocs
enveloppants, gainés de matière synthétique viennent souligner
l'élégance de la ligne de l'Ascona - tout comme la nouvelle et riche
palette de coloris.
lVrmvf»aii • .. Une gamme de moteurs enrichie.llUUVcdU. désormais w _. ¦ . • A
aussi avec moteur E de 2.0 i, Motonsez votre Ascona au gre de vos
à injection, développant 81 k\v/ goûts et nécessités : du moteur 1,3 1OHC,
no CV-DIN. moderne, économique, au nerveux et

ŝm&ii££ fiable 2.0 1.

Consommation Ajcona 2.0 I S CCOnOmiqUe,
à 90 km/h | 6120 km/h | en ville fiable

7-" 9«51  I "•«' I sûre.

Sion Garage de l'Ouest ; Martigny J.-J. Casanova; i
;t les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin
.eysin Garage Gassmann ; St-Maurice Pierre Addiks ; '
-̂¦¦^¦«^¦̂ H
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k̂| AFFAIRES IMMOBILIERES I

A louer à Saxon

confortable
4-pièces
Machine à laver
la vaisselle. Fr. 520-
plus 60.- charges.

Rens. et visite
sans engagement.
Tél. 027/22 66 23
heures de bureau.

36-702

Emmaùs Valais
Le magasin de vente

de la communauté d'Emmaùs
Chemin des Fournaises à Sion

est ouvert
le mercredi de 13 h. 30 à 18 h.

le samedi de 7 h. 30 à 12 h.
36-32734

Châteauneuf-Conthey

Devenez propriétaire de votre

APPARTEMENT
dans immeubles complètement
rénovés
avec une mise de fonds de Fr. 5000.- à v

Fr. 10 000.-, le solde au moyen d'un crédit
à un taux favorable.

Possibilité de visiter le samedi.
Directement du promoteur.
Venez visiter l'appartement témoin.

Renseignements au
027/36 10 52 -36 12 52.

36-5202

Jeune homme,
'sérieux , cherche

chambre
meublée
Sion ou environs,
évent. Sierre.

Tél. 027/38 27 49

A vendre
directement de notre fabrique en Italie

chalets en bois massif
Parois externes de 10 cm, double encastrement, isolation en
laine de verre de 6 cm, revêtement en lames de bois de
12 mm, parois internes de 10 cm, sol recouvert de moquette,
bain complet, portes et fenêtres en verre thermopan, pein-
ture extérieure et intérieure, couverture en tuiles de ciment,
montage compris.

Finitions soignées. Devis établis gratuitement pour toutes l'es '
dimensions.

Nous vendons aussi des lames de bois en pin de Suède, d'épaisseur et de
longueur variables.

Si vous êtes intéressé, prenez contact avec nous!
IN.CA.P Case prefabbricate, Roverè délia Luna (Trente Italie).
Tél. 0039461 /67595 - 67521. 46-1916-36

Ascona 2000 Spécial, 74 kW/100 CV-DIN , 4 portes: Fr. 13'725.- (en option : jantes ATS en alliage léger).

Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: IM? BL̂ JIS flB 
 ̂j^1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM. LXŵ ÊmSm^̂ 9^m  ̂¦ ym^TmW m̂T

Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A. Une amitié plus profonde à chaque kilomètre.

le Garage des Mosses
5x Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay SA; Chippis Ga
rras-sur-Sièrre Autovali SA; Villeneuve Garaae du SimDlon.



Chef de mission et caissier du comité exécutif de la Fédération interna-
tionale d'athlétisme (FIA), Jean Frauenlob a proposé à ses collègues d'avancer
les championnats du monde d'athlétisme de 1983 à 1982 en cas d'annulation
des Jeux de Moscou. Mais en premier lieu , il s'agit de soutenir les Jeux
olymp iques d'été afin qu 'ils aient bien lieu et ce, à Moscou en 1980. La
proposition de rechange de Jean Frauenlob a été accueillie favorablement ,
aussi bien à Helsinki , lieu des champ ionnats du monde d'athlétisme,
qu 'auprès du comité du conseil. La Finlande , pays politi quement neutre,
dispose d'un stade pouvant accueillir 70 000 spectateurs et le problème de
logement serait résolu avec l'emplacement de dortoirs à l'école des sports
d'Otaniemi.

Championnats suisses OJ nordiques
Quatre médailles au Valais

Ces championnats nordi ques OJ
(région ouest) se sont disputés le
week-end dernier à Près-d'Orvin,
en-dessus de Macolin. L'organisa-
tion fut parfaite , et les pistes très
bien préparées. Les Valaisans se
sont fort bien comportés sous la di-
rection de leur chef Fernand Jordan ,
et ont remporté quatre médailles , en
OJ ga rçons 3, par Laurent Reynard ,
Savièse (bronze), en OJ 2, par Sa-
muel Darbellay, Liddes (bronze) et
chez les filles 3, par Régula Biner ,
Zermatt (bronze) et par Carmen An-
thametten , Saas-Grund (argent).
Nous donnons ci-après les prin-
cipaux résultats et ceux des Valai-
sans :

Filles OJ H : 1. Ducommun Corinne.
C|. 23'27"6 ; 2. Anthamatten Carmen .
AVCS , 25'10"7 ; 3. Huguenin Catherine .
GJ. 25'27"5 ; 4. (ordan Patricia, AVCS,
25'29"1. Puis : 7. Bruchez Edith . AVCS ,
26'43"3 : 8. Biollay Doris , AVCS , 27'56"9
9. Schrag Barbara , AVCS , 27'58"4.

Filles OJ 111 : 1. Huguenin Marianne ,
G). 22'52"8 ; 2. Jeanmaire Christine , G),
Z3-OT-3 ; 3. Biner Régula , AVCS. 23'2I"5
4. Andereggen Brigilla , A VCS, 25'53"2.
Puis : 6. Bâcher Antonia . AVCS, 26'04"7 ;
7. Capp i Marianne , AVCS, 26'49"3 ; 8.
Burgener Patricia , AVCS , 26'50"2 : 9.

C'est au manège des îles Falcon , à
Sierre, qu 'a débuté la saison hi ppi-
que 1980 par le championnat valai-
san de dressage, disci pline qui est la
base de tout hi ppisme bien compris.
Aussi , est-il réjouissant de constater
que la participation était assez com-
pacte, que les résultats enregistrés
sont bons, ce que se plurent à si-
gnaler les membres du jury, présidé
par M. Simon Chappuis , président
d'honneur des DGM vaudois et spé-
cialiste national du dressage, et dont
faisait également partie M. Jurgen
Hulsdell , président de la Société des
cavaliers valaisans.

Ces constatations sont tout à
l'honneur des maîtres d'équitation et
tout spécialement pour M. Tony
Masocco, responsable cantonal vis-
à-vis des instances supérieures de

Chantai Blanc, avec «Snob», a décroché le titre de championne
valaisanne de dressage.
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Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Burgener Manuela , AVCS, 27'01"1.
Garçons OJ II : 1. Oesch Pascal , ARS ,

24'47"7 ; 2. Vrouvrakis Platou , ARS ,
25'46"8 ; 3. Darbellay Samuel , AVCS,
25'55"3. Puis : 9. Amaudruz Thierry,
AVCS, 28'06"0 ; 12. Cina Rudolf , AVCS ,
28'59"2 ; 15. Kippel Gervas , AVCS,
29'28"4 ; 20. Anthamatten Markus ,
AVCS, 30'29"6 ; 27. Kippel Flavian ,
AVCS, 33'58"6.

Garçons C" III : 1. Bonjour Philippe .
ARS , 25'40"8 ; 2. Nusbaumer Beat , G),
26'22"0 ; 3. Reynard Laurent , AVCS,
27'02"2 ; 4. Willisch Germann , AVCS,
27'15"8. Puis : 6. Gétaz Martial , AVCS ,
27'27"6 ; 15. Thenen Peter , AVCS,
28'00"9 ; 20. Portmann Patrice , AVCS,
28'32"5 ; 22. Cappi Pierre-Alain , AVCS,
29'10"7 ; 25. Albasini Jacques , AVCS,
29'21"8 ; 27. Hischier Christof , AVCS,
29'44"7 ; 28. Goumand Christian , AVCS,
29'47"2 ; 29. Héritier Henri , AVCS,
30'00"3 ; 30. Fellay Laurent , AVCS,
3O'06"O ; 32. Stoffe l Albert , AVCS ,
30'12"8 ; 33. Amaudruz François , AVCS,
30'17"6 ; 35. Albasini Claude , AVCS,
30'25"3 ; 36. Burgener Alex , AVCS ,
30'25"6 ; 39. Chaperon Paul , AVCS,
30'50"2 ; 40. Gruber Pius , AVCS, 31'01"5
42. Ki ppel Adolf , AVCS, 31'29"4 ; 44.
Donnet Gérald . AVCS. 31'36"0 ; 45. Per-
ruchoud Laurent , AVCS, 31'42"3 ; 50.
Jordan Phili ppe, AVCS, 32'55"4 ; 54.
Jordan Stéphane , AVCS ; 58. Dayer Pa-
trice , AVCS.

l'Association suisse d'équitation et
attelage (ASEA), dont tous les élèves
sont fort bien classés.

A part les deux épreuves officiel-
les de dressage proprement dit , une
compétition dénommée «coupe li-
bre» était combinée dressage et saut.

TEST CAPRILLI

Ces cours et tests sont organisés
en vue d'une sélection romande fi-
xée au 23 mars, où les partici pants
auront à effectuer un parcours réduit
catégorie M 1 et un parcours réduit
M 2. Les mieux classés seront can-
didats à la sélection suisse des 12 et
13 avril , à Berne, où s'affronteront
toutes les sélections régionales (170
juniors environ).

Pour ce test Caprilli , la cavalière

i

LES DEUX TREMPLINS juxtaposés, pareils à des échassiers,
émergent de la sapinière. Seule marque distinctive de ces deux

™ frères siamois qui captent le regard du visiteur arrivant de New
York ou de Montréal, le bec de l'un - celui des 90 mètres - est plus
proéminent que celui de l'autre. Cette construction ne plaque pas une
image discordante sur le décor d'une sauvage beauté. En vérité, le
site se prête à la pratique des disciplines du ski nordique. Par le cœur
et la pensée, on est proche de la région norvégienne de Holmen-
kollen, berceau du ski de toujours. Beaucoup plus, en tout cas, qu'à
Innsbruck (1964 et 1976), à Sapporo (1972) ou à Grenoble (1968), les
précédentes villes étapes olympiques, où le béton des buildings
faisait écran à la montagne.

16 000 ARBRES COUPÉS
Les organisateurs de Lake Placid

oni bien été contraints de couper
16 000 bouleaux et pins de la forêt
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Programme
d'aujourd'hui
mardi 12 février
13.00-19.00 Norvège - Tchéco-

slovaquie (Olympic
Arena).

13.30-19.30 Hollande - Canada
(Fieldhouse).

16.30-22.30 RFA - Roumanie
(Olympic Arena).

17.00-23.00 Suède - Etats-Unis
(Fieldhouse).

20.00-02.00 Finlande - Pologne
(Olympic Arena).

20.30-02.30 Japon-URSS (Field-
nouse;.

• Les heures sont données en
heure locale et heure suisse.

ou le cavalier sont autorisés à effec-
tuer jusqu 'à trois parcours avec des
montures différentes , afin de trouver
la paire qui réunit les meilleures
qualités et d'augmenter les chances
de sélection des participants.

Nous donnons ci-après les résul-
tats enregistrés dimanche au manège
de Sierre :

Christine Emery, Montana , Jéri-
cho, 57 p. ; Erika Ruppen , Venthô-
ne, Marlando , 59 ; Emmanuel Ale-
magna, Montana , Sir James, 63 ; Mi-
chel Darioly, Martigny, Spoutnick ,
70 et Huricane 56 ; Phili ppe Anden-
matten , Sierre, Tuskar, 56.

L'hippisme valaisan a donc pris
un bon départ dimanche à Sierre , où
l'organisation était au point , les ho-
raires tenus et l'ambiance excellente.
Nul doute que ces bonnes disposi-
tions se prolongeront tout au long de
la saison.

En félicitant les nouveaux cham-
pions valaisans de dressage, Chantai
Blanc , chez , les licenciés, et Fabrice
Besse, chez les futurs licenciés, voici
les résultats obtenus dans cette dis-
cipline difficile et qui exige beau-
coup de patience et d'assiduité :

Non-hcencies : 1. Fabrice Besse,
Crans-Montana , Oliver II , 155 p. ; 2.
Emmanuel Alemagna , Crans-Mon-
tana , Sir James, 150 ; 3. Eliane Du-
bost, Crans-Montana , Railleur , 145,3
4. Maryse Bagnoud , Crans-Montana ,
Cornflaches, 140 ; 5. Jean-Jacques
Monnier , Sierre , Vanyl , 136,3 ; 6.
Daniel Nicolas, Sion , Habitus , 123,3
7. Olivier Bruttin , Sierre , Jason , 92.

Licenciés : 1. Chantai Blanc, Mar-
tigny, Snob, 170,3 ; 2. Christine
Emery, Crans-Montana , Marianka
III , 167 ; 3. Marie-José Kunzi , Praz-
de-Fort , Rallye Sport , 166 ; 4. Frie-
derike Zorn, Venthône, Oedipus,
152,7 ; 5. Sandra Rombaldi , Crans-
Montana , Team B, 152,3 ; 6. Pascale
Arlettaz , Martigny, Laban II , 143 ; 7.
Martin Andenmatten , Sierre , Itou ,
141,7.

Coupe «libre : 1. Emmanuel Ale-
magna , Crans-Montana , Sir James,
364 p. ; 2. Fabrice Besse, Crans-
Montana , Olivier II , 255 ; 3. Nicole
Rosset, Conthey, Pacha Boy, 183 ; 4.
Maud Gachnang, Sion, Jocker III ,
90 ; 5. Nicolas Debons, Sion , Galop
Bon Logis, 66 ; 6. Thierry Bruttin ,
Sierre, Eurêka , 48 ; 7. Daniel Nico-
las, Sion, Habitus, 36.

qui ondule en direction de la plaine
canadienne et des contreforts du
Vermont. Mais ils ont conduit leurs
travaux d'aménagement avec la
volonté de ne pas agresser la nature.
Les mouvements écologistes , d'une
inlassable activité dans ce pays,
n 'auraient pas toléré que fut défi gu-
ré l'environnement.

Ils avaient déjà été à l'origine du
désistement de Denver (Colorado),
hôte initialement retenu des JO
d'hiver 1976, puis du forfait de Ga-
ribaldi-Vancouver (Canada), où l'on
souhaitait accueillir les Jeux de cette
année. Au reste, le CIO , lors de sa
.75" session , tenue à Vienne en 1974,
désigna Lake Placid sans avoir à
recourir à un vote. Cette station de
l'Etat de New York , l'une des plus
anciennes des Etats-Unis , reçoit
donc les Jeux après une première
expérience vieille de près d'un demi-
siècle. Il s'agit de la troisième cité ,
après Saint-Moritz (1928-1948) et
Innsbruck (1964-1976) à organiser la
fête hivernale une seconde fois.

Premiers entraînements de descente
Peter Muller, 13e, puis 9e temps

L'Autrichien Leonhard Stock ,
un peu considéré comme la cin-
quième roue du char de l'équipe
à Udo Abi , a tenu à démontrer
ses bonnes dispositions en si-
gnant le meilleur temps de la
première séance d'entraînement
de la descente des Jeux olympi-
ques de Lake Placid. Il s'est
imposé devant l'étonnant Sovié-
tique Valeri Tsyganov alors que
le Suisse Peter Muller n'a
obtenu que le 13e temps.

1" chronométrée : 1. Leon-
hard Stock (Aut) l'46"06 ; 2.

Bob: 3e séance d'essais
Suisse I. puis RDA

Les champions d'Europe Hans Hiltebrand / Walter Rahm ont achevé
victorieusement la troisième séance d'entraînement du bob à deux au Mount
Van Hoevenberg , en vue des Jeux olymp iques de Lake Placid. Ils se sont du
même coup montrés les meilleurs de la sélection intern e, en distançant Erich
Scharer/Josef Benz de 0'43" et Peter Scharer/Max Ruegg de 1"36.

1" manche : 1. RDA 2 (Bernhard Germeshausen) l'02"58 ; 2. RFA 3 (Peter
Heil) l'02"61 ; 3. Autriche 3 (Franz Paulweber) l'02"67 ; 4. RDA 1 (Meinhard
Nehmer) l'02"74 ; 5. Etats-Unis 2 (Howard) l'02"77. Puis : Suisse 2 (Erich
Schârer) l'03"33 ; Suisse 1 (Hans Hiltebrand) l'03"34 ; Suisse 3 (Peter
Schà'rer) l'04"26. - 2e manche : 1. Suisse 1 l'02"67 ; 2. RDA 2 l'02"79 ; 3.
RDA 1 l'02"97 ; 4. Suisse 2 1*03"10 ; 5. Autriche 3 l'03"42 ; 6. Autriche 2
l'03"47. Puis : Suisse 3 l'04"03.
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PARI-TRIO
Dans l'ord re : Fr.
Dans un ordre di

RETOUR A LA SIMPLICITÉ

Avant même l'ouverture des 13"
Jeux d'hiver , ce retour dans les
monts Adirondacks présente déjà un
avantage appréciable. Celui de rom-
pre avec un gigantisme galopant ,
peut-être aussi menaçant pour la
survie de la famille olympique que
les virus commerciaux et politi ques.
Après Squaw Valley, parente haut-
perchée du lointain ouest , en 1960,
les Jeux d'hiver renouent ici , à 568
mètres d'altitude seulement , avec
une simplicité oubliée.

En revanche , le scénario des com-
pétitions restera sans doute fidèle
aux traditionnelles surprises. L'am-
biance si particulière des rendez-
vous quadriennaux est galvanisante
pour les uns, paralysante pour les
autres. La défaillance de champ ions
renommés et l'avènement de concur-
rents jusqu 'ici méconnus alimentent
régulièrement la chronique olympi-
que.

LES « GRANDES » DAMES
DES JO

A cet égard , la double victoire de
Marie-Thérèse Nadig, en 1972 à
Sapporo, aux dépens d'une Anne-
Marie Prôll qui , à l'époque , semblait
inaccessible. à ses rivales, constitue
peut-être l'exemple le plus signifi-
catif. Huit ans plus tard , c'est , cu-
rieusement , une situation inverse qui
se présente à ces deux «grandes da-
mes» de la décennie. L'Autrichienne
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Valeri Tsyganov (URSS) à 0,42"
3. Hart i Weirather (Aut) à 0,75"
4. Steve Podborsky (Can) à
0,87" ; 5. Dave Murray (Can) à
1"05 ; 6. Cari Anderson (EU) à
1"26 ; 7. Herbert Plank (It) à
1"48 ; 8. Eri k Haker (No) à 1"73
9. Ken Read (Can) à 1"78 ; 10.
Arnt-Erik Dahle (No) à 1"80.
Puis : 13. Muller (S) à 2"36 ; 18.
Urs Ràber (S) à 2"69 ; 22. An-
dréas Wenzel (Lie) à 3"50 ; 23.
Erwin Josi (S) à 3"51 ; 24. Toni TOTO Y
Burgler (S) à 3"67. M. K J L K J - A

2' séance : 1. Tsyganov Liste des t
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se trouve aujourd hui placée en em-
buscade pour tenter de mériter l' uni-
que titre - le plus convoité d'entre
tous - qui manque encore à son in-
comparable palmarès. Nadig a ga-
gné six des sept descentes de coupe
du monde courues cet hiver...

LES «TROUBLE-FÊTE >»

Mais les deux prestigieuses «an-
ciennes» partagent une même in-
quiétude , sinon en descente, malgré
l'Américaine Cindy Nelson , du
moins dans les épreuves techniques.
Hanni Wenzel (Liechtenstein) et
Perrine Pelen (France) ont confirmé
de prometteuses possibilités. Elles
sont prêtes à bousculer la hiérarchie ,
à l'instar de ces skieurs venus de
l'Est pour troubler la sérénité des
«alpins» . Le Soviétique Alexandre
Zhirov , le Bulgare Petar Popangelov
et , sutout , le Yougoslave Krizaj, don-
nent le ton à une opposition décidée
à faire tomber de son piédestal In-
gémar Stenmark. Le Suédois, qui
règne depuis un lustre en slalom
spécial et en slalom géant , avait été
l'un des illustres vaincus d'Inns-
bruck , il y a quatre ans.

Accédera-t-il enfin à ce paradis
olympique auquel rêve Annemarie
Moser-Prôll? La question intrigue
nombre d'observateurs. En descente
en revanche, on suppose le Suisse
Peter Muller et le Canadien Ken
Read , voire l'Italien Herbert Plank ,
assez bien nantis , au physique com-
me au moral , pour s'opposer aux
velléités autrichiennes.

l'47"12 ; 2. Pete Patterson (EU)
à 0,07" ; 3. Murray à 0,50" ; 4.
Anderson à 0,53" , 5. Dahle à
0,57" ; 6. Peter Wirnsberger
(Aut) à 0,69" ; 7. Plank à 0,92" ;
8. Râber à 1"03 ; 9. Muller à
1"13 ; 10. Mikio Katagiri (Jap) à
1"18. Puis : 24. Josi à 2"21 ; 25,
Burgler à 2"39 ; 26. Wenzel à
2"66.

Dans l' ord re : Fr. 214.-.
Dans un ordre différent : Fr. 42.80
Total des enjeux : Fr. 148 298.-.
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Liste des gagnants du concours
N" 6 des 9 et 10 février 1980 :

1 gagn. avec 5 N"
+ le N" comp l. 9074.50

82 gagn. avec 5 N" 387.30
2504 gagn. avec 4 N" 12.70

28859 gagn. avec 3 N" 1.90
Le maximum de 6 numéros n 'a

pas été réalisé.
Le jackpot totalise Fr. 104 639.70

(5 + 6).

SPORT-TOTO
La liste des gagnants du concours

N" 6 des 9 et 10 février 1980 :
7 gagn. avec 13 p. 5715.05

89 gagn. avec 12 p. 449.50
1024 gagn. avec 11 p. 39.05
6792 gagn. avec 10 p. 5.90
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__ PETER MULLER,
GRAND FAVORI!
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Peter Miiller survolera-t-il la piste olympique ? Pour Udo A bl,
le directeur du ski autrichien, le Suisse part favori. Un rôle
délicat à remplir... (Bélino UPI)

Le frère du shah
perd son siège...

Le prince Gohlam Reza Pahlavi, frère de l'ex-shah d'Iran, a perdu
son siège au Comité international olympique pour ne pas avoir assisté
aux trois dernières sessions du CIO comme le prévoit le règlement
olympique. Le prince Pahlavi qui était membre du CIO depuis 1955 n 'a
pas donné signe de vie depuis les événements d'Iran mais on croit
savoir dans les milieux olympiques , qu 'il résiderait actuellement à
Londres.

Par ailleurs, M"" Monique Berlioux, directeur du CIO, a précisé que
le Comité olympique iranien était toujours provisoirement reconnu par
le CIO mais que du fait des événements intervenus dans ce pays ,
p lusieurs modifications à ses statuts devaient intervenir pour qu 'il soit
totalement réintégré dans le mouvement olymp ique. « Le cas du
Comité olympique iranien est un peu compliqué » a-t-elle déclaré.

Un anneau très glissant !
L'anneau de vitesse de Lake

Placid où se disputeront les
épreuves olympiques de pati-
nage est très rapide. D'excellents
temps ont, en effet, été réalisés
au cours des séances d'entraîne-
ments chronométrées, ce qui
augure de la chute de plusieurs
records du monde, lors des
compétitions officielles.

Ainsi, le détenteur du record
du monde du 5000 mètres, le
Norvégien Kay Arne Stenshjem-

La neige «en conserve »
En dépit d'un net effort visant

à une relative modération par
rapport aus grands événements
sportifs passés, les 13* Jeux
olympiques d'hiver n 'ont pu
supprimer complètement la foire
aux marchands. La prime en la
circonstance reviendra certaine-
ment à un vendeur de « Main
Street » qui cède 3,50 dollars

SACRES DOLLARS...
La délégation suisse disposait

pour ces Jeux olympiques d'hiver
d'un budget de 725 000 francs.
Or, au grand désespoir de ses
responsables, il semble que les
prévisions seront largement pri-
ses en défaut puisque l'on parle
maintenant d'une dépense de
l'ordre d'un million. Cette aug-
mentation serait due en grande
partie aux incessantes demandes

>̂ >___________>j____a_____B____>___B__________l

POUR LE DIRECTEUR DU SKI AUTRICHIEN

met, a-t-il été crédité sur cette
distance du temps de 7'17"95,
alors que l'Allemande de l'Est
Sylvie Albrecht a couru le 500 m
en 42"45, soit un temps pius
rapide que le record olympique
de l'Américaine Sheila Young en
1976 (42"76).

Sur 500 m, l'Allemand de
l'Ouest Andréas Dite! a couru en
38'96 et sur 1500 m le Suédois
Tomas Gustafson a réalisé le
meilleur temps avec 2'02"80.

pièce des boites de conserves
contenant « la neige olympique
originale » . Le distributeur ga-
rantit que cette boîte contient de
la neige tombée à Lake Placid
pendant la saison olympique.
Mais la neige étant une denrée si
rare dans les Adirondacks , ces
boîtes, en toute logique parais-
sent bien légères...

d'argent faites par les organi-
sateurs. Ainsi les Suisses se sont
entendus réclamer une somme de
3500 dollars pour un complé-
ment d'assurance. De plus, cer-
tains « VIP » dont les frais de
séjour devaient revenir à l'orga-
nisation, ont été remis « à la
charge » des Suisses qui voient
sans plaisir s 'allonger la liste des
dépenses.

« Peter Muller est mon favori » a avoué Udo Abl, le
directeur du ski autrichien, sur la piste de descente de White
Face Mountain.

« S'il n 'a pas de gros problèmes dans la première partie
technique du parcours, et arrive en tête au passage intermé-
diaire avant le long replat, il aura pratiquement gagné le titre
olympique », souligne le patron de l'équipe autrichienne.
« Miiller est physiquement et psychiquement très for t .  H sait se
battre et c'est un excellent glisseur. Ces qualités font  de lui un
champion ».

Abl ne pense pas pour autant
que Muller, triple vainqueur
dans les six descentes de la
saison, soit imbattable. « L'écart
entre Muller, Read et mes quatre
Autrichiens n 'est pas si grand. Il
ne domine pas ses> concurrents
comme Franz Klammer, il y a
quatre ans. La forme du jour et
le temps joueron t également un
rôle important. Il ne faut pas
sous-estimer non plus Podbor-
sky, Murray ou Plank. Cette
piste peut leur convenir ».

A propos des Autrichiens, le
technicien du ski du Voralberg
est plus prudent dans ses propos.
« Ils se valent dit-il. C'est la
forme du moment qui les dépar-
tagera également ».

Peter Winrsberger, le gen-
darme de Leoben, doit cepen-
dant être considéré comme le
leader de l'équipe d'Autriche
privée de Franz Klammer. Le
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Nouvelles des Suisses
Depuis dimanche soir, la quasi-

totalité de ia délégation helvé-
tique avait rejoint Lake Placid.
98 des 100 actifs et officiels
avaient pris possession du village
olympique. Le 15 février, sui-
vront la patineuse artistique
Denise Bielmann et son entraî-
neur Otto Hugin. Entre temps,
34 membres des délégations et les
fonctionnaires du COS/ASS
Karl Glatthard , Ferdinand
Imesch, Peter Kasper et Jean
Wymann seront également arri-
vés à destination.

Ainsi , le chef de la mission
Jean Frauenlob et son suppléant
Bernhard Schneider ont pu leur
trouver un gîte dans l'un ou
l'autre des quatre endroits pré-
vus. Le gros de la troupe logera
dans le village olympique de Ray
Brooke. Les sauteurs habiteront
Fitzgerald/Intervale, les filles de
René Vaudruz à Oneida-Street
24 et les combinés à Forrest-
Street.

Une course
Jamais une course de fond,

olympique ou non, n'aura été
entourée d'autant d'incertitudes
que le 30 km masculin des Jeux
de Lake Placid, jeudi prochain.

Pour la première fois dans
l'histoire du ski nordique, une
telle épreuve se disputera sur
une piste recouverte de neige
artificielle et sur un parcours
aménagé, initialement, pour les
femmes. Deux boucles de 10 km
chacune et deux de 5 km. Un
double problème, fartage et
dosage des efforts, se pose.

Les organisateurs et les techni-
ciens de la Fédération interna-
tionale de ski ont décidé de se
rabattre sur les pistes des courses
féminines car ce sont les seules
actuellement utilisables à Lake
Placid en l'absence de toute
chute de neige récente.

Les « fondeurs » partiront
dans l'inconnu. L'expérience ac-
quise aux « pré-olympiques »
organisées à Lake Placid en
février 1979 ne sera d'aucune
utilité. Les conditions climati-
ques et d'enneigement sont
totalement différentes d'une an-
née à l'autre. La neige dure a suc-
cédé à la poudreuse et le froid
rigoureux (-25 degrés en 1979)
«est largement tempéré actuelle-
ment par un soleil généreux.

Aujourd'hui, dans de petites
cabanes proches des pistes,
compétiteurs et entraîneuers se
pressent pour procéder à divers
essais de fartage.

La neige artificielle présente la

champion olympique 1976 a été
éliminé de la sélection. Wirns-
berger, vainqueur de la descente
préolympique de l'année der-
nière à Lake Placid, était le seul
Autrichien à ne pas critiquer le
parcours après les premiers
essais.

Quant à Leonhard Stock, le
numéro cinq de l'équipe, il n'est
qu'une roue de secours. Sauf
exploit aux entraînements, il ne
prendra pas le départ de la
descente olympique, jeudi pro-
chain.

Wirnsberger, Walcher, Wei-
rather et Grissmann ont leur
place assurée. Stock, qui s'était
classé quatrième l'an dernier, à
White Face Mountain, n'est
qu'un remplaçant. Un coup dur
pour le Tyrolien. Il avait fait une
rentrée réussie à Wengen, six
semaines après s'être blessé à
une épaule, à Val-d'Isère.

inédite...
particularité d'être abrasive. Au
bout de quelques kilomètres, les
semelles des skis perdent leur
parafine comme si elles avaient
été passées au papier de verre, dit
Alain Methiaz , le directeur fran-
çais des disciplines nordiques.

« Cette neige est formée de
cristaux très aigus, tranchants. Il
faudra savoir choisir le fartage
qui durera le p lus longtemps
sous les skis », ajoute l'ancien
entraîneur suédois de l'équipe
d'Italie, Bengt-Hermann Nils-
son. L'homme qui a conduit
Franco Nones à la médaille d'or
du 30 km au Jeux de Grenoble
(1968).

Quant au choix forcé de la
piste féminine pour y faire
disputer le 30 km, il ne facilitera
pas, contrairement aux appa-
rences, la tâche des hommes. Il
faudra savoir doser ses efforts
d'une autre façon que pour un
30 km habituel.

En effet, le nouveau parcours
comprend des difficultés moins
importantes mais plus nombreu-
ses que celui prévu pour les
hommes. Les montées sont de 20
mètres en moyenne moins éle-
vées mais elle sont à répétition
puisqu'il y a quatre boucles à
parcourir.

En outre , les 60 à 80 coureurs
engagés dans le 30 km vont se
bousculer sur la piste de ces
boucles qui sont d'un court
kilométrage. Ce sera vraisem-
blablement la course aux dépas-
sements dangereux.

Le chef de la mission n 'a pas
tari d'éloges quant aux princi-
pales installations ainsi qu 'à
l'organisation administrative. II a
été possible de profiter de toutes
les relations qui avaient été
établies lors des voyages de re-
connaissance. De plus, l'atmos-
phère entre les délégations suisse
et du Liechtenstein est des
meilleures.

Le service médica l dispose
d'une entière baraque sous l'au-
torité du D' Fahrer. Il a subdivisé
son « département » en une
partie administrative, une autre
de consultation et enfin une de
traitement. Pour les cas sérieux,
il y aura le centre médical du
village olympique ainsi que les
hôpitaux de Lake Placid et de
Saranak Lake.

Lundi matin , la délégation
suisse a hissé officiellement son
pavillon. Les skieurs alpins des
disciplines techniques s'entraî-
nent actuellement au Pico Peak.

PAUL-ANDRÉ CADIEUX
RESTE Jêêê^
A
DAVOS !

Le Canadien Paul-André Ca-
dieux, âgé de 33 ans, restera une
année de plus au HC Davos.
Mais I'entraîneur-joueur du club
grison désire changer de fonc-
tion. Il restera disponible en tant
que joueur et d'assistant entraî-
neur afin de pouvoir s'occuper
plus spécialement des espoirs du
HC Davos.

Roland Boulanger à Sion
Le club des amateurs de billard sédunois, a le privilège de recevoir,

aujourd'hui, dans son local, l'entraîneur national, champion du
monde et d'Europe de billard, M. Roland Boulanger.

M. Boulanger, sera à la disposition dès 14 heures jusqu'à 22 h. 30
au café de la Clarté, salle du club sédunois, pour toutes explications
concernant le sport de billard, aux néophytes comme aux
pratiquants.

Le président du club sédunois, M. Aldo Dini, ainsi que les
membres vous attendent nombreux à profiter « et cela gratuite-
ment », des explications de ce grand joueur de billard.

M.J.

Coupe 0J du val d'Hérens
Dimanche passé s'est déroulé sur

les pistes d'Evolene un slalom géant
réservé aux OJ du val d'Hérens.
L'organisation était assurée par les
ski-clubs Evolène et Arolla. Nous
donnons ci-après les principaux ré-
sultats.

Cat. 1972 et plus jeunes. - Filles :
1. Rossier Nathalie, Saint-Martin
27"1 ; 2. Maître Sonia , Evolène 30"3;
3. Quinodoz Rachèle , Saint-Martin
33"5; 4. Crettaz Sophie, Eison 35"3;
5. Gaudin Colette, Evolène 35"4. -
Garçons : 1. Voide Phili ppe , Les
Haudères 27"6; 2. Pralong Jean-
Marc, Evolène 29"3; 3. Quarroz
Jean-Claude , Saint-Martin 29"4 ; 4.
Dussex Joseph , Evolène 30"1; 5.
Gaudin Serge, Evolène 30"3.

Cat. 1970-1971. - Filles : 1. Maître
Véronique, Les Haudères 24"9; 2.
Gaudin Carine, Evolène 26"3; 3.
Chevrier Edith , Evolène 27"2 ; 4.
Mauris Nicole , Evolène 28"8; 5.
Dayer Sandra , Hérémencia 29"0. -
Garçons: 1. Gaudin Roger-P, Evo-
lène 23"2 ; 2. Rossier P.-André
Saint-Martin 23"3; 3. Bovier Jean-
Noël, Evolène 23"4 ; 4. Mayor Frédé-
ric, Saint-Martin 23"7; 5. Crettaz
Gusti , Les Haudères et Mètrailler
Hervé. Evolène 24"1.

Cat. 1968-1969. - Filles: 1. Seppey
Lucie, Hérémencia 52"0; 2. Seppey
Jacinthe, Hérémencia , 55"4 ; 3. Mo-
rand Chantai , Saint-Martin 56"5; 4.
Richiedei Mireille , Hérémencia
l'05"3. - Licenciées : 1. Bovier Ca-
therine, Evolène 44"5; 2. Gaudin
Yvette, Evolène 47"2 ; 3. Mayoraz
Isabelle, Hérémencia 48"2; 4. Maître
Anita , Evolène 48"6; 5. Gaspoz Eli-
sabeth , Evolène 49"1. - Garçons: 1.
Fauchère Pascal , Evolène 47"5; 2.
Pralong Alain , Evolène 47"7; 3. Vui-
gnier M.-André, Les Haudères 49"4 ;

Concours du Ski-Club Miege
Le Ski-Club de Miège a organise

récemment ses traditionnels con-
cours «écoliers» et «interne». Nous
vous donnons ci-dessous le palmarès
des trois premiers de chaque caté-
gorie.

La saison sportive se poursuivra
par le concours O) de La Noble-
Contrée le 17 février, la sortie
spéciale au Torrenthorn le 24 février
et la sympathique sortie-raclette au
Frojouat du 9 mars.

Que tous les adeptes du ski,
amoureux d'une saine camaraderie
dans le cadre du ski-club, se
donnent rendez-vous pour ces trois
prochaines manifestations.

Minimes filles : 1. Tschopp Eve-
Marie, l'33"37 ; 2. Vocat Nicole,
l'44"04 ; 3. Clavien Sandra , l'53"79.

Benjamines filles : 1. Tschopp
Francine, 2'14"01 ; 2.' Albrecht Va-
lérie, 3*10"42.

Dames II : 1. Caloz Marie-Claire,
l'47"55 ; 2. Vocat Georgette l'51"ll;
3. Albrecht Christiane, 2'03"57.

4. Chevrier Freddy, Evolène 49"8; 5.
Genolet Francis, Hérémence 49"9. -
Licenciés : 1. Morand Nicolas , Saint-
Martin 46"0; 2. Morand Patrick ,
Saint-Martin 48"1; 3. Quinodoz
Jean-Pierre, Evolène 48"2 : 4 Sepppy
Laurent , Hérémencia 49"2; 5. Moix
Matthieu , Hérémencia 49"9.

Cat. 1965-1966-1967. - Filles : 1.
Mètrailler Patricia, Evolène 49"6 ; 2.
Theytaz Véronique, Hérémencia
50"5; 3. Messerli Nathalie , Les Hau-
dères 50"7; 4. Gaspoz Françoise ,
Evolène 51"6; 5. Genolet Bernadette,
Hérémencia 53"0. - Licenciées : 1.
Gaudin Joëlle , Evolène 43"3 ; 2. Fa-
vre Corine, Les Haudères 46"5; 3.
Vuignier Cathy, Les Haudères 47"0 ;
4. Genolet Sylvie , Hérémencia 50"1.
- Garçons: 1. Maître Patrick , Les
Haudères 43"5; 2. Bracci Maurice,
Les Haudères 43"8; 3. Mètrailler
Edd y, Evolène 46"7; 4. Pralong Fré-
déric, Evolène 47"2 ; 5. Sierro Pa-
trick , Les Haudères 47"3. - Licen-
ciés: 1. Bovier Gilbert , Evolène
40"4; 2. Rey Régis, Saint-Martin
41"0; 3. Gaudin Jean-Christophe.
Evolène 41 "3; 4. Rump f Jean-Yves,
Evolène 43"7; 5. Genolet Nicolas ,
Hérémencia 45"7.

Ski-Club Saint-Martin
La sortie du Ski-Club Saint-

Martin aura lieu le dimanche 17
février 1980 à Ovornnaz.

Veuillez vous inscri re, à Suen,
chez Yvette Zermatten (tél. 81 12 65)
et à Saint-Martin , chez Roland
Quarroz (tél. 81 19 05).

Départ de Saint-Martin à 7 heures.
Départ de Suen : à 7 h. 15.

Le comité

Dames 1 : 1. Clavien Linel'22"33;
2. Clavien Marie-France, l'24"72; 3.
Clavien Catherine, l'38"59.

Vétéran : 1. VocatMichell'13"74.
Filles OJ : Eve-Marie ,

l'23"05 ; 2. Clavien Marie-Christine,
l'29"68 ; 3. Clavien Sandra , l'32"37.

Garçons OJ : 1. Pellaz Stéphane,
l'12"28 ; 2. Tschopp Nicolas,
l'19"76 ; 3. Vocat Philippe , l'21"10.

Juniors : 1. Caloz Conrad ,l'08"90;
2. Clavien Pierre-Alain , l'll"90 ; 3.
Gaspoz Alain , l'12"84.

Seniors II : 1. Oggier Armand ,
l'26"77 ; 2. Frily Albert , l'29"02 ; 3.
Clavien Paul, l'51"57.

Seniors I : 1. Clavien Patrick,
l'07"21; 2. Vocat Eric, l'08"27; 3.
Clavien Alfred , l'09"45.

Poussins : 1. Vocat Jean-Claude,
24"00 ; 2. Caloz Sébastien , 26"90 ; 3.
Clavien Laurence, 27"10.

Benjamins garçons : 1. Tschopp
Nicolas, l'27"33 ; 2. Clavien Georgy,
l'28"24 ; 3. Pellaz Sébastien l'40"82.

Minimes garçons : 1. Vocat Phi-
lippe, l'23"02 ; 2. Pellaz Stéphane,
l'27"61 ; 3. Albrecht François,
l'34"84.
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Aut°! CI,eValley_•* Le ManS I Patinage de vitesse: aux mondiaux de sprint

Un «truc
DEPUIS le mois de décembre,

dans son atelier de la rue
des Voisins à Genève, An-

dré Chevalley passe toutes ses heu-
res de loisir (et quelquefois davan-
tage...) au «chevet» de son prototype
bi-place qu'il entend aligner dans les
24 Heures du Mans de juin
prochain. Avec l'aide de deux élèves
du technicum, puis avec celle d'un
fibreur professionnel (Bernard Pis-
teur), il a mis en chantier, sur la base
d'une coque de Lola T 286, la cons-
truction d'un bolide spécialement
dessiné pour cette célèbre épreuve.
Un soin particulier a été apporté à
l'aérodynamisme de l'ensemble.
Lorsqu'on connaît les difficultés que
pose le circuit de la Sarthe, avec no-
tamment sa ligne droite des Hunau-
dières longue de sept kilomètres , on
se dit que Chevalley a attaqué le
problème par le bon bout.

Pour tout ce qui touche à la partie
strictement mécanique, André a déci-
dé de placer sa confiance en Heini
Mader, le motoriste de Gland. Celui-
ci prévoit de lui affûter des Ford-
Cosworth 3 litres.

Jusqu'au début janvier, ce projet
prenait corps «normalement»; les
travaux de maquettisme et le passa-
ge en soufflerie s'étaient opéré dans
les délais impartis quand, soudaine-

. ment, il s'est doublé d'une seconde
innovation: trois ingénieurs et phy-
siciens de l'EPUL de Zurich, émi-
rent le souhait auprès de Mader,
d'expérimenter leurs recherches
dans le domaine de l'automobile et
plus spécifiquement dans la compé-
tition, convaincus qu'ils étaient de
l'aspect banc d'essai unique que
peut représenter un rendez-vous
comme celui du Mans. Jusqu'alors,
ces savants avaient œuvré aux Etats-
Unis en étudiant et en expérimen-
tant des systèmes appliqués sur des
fusées. Aujourd'hui, la solution
qu'ils s'apprêtent à apporter (en
théorie) et à adopter (en pratique) en
relation avec André Chevalley con-
sistera à installer, en parfaite har-
monie avec le châssis Lola existant,
un échangeur thermique en forme
de panneau, qui remplacera les ra-
diateurs d'eau conventionnels. Ce
panneau de douze kilos, d'un alliage

HANDBALLEURS A VOS BALLONS

LNB: très importante
victoire pour Viège

En ligue nationale B, les Valaisans continuent à nous sur-
prendre par leur volonté pour conserver leur place en ligue
nationale B. En effet, les joueurs de Viège qui recevaient
Soleure ont disputé un match qui nous permet de penser que
l'avenir des Valaisans est assuré en ligue nationale. Après une
première mi-temps assez difficile (7-9), la formation du Haut-
Valais a pris le match en main pour remporter une courte
victoire qui toutefois ne peut être mise en doute.

Le résultat de 14 à 13 permet à Viège de porter à 11 son ca-
pital de points ce qui est tout simplement remarquable. Avec
déjà une avance de 4 points sur Soleure et 6 sur Môhlin, Viège
peut envisager maintenant l'avenir avec passablment de séré-
nité.

Classement LNB ouest: 1.
RTV Bâle 13-24; 2. Gyms Bien-
ne 18; 3. Aarbourg 14; 4. Lang-
gasse 14; 5. Akademinsk 13; 6.
Liestal 12; 7. GG Berne 11; 8.
Viège 11; 9. Soleure 7; 10.
Môhlin 5.

Première ligue
Aucune surprise dans cette

catégorie de jeu où une nouvelle
fois les formations romandes se
sont inclinées face à leurs collè-
gues de la Suisse alémani que.
Dans le haut du classement
Bcedeli Unterseen pçend la tête à
la suite de la défaite de Wacker
Thoune face à BSV Berne 2 24 à
21.

Autres résultats: US Yverdon -
Lausanne -Ville 16-13; Amis-
Gyms - Crissier 18-21; Lau-
sanne-Bourgeoise - Steffisbourg
16-24; Servette - Boedeli 14-16.

Classement: 1. Boedeli 13-24;
2. Wacker 23; 3. Steffisbourg 21;
4. BSV Berne 18; 5. Crissier 12;
6. Lausanne-Ville 11; 7. Lau-
sanne-Bourgeoise 8; 8. Servette
8; 9. US Yverdon 8; 10. Amis-
Gyms 3.

Deuxième ligue
Viège 2 premier finaliste

En battant Nyon 21 à 20, les
réserves de Viège remportent la
première place du groupe A de
deuxième ligue avec 16 points.
Toutefois à l'issue de cette ren-
contre, les Vaudois ont déposé
un protêt en prétendant que le
dernier but aurait été marqué
après le temps réglementaire. Il

» révolutionnaire

Voici le moule de la carrosserie du bolide de Chevalley pour les 24 Heures du
Mans. C'est autour de lui que, bientôt, viendra s'articuler ce «truc» révolu-
tionnaire... (Cyril'Studio)

ultra léger et d'un prix identique à
celui d'un métal précieux est capable
de supporter une résistance de trois
tonnes avec une garantie de cent
heures d'utilisation. L'avantage de
cette révolution parait multiple: les
radiateurs d'eau vont disparaître
(ceux d'huile par contre demeure-
ront) ce qui devrait grandement sim-
plifier les problèmes d'aérodynamis-
me, casse-tête de la plupart des in-
génieurs actuels, même au niveau de
la formule 1. Le poids aussi (l'en-
nemi de ces mêmes ingénieurs) de-
vrait être abaissé de manière sen-
sible.

Une tentative identique avait été
annoncée voici trois ans par l'écurie
Brabham-Alfa Romeo; mais elle
avait échoué lamentablement. Au-
jourd'hui, une explication scientifi-
que peut être donnée concernant cet
échec: à l'époque Brabham avait
utilisé de l'alu pour façonner sa pla-
que «miracle», le projet des Zuri-

semble qu 'une telle réclamation
n 'a aucune chance de succès.

Cette victoire va permettre aux
Valaisans de disputer la finale
face au vainqueur du groupe B
qui sera représenté probable-
ment par Nestlé.

Classement groupe A: 1. KTV
Viège 2 10-16; 2. Nyon 14; 3.
Lausanne-Bourgeoise 9-10; 4.
Servette 2 9-6; 5. Petit-Saconnex
9-6; 6. HBC Prilly 9-4.

Dans le groupe B, la sitution
est encore confuse dans le haut
du classement où Nestlé, les
Amis-Gyms 2 et Helvetia peu-
vent encore prétendre au titre .
Toutefois , le HC Nestlé qui
comptabilise déjà 12 points de-
vrait s'imposer.

Troisième ligue
En troisième ligue, tous les

champions de groupe sont main-
tenant connus. En effet , l'US
Yverdon remporte le titre du
groupe A, Chênois 1 celui du
groupe B et le HC Sierre pour le
groupe C. Il est assez difficile de
faire un pronostic pour le tour
final qui débutera prochaine-
ment , toutefois il semble que
Sierre a une sérieuse revanche à
prendre face à Chênois possède
certains atouts qui devraient être
déterminants.

Résultats:
Deuxième ligue: Monthey -

Helvetia 18-22. quatrième ligue:
PS Lausanne 1 - Monthey 2 21-
20. Juniors C: Viège - Amis-
Gyms 13-12.
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chois (ils désirent conserver l'ano-
nymat) fait appel à un alliage tenu
secret mais dont les propriétés con-
trairement à celles de l'alu garantis-
sent, à coup sûr, le bon fonctionne-
ment de l'ensemble. «Si , par hasard,
tel ne devait pas être le cas, il nous
serait toujours possible, après les
premiers essais que nous entrepren-
drons à Dijon , de revenir en l'espace
de trois jours à la formule tradi-
tionnelle» enchaîne calmement
Chevalley.

Vu le caractère hyper-confidentiel
du projet et des plans qui serviront à
l'élaborer, chaque collaborateur im-
pliqué dans «l'affaire» a été con-
traint , lors de la signature du contrat
général de promettre par écrit qu 'au-
cune divulgation des données tech-
niques ne seraient tolérées...

Révolutionnaire est le terme tout à
fait approprié pour qualifier les de-
seins que mijotent André Chevalley
et ces trois physiciens zurichois. Le
pari engagé est sans doute auda-
cieux et courageux à la fois.. Mais il :

s'avère déjà qu 'en fonction de sa
réussite, il pourrait amener très ra-
pidement les constructions de for-
mule 1 à l'engager eux aussi pour
franchir une nouvelle étape dans la
maîtrise du concept «wing-car». Et
après l'ACR (André Chevalley Ra-
cing Team), c'est l'écurie ATS - celle
de notre compatriote Marc Surer -
qui aurait déjà été contactée...

J.-M. W.

Victoire cubaine
L'équipe de Cuba amateurs a

battu celle des Etats-Unis par 6 vic-
toires à 5 à Charlotte , en Caroline du
Nord .

A l'isue de la rencontre a été déci-
dée dans le dernier combat , celui des
lourd s par la victoire de peu aux
points du double champion olympi-
que Teofilo Stevenson sur Jimmy
Clark. Au moment d'entamer la
troisième et ultime reprise, Clark et
Stevenson étaient à égalité, ayant
enlevé un round chacun. Stevenson
terminait cependant très fort, en
réussissant un knock down et se
voyait attribuer la décision.

Z l_r____m
La route du Soleil

Le Belge Daniel Willems a rem-
porté la Route du Soleil, en s'adju-
geant le premier tronçon de la cin-
quième et dernière étape disputée
contre la montre individuelle entre
Fuente Girola et Marbella (27 km).

La deuxième partie de cette der-
nière étape entre Malaga et Ronda
sur 94 km a été remportée par le
Suédois Berndt Johansson.

Le classement
des marqueurs de ligue A

Voici le classement officiel des
meilleurs marqueurs du champion-
nat suisse de ligue A:

1. Serge Martel (Berne) 20 buts,
26 assists, 46 points; 2.Bernard Ga-
gnon (Kloten), 30, 14, 44; 3. Guido
Lindemann (Arosa) 22, 19, 41; 4.
Giovanni Conte (Bienne) 30, 10, 40;
5. Richemond Gosselin (La Chaux-
de-Fonds) 24,. 15, 39; 6. Lauri Mo-
nonen (Berne) 28, 9, 37 ; 7. Claude
Friederich (Lausanne) 23, 11, 34 et
Gérard Dubi (Lausanne) 15, 19, 34;
9. Walter Durst (Davos) 16, 16, 32;
10. Jean-Guy Gratton (Lausanne)
19. 12. 31: 11. Bernhard Neininper

Eric Heiden insatiable avant les Jeux!

LE 
GRAND favori des Jeux
olympiques, l'Américain

J Eric Heiden, 21 ans, et
l'Allemande de l'Est de 18 ans,
Karin Enke, ont remporté le
championnat du monde de
sprint qui s'est achevé à West
Allis près de Milwaukee.

C'est la quatrième fois consé-
cutive que Heiden , véritable
phénomène du patinage de vi-
tesse, s'adjuge ce titre qui vient
s'ajouter à trois victoires mon-
diales en «toutes distances».
Après ce nouveau succès, il a
confirmé qu 'il tentera à Lake
Placid de remporter les cinq mé-
dailles d'or (500, 1000, 1500,
5000 et 10 000 m), ce que ce per-
sonne n 'a réussi jusqu 'à présent.

«Je crois être capable de ga-
gner les cinq titres olympiques,
a-t-il déclaré. Je suis dans une
excellente condition physique et
morale. J'aurai confiance dans
toutes les épreuves, sauf le 5000
mètres, où nous sommes plu-
sieurs à nous tenir en quelques
centièmes de secondes. Le résul-
tat de cette course dépendra
beaucoup de l'état de la piste et
de la température au moment du
départ.»

Le 500 m est en effet , la dis-
tance où Heiden possède le
moins de sécurité. A West Allis ,
il s'est incliné dans la première
course remportée par son com-
patriote Tom Plant , partageant
la deuxième position avec un
autre Américain Peter Muller.
Mais il est vrai qu 'ensuite, il s'est
montré impérial , s'adjugeant une
première fois le 1000 m avant de
gagner le 500 et le 1000 m de fa-
çon beaucoup plus nette.

Comme l'an dernier, le Cana-
dien Gaétan Boucher a terminé à
la deuxième place, devant l'éton-
nant Tom Plant troisième.

Dans l'épreuve féminine, une
grande surprise, a été enregistrée
avec la victoire de Karin Enke.
En 1977, cette Allemande de
l'Est terminait neuvième du
championnat d'Europe à l'artisti-
que avant de se retourner avec
succès vers la vitesse. En rem-
portant ce' premier titre, elle s'est
assurément inscrite parmi les pré-
tendantes olympiques.

Victorieuse l'an passé, l'Amé-
ricaine Leah Poulos-Miiller a dû

Tir : les matcheurs valaisans délibèrent
Samedi après-midi, s'est tenue au

restaurant de la Poste à Martigny,
l'assemblée générale des matcheurs .

Le président Maurice Guerne
ouvrit l'assemblée devant une tren-
taine de membres. Il salua la pré-
sence de MM. Raphy Morend , pré-
sident des tireurs valaisans ainsi que
de Charly Délez, premier président
des matcheurs , il y a de cela cin-

Le retour
du FC Servette

Après de multiples péripéties,
le FC Servette devait finalement
quitter l'Amérique du Sud lundi
en fin d'après-midi par un vol
Swissair. L'embarquement a eu
lieu à Santiago du Chili. L'arri-
vée est prévue le mardi 12 février
à 15 h. 55, à Genève-Cointrin.

Au lendemain de leur match
victorieux contre Atletico San
Martin , dans la province de
Mendoza les champions suisses
n 'ont pu rejoindre Rio de Janeiro
samedi , faute d'obtenir une liai-
son aérienne correcte. En dernier
recours, ils ont retraversé une
nouvelle fois la Cordillère des
Andes par la route. Menée à
l'aide de taxis privés, cette ran-
donnée dura 14 heures. Un
temps interminable fut perd u
par les formalités de douane et
l'attente à l'entrée du tunnel à
une voie de la Cordillère, à 3500
mètres d'altitude.

A Santiago du Chili , la presse
locale a fait un large écho au dif-
férend qui a opposé le manager
de la tournée servettienne M.
Roberto Gambassi, et le prési-
dent de la fédération chilienne
de football , M. Abel Alonso. On
sait que ce dernier opposa son
veto à la mise sur pied de mat-
ches de l'équipe genevoise au
Chili.

Finalement, le FC Servette
n 'aura disputé que quatre ren-
contres (1 victoire, 2 nuls , 1 dé-
faite) à i'exception de Guy Du-
bois, légèrement blessé au ge-
nou , tous les joueurs regagnent
la Suisse en parfaite condition.

Eric Heiden: les titres mondiaux avant les médailles d'or a Lake
Placid... (Bélino UPI)

se conter cette fois de la deuxiè-
me place. En gagnant le 500 m di-
manche, elle possédait encore
une chance de conserver le titre
mais sur 1000 m elle n'a terminé
qu'en douzième position .

Côté suisse, Silvia Brunner ,
qui n 'a pu s'entraîner les jours
précédents, a été considérable-
ment handicapée par les rafales
de vent. Elle terminait au 19'
rang les épreuves de 500 et 1000
mètres. Restant assez éloignée de
ses meilleurs temps.

Les résultats:

MESSIEURS. - Classement
final du combiné des sprinters:
1. Erik Heiden (EU) 154,905; 2.
Gaétan Boucher (Can) 157,970;
3. Tom Plant (EU) 158,960; 4.
Serguei Chlebnikov (URSS)
159,680; 5. Kaiame Engelstad
(No) 160,145.

500 m: 1. heiden 38"61; 2.

quante ans , Alexis Cuennet , ancien
caissier et de François Bétrisey et
Alphonse Sidler , membres du comité
des tireurs valaisans.

Plusieurs membres se sont excu-
sés tandis que les matcheurs haut-
valaisans brillent par leurs absences
comme l'année dernière.

L'assemblée observe une minute
de silence pour les membres décédés
durant l'année.

Le procès-verbal de la dernière
assemblée très complet est accepté
par applaudissements.

Dans son rapport présidentiel
Maurice Guerne met en exergue les
résultats enregistrés durant l'année
et si ceux-ci n 'ont pas toujours satis-
fait les ambitions légitimes on peut
affirmer que l'année 1979 fut de
«bonne cuvée» . Le président a éga-
lement annoncé que des festivités
marqueront le cinquantenaire de la
société. II termine son rapport en
souhaitant à chaque matcheur une
bonne saison 1980.

Les diffé rents responsables de
dicastères présentent ensuite leurs
rapports ; ceux-ci très complets el
fouillés ont mis à la lumière les sou-
cis des matcheurs; manque de relève,
effectifs réduits au pistolet de match
et à la carabine; la jeunesse délaisse
la carabine pour le fusil d'assaut et
le mousqueton.

Tous les rapports furent acceptés
par applaudissements.

Dan Immerfall (EU) 39"07; 3.
Boucher 39"16; 4. De Boer
39"28; 5. Engelstad 39"30; 1000
mètres : 1. Heiden , l'17"98; 2.
Boucher l'19"70; 3. Plant
l'19"87; 4. Chelbeinikov l'20"06
5. Jan Ake Carlberg (Su) l'20"97.

DAMES. - Classement final:
1. Karin Enke (RDA) 171,120; 2.
Leah Muller-Poulos (EU)
174,585; 3j Beth Heiden (EU)
175,130; 4. Christa Rothenburger
(RDA) 176,775; 5. Irina Kovrova
(URSS) 177,705; puis: 17. Silvia
Brunner (S) 180,625.

500 m: 1. Muller Poulos
42"25; 2. Enke 42"55; 3. Jacob
43"24; 4. Rothenburger 43"40; 5.
Heiden, 43"43; puis: 19. Brunner
(S) 44"92; 1000 m: 1. Enke .
l'27"19; 2. Heiden l'29"ll; 3. '
Filipsson l'30"06; 4. Annie Bor- *
chink (Ho) ï'30"15; 5. Burka
l'31"41; puis: 19. Brunner (S)
l'33"43.

La situation financière de la so-
ciété est bonne et la saison boucle
avec un léger bénéfice et cela malgré
le tir fédéral.

Sur l'invitation des vérificateurs
l'assemblée donne décharge au
caissier Jean-Louis Neurhor.

En remplacement d'André Rey,
c'est Rudolf Herren de Vétroz qui
fonctionnera comme vérificateur.

Le plan de tir 1980 fut accepté
comme établi et seules quelques pe-
tites remarques furent faites pour la
date des championnats valaisans.
Cette saison verra les matcheurs
moins sollicités que l'année dernière
mais ils effectueront le déplacement
en terre tessinoise pour le tir

Dans les divers , le président se
plut à relever l'augmentation des
membres (plus de 200) et donne des
précisions sur les préparatifs du
cinquantenaire .

Programme de la saison 1980
12 avril: entraînement à Viège; 10

mai : entraînement à Saint-Maurice;
7 juin: CSD à Saint-Léonard ; 7 juin:
CSD à Viège; 7 juin: CSD à Marti-
gny; 15 juin: CSD à Sion; 21 juin:
match lémanique au Tessin; 29 juin:
CSD et CVS à Sion; 30 août: cham-
pionnat valaisan à 300 m à Collom-
bey; 15-17 août: championnats suis-
ses à Liestal; 20 septembre: cham-
pionnats suisses à Emmen.

ff^-J______.
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•
••••••Ji Ballet •

•
9 Danse classique ^Etude et pratique des 5 posi- w

£ tions fondamentales et de l'en- A

• 
semble des figures de ballet. 

^Enseignement progressif aux (P

• 
enfants dès l'âge de 5 ans. A
1 heure chaque semaine.

 ̂
Fr. 28-par mois. A

• Jazz-Ballet •
A Ballet moderne de mode afro- A

• 
cubaine sur des musiques de
jazz, pop ou classiques. 9

A 1 heure chaque semaine. A~̂  Fr. 32- par mois.

r Danses modernes
™ Ce cours initie à toutes les W
A danses classiques et actuelles: A

• 
fox, valse, tango, paso doble,
slow, valse lente, rumba, mam- 9

• 
bo, cha-cha-cha, jerk , twist, m.
etc. W

 ̂
1'/, h. chaque semaine. A
Fr. 42 -par mois.

J Rock'n'roll 5
Rock traditionnel et éléments

9 cie rock acrobatique. 9
A Cours de 10 leçons. Fr. 90.- A

0 Flûte douce £
• 

Cours en petits groupes de 5 à A
8 personnes. La flûte dévelop- W

A pe la connaissance du solfège A
et le goût de la musique.

9 1 heure chaque semaine. <9
A Fr. 34- par mois. A

A Renseignements et inscriptions A
nos secrétariats:

9 Monthey 025/71 33 13 9

• 
Martigny 026/ 2 10 31 A
Sion 027/22 13 81 ~'

0 Sierre 027/55 21 37 A

H I L I P M O

T7aroge de l'Ouest y 22 81 41

vous offre cette semaine
Ascona 1200 S, 17 000 km 1977
Ascona19 SR 1977
Kadett 1200 1975
Kadett 1200 Spécial 1975
Fiat 131 Mirât iori 1600 1977
Golf LS silver 1976
Mazda 929 1978

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

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

C'est si simple chez Procréait.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

\A)us êtes aussi assuré en cas de décès
Vos héritiers ne seront pas importunés;

X 

notre assurance paiera.

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

1.115̂ 000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse

Banque Procrédit
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5
Tél. 027-23 5023

Je désire \~T. .
Nom Prénom ... .
Rue I

NP Lieu _,
1..7L

_¦_____¦ ___________ _¦__*__¦ ___________ ___________ _________

Marché de l'Occasion

A vendre

A vendre
RENAULT 16 TX, 55 000 km,

1°* main, 1975, vert métallisé,
garantie sans accident

RENAULT R 4 Export
1973, 73 000 km, bleue

RENAULT R 4 Export
1972, 86 000 km, blanche

Véhicules vendus expertisés
Crédit OVERLEASE

Garage des Alpes
A. ZWISSIG
3960 SIERRE - Tél. 55 14 42 *

Meilleurs prix du jour pour

monnaie en argent
Discrétion assurée, paiement
au comptant.

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

33-2331

Boucherie de gros
le kilo

Porc entier ou moitié Fr. 6.30
Carré de porc Fr. 11.80
(filet mignon, filet ,
côtelettes et cou)
Veau entier ou moitié Fr. 14.50
Veau, quartier devant Fr. 13.—
Veau, quartier arrière Fr. 18.50
Carré de veau Fr. 19.—
Boeuf entier ou moitié Fr. 9.70
Bœuf, quartier devant Fr. 6.80
Bœuf, quartier arrière Fr. 13.20
Bœuf, quartier arrière
avec flan Fr. 12.20
Cuisse de bœuf Fr. 12.40
ACTION: aloyau bœuf Fr. 15.80
entier (entrecôtes,
filet, rumsteak) au lieu de 17.—
Saucisse aux choux Fr. 5.—
Saucisse mélange Fr. 5.—

Viande pour chiens et chats
le kilo Fr. 2.—

Passez vos commandes assez tôt !

CV commerce de viandes
E. Sterchi-Schwarz, 029/2 33 22.
1635 La Tour-de-Trême
(en face de la poste) 17-12078

1
No. I

Je solde, avec garan-
tie, bas prix

MGB
1973, rouge
Renault 30 TS
1977, grise
Renault 5 TL
1978, bleue

Tél. 027/86 35 19
heures des repas.

36-2831

VW 1300
Expertisée
Fr. 2000.-.

BM2 2002
Expertisée
Fr. 5000.-.

Mercedes
220 D
Bas prix.

Tél. 026/7 32 91.
36-21790 Occasion

expertisée

Mazda 818
1300 cm3

4 portes, 35 000 km,
1966, impeccable.
Premier acompte:
Fr. 1900 -, solde se-
lon entente.

Tél. 026/8 42 78
8 45 24
8 41 56.

36-2891

Camionnette
TOYOTA

Dyna
basculant

Modèle 1973/1974
Pont alu neuf

Charge 1600 kg
Etat impeccable

Expertisée
et garantie

36-2927

On cherche, du 1" avril au 31 oc
tobre, éventuellement à l'année

cuisinier seul (qualifié)

Salon de coiffure
à Slon cherche

garçon de cuisine
femme de chambre (couple)

Hôtel Forclaz-Touring
1920 Martigny.
Tél. 026/2 27 01. 36-3500

Vendeur
4 langues (anglais, français, allemand,
espagnol), cherche emploi à Slon.
Ses atouts: sérieux, aime le contact hu-
main, disposé à apprendre un nouveau
secteur.
Expériences précédentes: pompiste, ap-
pareils Hifi, photos, électroménagers, co-
mestibles, alimentation.
Faire offre sous chiffre P 36-300254 à
Publicitas, 1951 Sion, ou téléphoner à
M. Anderson au 030/4 24 48.

L'Entreprise Germanier,
transports, Vétroz, cherche

chauffeur poids lourds
Entrée immédiate.

Tél. 027/36 13 51. 36-21776

Salon de coiffure à Monthey
cherche

coiff eur(se) dame
COlfT6Ur(S6j messieurs ou mixte

Très bon salaire.

Faire offre au 025/71 47 11.
143.149.255

Cherchons

un décolleteur
capable et consciencieux.

-WaBflïfU'! JMU. '

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

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

première
coiffeuse
mixte ou dames.

Entrée tout de suite
ou date à convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-21697 à
Publicitas, 1951 Sion.

K§5 ANNONCES DIVERSES

On cherche

2 fourneaux
en pierre
ollaire
Grandeur environ
60/60.

Tél. 027/22 23 01.
36-241 4

barbues
2000 plants
muscat 5 BB
1000 plants humagne
blanc 5 BB

Tél. 027/58 13 32.

•36-300324

Privé vend
à un prix favorable

une armoire
de style
2 portes, 2 lits
90/190 cm avec dos-
sier, 2 tables de nuit,
1 commode.

Tél. 027/41 54 10.
24-301460

[J^E ANNONCES DIVERSES I

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

Tél. 027/31 10 01
de 11 à 12 heures.

36-20997

A liquider

Renault 5 TL
1973, orange
VW 1302
1972, rouge
Opel Ascona
1979, bleue

Bas prix, garantie.

Tél. 027/22 16 07
heures des repas.

36-2831

Maigrir
avec notre

tisane
Cure de 20 jours ,
Fr. 23- plus port
contre rembourse- •
ment au
Centre de régime
1604 Puidoux
ou tél. 021/56 10 96.

22-351221

A vendre

Alfa Romeo
Nuova
Super 1300
1975, 75 000 km,
non accidentée, ex-
pertisée, avec acces-
soires, très bon état.

Tél. 027/36 26 59
heures des repas.

?36-300334

V̂ r à DEMANDES DT""1 ~'g \_ \ \flj

La division des ventes de nos produits bien connus Marlboro - Murattl - Phi
llp Morris - Brunette - Fllnt - Bastos, etc. cherche, pour assurer la responsa
bilité du rayon de vente Valais central, un

représentant
avec domicile à Sion ou aux environs immédiats

Le poste de travail
bonne formation commerciale de base et/ou expérience et succès dans
les services externes
facilité de contact avec les consommateurs et nos partenaires commer-
ciaux
bonne présentation, entregent, prêt à s'engager avec initiative, endu-
rance et succès
très disponible de son temps
permis de conduire
âge désiré : 23 à 28 ans.

Nous offrons
formation de base et formation continue par nos soins
autonomie dans le travail et appui efficace
excellent esprit d'équipe, jeune et enthousiaste
conditions de travail et de rémunération d'une grande entreprise
prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres complètes,
accompagnées des documents usuels, ainsi que la mention du journal et la
date de parution de l'annonce, aux Fabriques de tabac réunies S.A., ser-
vice de recrutement , 2003 Neuchâtel.

FTR 2003 NEUCHATEL
La pizzeria Chez André à Sierre
cherche

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

Tél. 027/55 12 08.
36-1603

sommelier/sommeliere
connaissant la restauration.

Bon gain, nourri, logé.

Tél. 025/26 19 18.
143.674.283

une gouvernante
pour s'occuper du ménage et de
deux enfants en âge de scolarité.

Entrée le 1" mars ou à convenir.

Offres sous chiffre 22-140484-027
à Publicitas, 1401 Yverdon.

• Bel uns wird Ihr Ein-
satz besser belohnt!

Sofern Sie 20-50jàhrig sind, bieten wir
Ihnen eine gutbezahlte Dauerstelle
als

Mitarbeiter
im Aussendienst
Wir fûhren viele landwirtschaftliche
Verbrauchsartikel . Sie profitieren von
einem fortschrittlichen Lohnsystem
und guten Sozialleistungen. Sie wer-
den angelernt und im Verkauf unter-
stutzt.
Reisegeblet: 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 fiir die Landwirtschaft
9044 Wald (AR). 88-19

Café de la Grenette à Martigny-Bourg
cherche

une sommelière
pour la période de carnaval, et

une sommelière
pour le 1" mars.

Travail en équipe, congé le dimanche.

Tél. 026/2 16 87. 36-90063

Dancing Le Derby
Martigny
cherche, pour son club

une barmaid
Tél. 026/2 15 76, dès 19 heures.

36-1279

La Maison Telectrona
à Sierre
cherche, pour installation anten
nés collectives

monteur électricien
aide-monteur

Tél. 027/55 08 32
heures de bureau.

36-21789

ReDrésentants(es)...
sont cherchés(ées) pour la vente de
produits de qualité bien connus.

Conditions d'engagement modernes,
fixe, participation et pourcentage.
Débutants(es) seront formés(ées).

. __ _ _ COUPON ____ __ __ .

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Tél.: 

Veuillez envoyer ce coupon à
Maison Lavallx, 1631 Le Bry. 17-2611



blasai
LES PROCHAINES ÉPREUVES EN VALAIS

24 février : CHAMPIONNATS
VALAISANS EN SALLE (perche)

Organisation: SFG Flanthey-Lens, SFG Uvrier-Espérance .
Lieu, date: salle de gym du nouveau collège (Ancien-Stand) à Sion ,

dimanche 24 février 1980.
Discipline: perche.
Inscriptions: les inscriptions sont à envoyer à Michel Nidegger,

Tourbillon 47, 1950 Sion, tél. 027/23 32 50.
Les finances d'inscription sont à payer au moment de l'inscription

au c.c.p. 19-9888, Sion.
Dernier délai: 18 février 1980 (date du timbre postal).
Catégories: cadets, 1965-1966; cadets 1963-1964; juniors 1961-1962 ;

actifs dès 1960.
Horaire: dès 10 heures.
Assurances: chaque participant doit s'assurer lui-même. L'organisa-

teur décline toute responsabilité.
Finances: cadets , 2 francs; junior s 3 francs; actifs 4 francs.

Distinction: les trois premiers de chaque catégorie reçoivent une
médaille , le gagnant reçoit en plus le titre de «champion valaisan
d'hiver» .

SFG Flanthey-Lens
SFG Uvrier-Espérance

2 mars : CROSS DES JEUNES
(4e manche) À TROISTORRENTS

Organisation: SC Troistorrents.
Lieu: stade de Fayot à Troistorrents.
Inscriptions: par écrit avec nom , prénom et date de naissance à

envoyer à Guy Martenet , Vers-Encier , 1872 Troistorrents. Tél. privé
025/71 10 41 (à partir de 17 h. 30). Dernier délai: vendredi 22 février
1980. Aucune inscri ption ne sera prise sur place. La finance d'ins-
cri ption de 3 francs par coureur est à verser au c.c.p. 19-8173 SC
Troistorrents avec mention au dos du coupon: cross des jeunes.

Horaire: ouvert u re des vestiaires et distribution des dossards au
stade de Fayot à partir de 12 heures.

Catégories Tours Distance Départ
Filles 1971 un et demi 1,4 km 13 h. 00
Garçons 1971 un et demi 1,4 km 13 h. 10
Filles 1970 un et demi 1,4 km 13 h. 20
Garçons 1970 un et demi 1,4 km 13 h. 30
Filles 1969 deux 1,9 km 13 h. 40
Garçons 1969 deux 1,9 km 13 h. 50
Filles 1968 deux 1,9 km 14 h. 00
Garçons 1968 deux et demi 2,4 km 14 h. 15
Filles 1967 deux et demi 2,4 km 14 h. 30
Garçons 1967 deux et demi 2,4 km 14 h. 45
Filles 1966 deux et demi 2,4 km 15 h. 00
Garçons 1966 trois 2,9 km 15 h. 15
Filles 1965 trois 2,9 km 15 h. 30
Garçons 1965 trois 2,9 km 15 h. 45

Cette quatrième manche est placée sous le patronage du Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais.

OVO-CROSS
Règlement: six catégories partici pent à ces éliminatoires Ovo-Cross

(fi/les, 1969, J968, filles 1967, 1966, filles 1965, 1964, garçons 1968,
1967, garçons 1966, 1965, garçons 1964, 1963).

Les trois premiers de chaque catégorie prennent part à la finale
suisse du cross-ovo qui aura lieu à Fribourg le 29 mars 1980.

Catégories Tours Distance Départ
Filles 1964 trois 2,9 km 15 h. 30
Garçons 1964-1963 quatre 3,7 km 16 h. 00

SC Troistorrents

16 mars : COURSE DU SOLEIL
À SIERRE (LAC DE GÉRONDE)

I. RÈGLEMENT
Départ Catégories Ages Distances Prix Lieu de départ

12 h. 30 Ecolières C72 et ap. 1.2 km 4- Aub. Collines
12 h. 40 Ecoliers C 7 1 e t ap. 1.2 km 4.- Aub. Collines
12 h. 50 Ecolières B 70-71 1.2 km 4- Aub. Collines
13 h. Ecoliers B 69-70 1.2 km 4- Aub. Collines
13 h. 10 Ecolières A 68-69 1.2 km 4- Aub. Collines
13 h. 20 Ecoliers A 67-68 2.8 km 4- Goubing
13 h. 30 Cadettes B 66-67 2.8 km 5- Goubing
13 h. 40 Cadettes B 64-65 2.8 km 5.- Goubing
13 h. 40 Dames 63 et av. 2.8 km 10- Goubing
13 h. 50 Cadets B 65-66 2.8 km 5- Goubing
¦ 14 h. Cadets A 63-64 5.6 km 5.- Goubing

14 h. 20 Juniors 1961-62 5.6 km 10- Goubing
14 h. 40 Populaires 1960 et av. 8.4 km 12.- Goubing
15 h. 15 Vétérans 1940 et av. 11.2 km 12.- Goubing
15 h. 15 Actifs 1960 et av. 11.2 km 12.- Goubing

Vestiaire: école secondaire de Goubing.
Renseignements: chez Claude Antille , Veyras , tél. 027/55 34 65.
Inscription: au moyen du bulletin de versement , c.c.p. 19-3021, Club

athléti que de Sierre, 3960 Sierre. Indi quer: nom , prénom , année de
naissance, catégorie, club.

N.B. - Les coureurs licenciés ainsi que tous ceux ayant déj à couru la
course pédestre anniviarde ou Morat-Fribourg ou Sierre-Montana en
moins de 1 h. 10 ne sont pas admis dans la catégorie populaire.

Dernier délai: 28 février 1980.
Prix: prix souvenir à chaque coureur terminant l'épreu ve ; prix

spécial au meilleur Valaisan; prix spéciaux aux meilleurs coureurs de
chaque catégorie.

OFHfyrrgi
Le «grand chelem » pour Borg

Le Suédois Bjor Borg a triomphé breuses erreurs dans la deuxième
de l'Américain Gerulaitis en trois manche qu 'il dut concéder à Geru -
sets par 6-1 5-7 6-1 en finale du iaitis. Celui-ci avait pris trois fois le
«'grand chelem» de Boca Raton , en service du Suédois dans le deuxième
Floride. set. Brog se reprenait cependant très

C'est la cinquième victoire con- bien dans le set final où il se portait
sécutive de Borg dans ce tournoi rapidement en tête 5-0 pour gagner
doté de 300 000 dollars de prix. facilement 6-1.

Borg, actuellement en grande for- - m_ »»,,-.„• M _.• I ¦„._, , „:.„.• „„ r: _ - ¦ . • LOS ANGELES. - Finale simpleme a ainsi confirme sa victoire en j, „ . ,.„_,; »,„ .-¦ , v ,c ¦„ . ,. , _ . . dames: Martina Navrati ova (ap.)finale du «Masters» contre Geru ai- hoé x,0„„ .,„,• ,cln c -, , n v v ',. . . ¦ . ... . . .  . bat I racy Aust n (EU) 6-2 6-0.lis , le mois dernier , a New York , ou J
il avait gagné 6-2 6-2. C'était la sei-
zième fois que les deux joueurs s'af- La COUpe DaviS
frontaient et le Suédois a conservé A Bruxelles: Autriche - Belgi que
son invincibilité face à l'Américain 3-2. Bernard Boileau (Bel) bat Hans
en remportant toutes les rencontres. Kary (Aut) 2-6 4-6 6-3 7-5 6-2; Peter

Après avoir facilement enlevé le Feigl (Aut) bat Patrick Hombergen
premier set , Borg commit de nom- (Bel) 7-5 6-3 6-4.

__

Les délégués de la FVA ont délibéré à Lens
Deux nouvelles sections (Viège et Bramois)
et un nouveau membre d'honneur (W. Finkj

Deux nouvelles sections ad-
mises par acclamations (KTV
Viège et la SFG Bramois) et un
nouveau membre d'honneur
(Walter Fink) élu sous un ton-
nerre d'applaudissements, tels
ont été les deux points princi-
paux de l'assemblée annuelle
d'athlétisme, qui s'est tenue,
vendredi soir, à Lens.

Rondement menés par Hervé
Lattion, président de la FVA, les
débats n'ont en effet donné lieu
à aucun problème majeur si
bien que c'est à une assemblée
sans histoire qu'ont assisté les
délégués des dix-huit clubs, sur
les vingt-trois affiliés à la FVA,
représentés à Lens.

En possession de tous les rap-
ports des différents chefs de
ressort ainsi que du budget
prévu pour l'exercice en cours,
les délégués ont finalement dû
se rabattre sur les admissions et
les élections pour exprimer leur
avis. Le premier point a ainsi
permis à la FVA de s'ouvrir à
deux nouvelles sociétés: la sec-
tion féminine catholique de la
KTV Visp et la société fédérale
de gymnastique de Bramois,
toutes deux admises par accla-
mations, ce qui porte donc à
vingt-cinq le nombre des sections
actuellement affiliées à la FVA.

Walter Fink (à gauche) vient d'être acclamé membre d'honneur de la FVA. Des mains d 'Hervé Lattion
président cantonal, il reçoit la récompense qu 'il a méritée.

nngi-cinq ie nomDrcuesseciiu..!. Fink mieux que n<impotte qui
ictuellement affiliées a la FVA. d'autre, méritait cette distinction

Le deuxième point a, quant à de la part de la Fédération valai
lui, permis dans un premier sanne d'athlétisme. Son titre de
temps d'honorer un dirigeant membre d'honneur constitue
entièrement dévoué à la cause donc dans ce cas précis une
de l'athlétisme valaisan: Walter juste récompense pour le dé-
Fink. Ancien athlète d'élite - il a vouement total et l'impression-
fait partie de l'équipe nationale nant travail réalisé par ce diri-
d'athlétisme - ancien chef tech- géant à qui le Valais doit notam-
nique de la FVA au sein de la- ment le fantastique nouveau sta-
quelle il a œuvré de 1969 à 1978, de de Martigny.
actuellement président du CA A ce chapitre, les délégués ont
Bas-Valais Martigny, Walter également eu à procéder à la

Le désormais traditionnel con- 4' primaire filles : 1. Petremand Estelle
cours de ski des écoliers de Nendaz d'Eric , 54'97 ; 2. Fournier Mathilde de
s'est déroulé le samedi 2 février sur lea" Louis , 55'27 ; 3. Fournier Romaine
les pistes de Haute-Nendaz. La clé- H'A^T . •nn-™ t nT^S ^"îi"r , . , r . d Armand , 100 30 ; 5. Deleze Racheté demence du temps a permis de faire Raphaël l'00"63
preuve d'enthousiasme mais aussi
d'une techni que intéressante. n 4\ Frimaire garçons : 1. Fournier

Lors de la cérémonie de remise " V°l?  ̂ ïl̂ ' "a",8n.0?i
, - ,  ... . ,. Ihierry de Virgile , 56 95; 3. Dariolydes médailles aux vainqueurs , M. Frédéric de Georges. 59'86 ; 4. Gillioz

Emmanuel Pitteloud , président de la Phili ppe de Bernard , 1 00"76 ; 5. Fournier
commission des sports de la com- Alain d'Amédée . l'Ol "09.
mune de Nendaz , a apporté les ., . _ .„ , „ _,. „i J -. ... , ' . - ,,vv 5' primaire filles : 1 . Baudin Claudinesalutations des autorités commu- de Roger 54,49 . 2 G|assey M y,6ne de
nales et a remercié tous les organisa- Jean-Pierre , 56'93 ; 3. Oggier Véroni que
teurs de cette belle manifestation , d'André , 58'17 ; 4. Broccard Nathalie de
dont voici les résultats : Nestor. 58'26 ; 5. Délèze Sylvie de

Francis. l'00"63.

PRINCIPAUX RÉSULTATS : „ . , _, . . ¦ . :. . ,5* primaire garçons : 1. Brahier Michel
si .i niirf  I «\T  ̂Monique . 53'58 ; 2. Fournier NicolasM-ALUM Ot AIN 1 de Fernand 55-55 . 3 Fournier Olivier de

Enfantines filles : 1. Michelet Régine de Jean-Louis. 55'88 ; 4. Bornet Régis de
Pierre 27'58 ; 2. Bérard Nathalie de René . vital . 56'36 ; 5. Charbonnet Régis de
28'69 ; 3. Fournier Sarah de )ean-Louis . [ules , 57'34.
28'83 ; 4. Guillermin Karine de Jean-
Pierre .30 09 ; 5. Délèze Séverine de Michel 6' primaire filles : 1. Fournier Carine de
30'25. Jean-Louis . l'05"44 ; 2. Praz Marie-Fran-

r . „,. , _ . . . çoise de Norbert. l'10"83 ; 3. FournierEnfantines garçons : 1. Dario v Ste- ï- •- , , r-\ J .-, .».¦, Ahi,»__ j» r-.-.™ i_ -i_ -, r-n- _. Geneviève de Jean-Claude , 113  91;  4.phane de Georges . 26 35 ; 2. Fi iez Serge „-,. , • . r .-,...¦ _ ., c
de Daniel. 27"07 ; 3. Mariéthod Jérôme de ™CZe

, 'ea"me. d,e fmmhl " 39 ; 5"
Georges . 34'47 ; 4. Borne. Alain de Jean- B°mel S°ph,e de ,aCqUeS " ' 2° "'

r™' -™™ 
5 Pra Z Pierre -Marie de ' 6' primaire garçons : 1. MariéthodGeorgy. 38 01. Antoine de Michel . 56'48 ; 2. Meyer

1'" primaire filles : 1. Gillioz Nicole de David d'Albert , l'01"53 ; 3. Michelet
Gaston . 24'12 ; 2. Carthoblaz Joëlle de Domini que de René , et Bourban Gérald
Gérald . 28'10; 3. Bornet Séverine de de Georges , l'02"4 1 ; 5. Fournier Geor-
Bernard. 28'46 ; 4. Praz Catherine de ges-Albert de Michel , l '04"71.
Joseph. 28'68 ; 5. Fournier Valérie de
"T"' 32''8 

d4^-o?!î?-
:
2

1
M?5fde

r,vTS!IH i
'An " 24 septembre Championnat valaisan de 10 000 m„l"1 primaire garçons : 1 Mariéthod are. 1 02 17 , 2. Michelet Valérie de Jean- r - . 1 1  1 ¦ \, _ • .-.Ar,, ,

Grégoire de Jacques 22"03 2 Fournier Louis ' r04"04 ; 3' Carthoblaz Viviane de éventuellement relais Martigny CABV
Eric de Nestor . 24'49 ; 3. Praz Sébastien Jean-Louis. l'04"23 ; 4. Délèze Ghisla ine 28 septembre Inter-club jeunesse Sion CA
de Georgy. 25 82 : 4. Glassey Bernard de de Francis - l'05"07 ; 5. Lathion Jeanine 15 mai Vaas - Lens
«Michel. 2643 : 5. Charbonnel Jérôme de d'Henri . l'05"27. 29 juin Salvan - Emaney
Rerre- 26'92' 

CO Garçons : 1. Fragnière Didier de ? ïui" *™}f Cant0na'e KM NF PluS Si°"
T primaire filles : 1. Mariéthod Katia Guy. 57'69 ; 2. Maret Edd y de Nestor , M . Ecolier romand

de Jacques. 23'48 ; 2. Hammund Tania de 5774 ; 3. Girolam o Jean-Laurent de MarCIlC
Ki p. 2570 ; 3. Délèze Erika de Jean. Vittorio. 57'99 ; 4. Mariéthod Frédéric de 22 juin Monthey-Champéry Monthey CM
25'90 ; Délèze Chantai de Rap haël. Bernard . 58'11; 5. Fournier Pascal de ?R inin rhamn fVS. - Martienv
2672 ; 5. Pitteloud Sandra de Daniel . Pierre. 58'56. (évent. 24 mai) 

P V  ' <»»B»y

27 juillet Mayens de Conthey Conthey
T primaire garçons : 1. Martignoni 6 septembre 15' anniversaire Monthey CM

Serc.aldy
de

deVe
U
an

n
aaude. -21^

2
; Catégorie .. V e, 5- primaires : t. 20 septembre Métropole Sion Sion

3. Fournier Eddy d'Amédée. 21'91 ; 4. Fournier Fabien de Jean-Maurice , 23 septembre Ronde vendange Conthey
Fournier Olivier de Jean-Louis. 22'82 ; 5. 4'33"83 ; 2. Délèze Jacques de Joseph . ^K^B^a^̂ ^̂ ^ HK^̂ ^ .... ^.̂ .̂
Fournier Didier de Gabriel. 23'00. 6"12"87.

3' primaire filles : 1. Fournier Sophie Catégorie II , 4'-5' et 6' Primaires : 1. PlTIÇÇ Qïlt lIC- tl Coliminn _rlîn_M iini:f: '
de Jean-Louis . 57'32 ; 2. Fournier Corinne Mètrailler Yves de Clément , 9'24"00 ; 2. "' "OO UdlUO, U. OClICllIlIl ld UlSQUclll ÏIG
de René. l 'OO'OO ; 3. Oggier Christiane Délèze Philippe de Rap haël , 9'43"52 ; 3. •
d'André . l 'OO "86 ; 4. Brahier Sophie de Délèze Christian de Joseph , 9'44"90 ; 4. Vainqueur du cross international Satus dans la catégorie des vétérans
Monique n>l"85 ; 5 Délèze Marie- Bornet Catherine de Michel . 9'51"22 ; 5. ,,Ifa|ien de Brescj a Giu|io Sa,amina a é(é disquaii fié par ,es juges-arbitresMiche e de Pau . 102 38. Bourban Jean-C aude de Gabriel 9 56 98. ,__;_._„_ _;_. __ _, i„ r_ > E « » 1 - . - - j  ».- ,"". i désignes par la FSA. En effet, le vainqueur est âge de 36 ans, alors que la

3' primaire garçons : 1. Glassey Yan de Catégorie III , CO : l. Guntern Pierre limite de cette catégorie de vétérans est fixée à 40 ans (1940 et avant).
Jean-Paul. 57'20 ; 2. Glassey Nicolas de de Michel , 7'52"9 1 ; 2. Bornet Alain de _. _ ' ¦

_ _ _ ' » _ .
Michel. 5872 ; 3. Meynet Olivier de Jean- Jacques , 817 "26 ; 3 Guntern Alexandre Champion genevois de la Johann Helbling (UGS) remporte donc
Paul . 59 16 ; 4. Glassey Sébastien d'Hen- de «Michel . 8'39 "48 ; 4. Fournier Bertrand ,e cross Satus chez les vétérans. Le classement rectifié est le suivant: 1. Johann
ri. 1"04"82 ; 5. Délèze Jacques de Josep h , de Michel , 9'02"00 ; 5. Fournier Pierre- Helbling (Genève), les 6.2 km en 2I'15"6; 2. Michel Chamanau (Drancy Fr)
108"37. Géra rd d'Hubert . 10'24"26. 21'23"5; 3. Renzo Cossettini (Onex) 22'35"6.

Concours de ski
des écoles de Nendaz

nomination d'un responsable du point abordé à Lens, celui de
ressort 2 (statistique, licences, l'attribution des manifestations
jurys et juges cantonaux) au co- pour 1980 et 1981 n'a donné lieu
mité de la FVA. Ce poste, vacant à aucune remarque particulière,
depuis maintenant deux ans, Le calendrier préalablement
soit très exactement depuis le établi a ainsi été ratifié,
renoncement de Walter Fink , Il faut enfin savoir que les
sera désormais occupé par Jean- championnats valaisans de cross
Marc Clapasson, de Sion, dont 1981 auront lieu à Miège et que
l'une des premières tâches sera l'assemblée des délégués du mê-
de procéder au remplacement me millésime sera prise en char-
de Marco Lamon, jusqu'ici res- ge par le CA Bas-Valais Marti-
ponsable des jurys et aujour- gny.
d'hui démissionnaire. Ultime G.I.

r-— 1Le calendrier 1980
Hiver
16 février Journée suisse en salle Macolin
23 février Championnat valaisan en salle Sion (Flanthey-Uvricr)

(perche)
8-9 mars Champ ionnat valaisan en salle
24 février Championnat suisse de cross Genève

2 mars Cross des jeunes Troistorrents
16 mars Course du Soleil Sierre
30 mars Cross des jeunes Miège

Cross de Miège Miège

Eté
12 avril Championnats suisses de marathon Fribourg
19 avril Meeting des cadres Marti gny FVA
26 avril Meeting de jeunesse CA Sion
4 mai Meeting de jeunesse, multi ple SFG-Commission

jeunesse
4 mai Course à travers Berne
3-4 mai Championnat suisse de pentathlon Genève
7 mai Meeting du soir Martigny CABV

11 mai Championnat valaisan de jeunesse CA Sion
15 mai Match des six cantons Marti gny FVA
17-18 mai Championnat valaisan par branches
25 mai Marathon du Valais Martigny FVA
31 mai-1" juin Championnat suisse interclub
7-8 juin Championnat valaisan de décathlon Sion FVA

21-22 juin Championnats régionaux
16 août Meeting Marti gny
16-17 août Championnat suisse de décathlon Macolin

Championnat suisse de pentathlon Martigny CABV
23-24 août Championnat individuel Lausanne
30 août Meeting Martigny CABV
6-7 septembre Championnat suisse juniors-cadets Zurich

A-B
Championnat suisse juniors - Zofingue
cadettes A-B

10 septembre Grand fond (heure) Sion
13-14 septembreChampionnat suisse de relais Winterthour
20 septembre Champ ionnat valaisan de concours SFG Flanthey-Uvrier

multiples
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FRANCE: 32" DE FINALE DE LA COUPE

Quand les c<petits»
piétinent les «grands»...

,De nombreuses surprises ont que le tir en cloche d'Albert Médard 4 à 0. Pourtant les ban-
été enregistrées dans les trente- Émon qui loba Travolti , en pré- lieusards bordelais furent loin
deuxièmes de finale de la coupe. sence de 5157 spectateurs, dès la d'être ridicules sur le plan du
Huit clubs de première division cinquième minute contribua à li- jeu, comme sur celui de l'occu-
sont restés au tapis : Lyon face à bérer une équipe et par-là même pation du terrain. Mais enfin, il y
Angoulême (0-0) et Marseille à obliger l'adversaire à se décou- avait quelques « trous » dans
contre Cannes (1-1) ont été bat- vrir pour tenter d'égaliser à par- l'équipe bordelaise et, après que
tus aux pénalties. Angers par la tir de la 5e minute. Mais à la 43e Platini ait manqué un but facile,
Montagnarde (0-1), Brest par minute, Noguès, placé en em- Elie démarqua une nouvelle fois
Fontainebleau (1-2), Laval par buscade sur l'aile droite, hérita Zimako pour l'obtention du troi-
Rennes (0-2), Bordeaux par Le d'un ballon mal dégagé par un sième but des Foréziens, Il avait
Havre (1-2), Bastia par Marti- défenseur adverse et son tir ne déjà ouvert les hostilités à la 12e

gués (0-1), et Nancy par Be- laissa aucune chance à Travolti. minute, alors que son équipier
sançon (0-1). Et encore, faut-il . . . _ ,  . J Rocheteau marqua à la 16' et
noter que Lens ne doit sa quali- . *P ies ,e «pos Béziers reparut Rep inscrivit à la 85' le dernier
fication qu'aux pénalties devant a ' atta1u,e,de 'f fort5;resse ™ne- des quatre buts.
Abbeville (0-0), tout comme Êastiue' Mals les efforts étaient
Valenciennes contre Limoges disparates, amorces par Borgoni Les résultats de la première di-
(1-1), et que Sochaux et Nice du *w "hmiamt sur Maya. Milla vision _ Sochaux . Thionvilie
rent se contenter de la plus marqua alors le troisième but a 

 ̂ valenciennes - Limoges
courte victoire face à Thionville la b9 minute, après qu Albert J:I (4_3 aux pena|ties). Angou-
(2-1) et au FC Valence (1-0). ^mon lui ait rendu 

la 
politesse ,ême . Lyon 0_0 (4.2) Cannes

La division un ne sera donc re- du premier but. Béziers sauva Marseiiie i-i (4-2). Strasbourg -
présentée que par douze de ses f.Io,rs. h°™eur s"r un Pe"a * Montluçon 4-0. Le Havre - Bor-
ressortissants aux seizièmes de tlre ? Ia 8

/ 
minute par l okoto, deaux 2 L  Rennes . Lavai 2-0.

finale ayant lieu entre les 8 et que Jean-Luc Etton fut bien près Monaœ . Béziefs  ̂ Nantes .
15 mars. Les douze rescapés re- de detourner- Tours 4-1. Nîmes - Toulouse
trouveront dix-sept pensionnai- Face à Tours, les Nantais ont 5-1. Lille - Ajaccio 3-0. Metz -
res de la deuxième division et de rempli leur contrat en l'empor- Chaumont 2-0. Martigues - Bas-
trois de la troisième. tant par 4 à 1, sans jamais courir tia 1-0. Besançon - Nancy 1-0.

Leader du championnat , Mo- de gros dangers et ils avaient se- UNS Montagnarde - Angers 1-0.
naco rencontrait pour la circons- rieusement préparé leur pro- Fontainebleau - Brest 2-1. Paris
tance Béziers. Les Monégasques chaine visite au Parc pour di- SG - Creil 2-0. Lens - Abbeville
sont « passés » sans trop d'émo- manche prochain. Tout comme 0-0 (6-5). Saint-Etienne - Saint-
don (3-1). Il faut cependant dire Saint-Etienne qui défaisait Saint- Médard 4-0. Nice - Valence 1-0.

ITALIE
_

mai
Les joueurs du Totocalcio n'au-

ront pas eu dimanche de grandes
difficultés à deviner les résultats du
championnat d'Italie de première di-
vision. La 20e journée n'a pas offert
de surprises, à l'exception «peut-être
du match Lazio - Ascoli (0-1).

En revanche, pour les amateurs de
ballon rond, cette journée restera
comme l'une des plus belles sur le
plan du spectacle. L'Internazionale,
en déplacement à Naples, l'a em-
porté par 4-3, conservant ainsi ses
cinq points d'avance au classement.
Ce fut un très bon match, au cours
duquel l'Inter a démontré qu'il méri-
tait bien sa première place. Pourtant,
pendant de longues minutes, les
70 000 spectateurs purent croire que
Napoli allait arracher le match nul.

L'Inter avait attaqué d'entrée el
après 20 minutes, il ouvrit assez logi-
quement le score par Muraro. Deux
minutes plus tard cependant, Napoli
égalisait par Tesser. Même scénario

LUTTE: 4' COUPE DE MARTIGNY

Victoire du Sportinq-Club local
La traditonnelle coupe de Martigny de lutte libre « Ecoliers » a été rem-

portée par le Sporting-Club de Martigny pour la deuxième année consécutive. Le
club local avait mis tout en œuvre pour recevoir dans ses murs toute cette
nouvelle génération de lutteurs de Suisse romande et de Suisse alémanique.

Il est intéressant de constater que les lutteurs des clubs valaisans se sont très
bien comportés face à la cohésion des autres clubs. Le résultat de ce cham-
pionnat est de bon-augure pour la réussite de la manifestation du 10' anniver-
saire de la Fédération valaisanne qui se déroulera à Sion durant le week-end
des 23 et 24 février. Le président du sporting, Etienne Martinetti, a profité de la
cérémonie protocolaire de remise des médailles pour remercier de façon tangi-
ble son frère Jimmy, entraîneur des écoliers en fonction depuis dix ans.

Voici les résultats de cette compétition :

Catégorie 26 kilos. - 1. Bahler Er-
nest , Moosseedorf ; 2. Martinetti
Gregory, Martigny ; 3. Zosso Gallus,
Sensé; 4. Besse David, Martigny ; 5.
Dely Frédéric, Martigny ; Glassey
Stéphane, Martigny ; 7. Paccolat Kil-
lyan, Martigny; 8. Perrier David ,
Marti gny, Carruzzo Patrice, Con-
they ; Udry Yvan, Martigny. - 30 ki-
los. - 1. Schneeberg Bertrand, Dom-
didier ; 2. Trachsel Roland, Belp ; 3.
Saam Yvan, Neuchâtel ; 4. Vouilloz
Yves , Martigny ; 5. Pralong Fabrice,
Conthey ; puis 7. Udry Jean-Jacques ,
Martigny ; 8. Wyder François, Marti-
gny. - 34 kilos. - 1. Zurbrugg Marc ,
Mooseedorf; 2. Riedo Urs, Sensé , 3.
Claivaz Jacques, Conthey; puis 5.
Evéquoz Serge, Conthey ; 7. Lugin-

i,

as de surprises
nd football

à la 33' minute : Muraro redonnai!
l'avantage aux Milanais. Deux mi-
nutes plus tard, égalisation napoli-
taine, par Musella cette fois. Toute
la partie devait être à l'image de
cette première mi-temps, faite d'atta-
ques et de contre-attaques. Napoli a
dû finalement s'incliner, mais il au-
rait mérité le match nul.

A Milan, les supporters de l'AC
Milan ont tremblé malgré un très
bon match de leur équipe, qui dut
attendre la 73' minute pour marquer
enfin, par Antonelli, ce qui devait
être le seul but de la rencontre. L'AC
Milan, deuxième à cinq points, espé-
rait une défaite de son rival local
pour réduire un peu son retard. Cet
espoir s'est donc envolé. Et il est peu
probable que l'AC Milan puisse
améliorer sa position au cours de la
prochaine journée, le 24 février (le
week-end des 16 et 17 février est ré-
servé à l'équipe nationale). L'AC Mi-
lan se déplacera en effet à Ascoli
alors que l'Inter recevra Catanzaro.

buhl Christian , Illar. ; 8. Héritier
Claude-A. Savièse ; 10. Pralong Gé-
rald , Conthey ; 12. Guérin Gérald,
Illarsaz. - 38 kilos. - 1. Trachsel
Heinz, Belp; 2. Claivaz Régis, Con-
they ; 3. Ribordy Jean, Martigny ; 4.
Carruzzo Christophe, Conthey ; 9.
Granges Pascal, Martigny. - 42
kilos. - 1. Zingg Rober, Moossee-
dorf; 2. Setzu Silvio, Domdidier; 3.
Erismann Christian , Illarsaz; puis 4.
Fracheboud Carlo, Illarsaz; Dely
Michel , Martigny ; 9. Wyder Thierry,
Martigny; 11. Reynard Alexis, Sa-
vièse; Udry Ueli , Savièse. - 46 kilos.
- 1. Ribordy Laurent, Martigny ; 2.
Boverat Laurent, Lausanne ; 3. Ecof-
fey Norbert, Vevey. - 50 kilos. - 1.
Rey Jean-Claude, Martigny ; 2. Car-

Et Ascoli ne s'annonce pas comme
un adversaire facile, la Lazio en sail
quelque chose. Privée il est vrai de
Wilson et de Giordano, (suspendus),
elle s'est inclinée sur son terrain de-
vant le prochain adversaire de l'AC
Milan, qui doit sa victoire à un but
de Perico marqué à la 32' minute.

CLASSEMENT

1. Inter 20 10 9 1 27-12 29
2. Milan 20 9 6 5 19-12 24
3. Juventus 20 10 3 7 25-20 23
4. Ascoli 20 7 8 5 18-17 22
5. Bologna 20 6 9 5 18-15 21
6. Perugia 20 5 U 4 20-18 21
7. Roma 20 6 9 5 20-21 21
8. Avellino 20 5 11 4 14-15 21
9. Fiorentina 20 6 8 6 20-17 20

10. Torino 20 6 8 6 15-12 20
11. Cagliari 20 6 8 6 14-15 20
12. Lazio 20 4 11 5 15-14 19
13. Napoli 20 5 9 6 13-12 19
14. Catanzaro 20 3 11 6 14-22 17
15. Udinese 20 2 10 8 16-25 14
16. Pescara 20 2 5 13 11-32 9

ruzzo Stéphane, Conthey ; 3. Hil ger-
thauser Tobias, Moosseedorf; puis 7.
Vouilloz Léo, Martigny ; 9. Pagliotti
Olivier, Martigny. - 55 kilos. - 1.
Godel Pascal, Domdidier ; 2. Pillet
Alexis, Martigny ; 3. Torrent Eric,
Domdidier ; puis : 6. Dely Richard,
Illarsaz ; Bifra ra Jean-Luc , Illarsaz;
8. Morend Pascal , Martigny. -
60 kilos. - 1. Kaser Martin, Sensé; 2.
Rohrer Werner, Belp ; 3. Locher
Hanspeter, Sensé; 4. Mounir Jac-
ques, Savièse ; 5. Fasel Eric, Illarsaz;
6. Udry Franki, Savièse. - 68 kilos. -
1. Poffet Erwin, Sensé; 2. Raemy
Marc , Domdidier; 3. Erismann Phi-
lippe, Illarsaz; 4. Vouilloz Jean-
Bernard, Martigny , 5. Stenevato
Yvo, Illarsaz; puis 7. Michaud
Claude, Martigny, 8. Cretton Xavier,
Martigny; 9. Granges Gilles, Marti-
gny. - Plus 68 kilos. - 1. Fercher
Gotfried, Glis; 2. Nicollier Daniel,
Conthey ; 3. Granges Gérald, Marti-
gny-

Classement par équipe. - Gagne
la coupe de Martigny 1980 :

1. S.C. Martigny, 43 points ; 2.
Domdidier, 31 ; 3. Sensé, 29 ; 4. Con-
they, 26; 5. Moosseedorf , 22; 6.
Belp, 15; Illarsaz , 15; 8. Lausanne,
12; 9. Neuchâtel , 7; Vevey, 7; 11.
Glis, 6; 12. Savièse, 4; 13. Genève, 2.

ANGLETERRE: bonne journée
pour le
leader
Liverpool

Après une journée perturbée par
le mauvais temps, le championnat
d'Angleterre a pu se disputer samedi
conformément au programme. Cette
journée a été favorable au leader, le
FC Liverpool, qui ne s'est pas laissé
surprendre à Norwich, où il s'est im-
posé par 5-3. Dans le même temps,
son principal rival, Manchester Uni-
ted, s'est incliné, devant son public,
face à Wolverhampton (0-1). Liver-
pool se retrouve ainsi avec deux lon-
gueurs d'avance sur Manchester
United, qui a joué un match de plus.

Liverpool n'a pas eu la partie fa-
cile à Norwich où les 25 000 specta-
teurs purent croire que le leader al-
lait pour le moins perdre un point. A
deux minutes de la fin, maigre trois
buts de Fairclough, Liverpool était
toujours tenu en échec (3-3). La dé-
fense adverse se mit alors à accumu-
ler les bévues. Dalglish d'abord, puis
Case, ne manquèrent pas d'en profi-
ter pour donner à leur équipe un
succès qui, sur la physionomie géné-
rale de la rencontre, ne souffre guère
de discussion. Norwich n'avait plus
connu ia défaite sur son terrain
depuis douze matches et il semblait
bien parti pour s'imposer lorsqu'il
ouvrit le score après 70 secondes de
jeu déjà par Martin Peters. Mais il
en fallait plus pour décontenancer le
tenant du titre.

Manchester United restait pour sa
part sur une série de 13 matches à
domicile sans défaite. C'est Wolver-
hampton qui a mis un terme à cette
série, sur un but de Melvyn Eyes
marqué à la 24' minute de jeu déjà.
Par la suite , comme bien l'on pense,
Manchester United fit le maximum
pour tenter de combler ce handicap.
Au désespoir des 51 000 spectateurs
présents, il n'y parvint pas.

Derrière, tant Arsenal que Sou-
thampton doivent se contenter de
suivre à distance respectueuse. Arse-
nal a battu Aston Villa, qui venait
pourtant d'obtenir d'excellents résul-
tats, par 3-1, grâce notamment à
deux buts de Sunderland. Les
« Saints » ont pour leur part battu
Brighton par 5-1, sur des buts de
Watson, Channon, Boyer, Holmes et
Hobbard.

CLASSEMENT

1. Liverpool 25 15 7 3 55-19 37
2. Manch. Un. 26 14 7 5 40-19 35
3. Arsenal 27 11 10 6 33-21 32
4. Southampton 28 13 6 9 46-32 32
5. Ipswich 28 14 4 10 42-31 32
6. Aston Villa 25 10 9 6 32-26 29
7. Notting. F. 26 12 5 9 38-31 29
8. Crystal P. 28 9 11 8 30-30 29
9. Middlesb. 25 11 6 8 28-22 28

10. Norwich 26 9 10 7 41-38 28
11. Wolverhamp. 26 11 6 9 30-30 28
12. Leeds 27 9 10 8 32-34 28
13. Coventry 27 12 3 12 38-43 27
14. Tottenham 27 10 7 10 33-38 27
15. West Brom. 27 8 9 10 39-39 25
16. Manchester C. 27 9 6 12 28-43 24
17. Stoke 26 8 7 11 28-35 23
18. Everton 27 6 11 10 30-36 23
19. Brighton 27 8 7 12 35-44 23
20. Bristol City 28 5 9 14 20-40 19
21. Derby 28 6 4 18 24-45 16
22. Bolton 25 1 10 14 18-44 12

• ESPAGNE. - Championnat de
première division (20' journée) :
Séville - Malaga 3-1. Atletico Madrid
- Burgos 1-0. Atletico Bilbao - Her-
cules 2-1. Valence - Real Sociedad
0-0. Raya Vallecano - Salamanque
1-2. FC Barcelone - Real Madrid 0-2.
Almeria - Betis Séville 1-1. Sarara-
gosse - Espanol Barcelone 1-1. -
Classement : 1. Real Sociedad et
Real Madrid 20/30. 3. Gijon 19/24.

• HOLLANDE. - Championnat de
première division, (22' journée) :
Willem 2 Tillburg - Go Ahead De-
venter 3-0 ; Vitesse Arnhem - Nac
Bread 2-0 ; FC Haarlem - Ajax Ams-
terdam 1-3 ; AZ'67 Alkmaar - Excel-
sior Rotterdam 1-0 ; FC Utrecht -
Sparta Rotterdam 3-1 ; Feyenoord
Rotterdam - FC La Haye 2-1 ; Roda
JC Kerkrade - MW Maastricht
4-0 ; FC Twente Enschede - PSV
Eindhoven 2-1 ; Pec Zwolle - Nec
Nimègue 1-0. Classement : 1. Ajax
Amsterdam 22-38 ; 2. AZ'67 Alk-
maar 21-31 ; 3. Feyenoord Rotter-
dam 20-29

• ECOSSE. - Championnat de pre
mière division : Dundee United
Glasgow Rangers, renvoyé ; Hilber
nian - Morton 3-2 ; Kilmamock
Dundee 1-1 ; Partick - Celtic Glas
gow 1-1 ; St. Mirren - Aberdeen 1-1
Classement : 1. Celtic 22-31 ; 2. Mor
ton 23-36 ; 3. Aberdeen 20-23 ; 4. St
Mirren 21-23.

* . .  ; .:*J
Le gardien de Stoke City, Peter Fox, sort aux poings derrière l'attaquant de
Crystal , Dave Swindlehurst. Les joueurs de Palace ne parviendront d'ailleurs
pas à tromper la vigilance du portier du Stoke. Son équipe vaincra par 1 à 0.

(Bélino UPI)

ALLEMAGNE«
y. -̂ y ... .Cologne
rate le coche...

A la suite du renvoi du match
Hertha Berlin - SV Hambourg, le
FC Cologne pouvait songer à se
porter seul en tête du classe-
ment. Il n'a pas su saisir sa
chance. Devant son public, il a
dû se contenter du match nul
(2-2) face au VFB Stuttgart. Le
FC Cologne s'est même retrouvé
à la troisième place du classe-
ment car il a été devancé au
goal-average par Bayern Mu-
nich, vainqueur par 3-1 de Bo-
russia Mônchengladbach.

Le FC Cologne, devant 41 000
spectateurs, a été sérieusement
malmené par le VfB Stuttgart.
Mené deux fois à la marque, il
n'a finalement sauvé un point
qu'en égalisant à quatre minutes
de la fin par son stoppeur Strack.
C'est sur le plan offensif que le
FC Cologne a connu le plus
de difficultés. Le Britannique
Woodcock fut proprement neu-
tralisé par Martin et l'avant-cen-
tre Dieter Muller était en trop
petite forme pour compenser ce
handicap. Les visiteurs ont assez
nettement dominé la situation au
cours des trente dernières minu-
tes et ils auraient mérité la to-
talité de l'enjeu.

Au stade olympique de Mu-
nich, devant 25 000 spectateurs,
Bayern Munich s'est imposé sans
trop de problème face à Borussia
Mônchengladbach, et ce en dépil
de l'absence de Paul Breitner. Sa

L'Argentine qualifiée
nour les Jeux de Moscou

L'Argentine a définitivement ac-
quis sa qualification aux Jeux de
Moscou, après sa brillante victoire
par 4 à 0 face à la Bolivie. Les buts
furent inscrits par Hoyos (37),
Luduena (18' et 88') et Bocanelli
(63').

Les Argentins avec 10 points, sont
largement en tête de la poule quali-
ficative sud américaine qui se dé-
roule actuellement en Colombie et
ne peuvent plus être rejoints.

Les résultats de l'avant-dernière
journée. - Colombie - Brésil 5-1. Ar-

.

victoire (3-1) aurait même pu
être plus large si l'on pense que
Augenthaler a manqué la trans-
formation d'un penalty à la 56*
minute. Rummenigge a marqué
le troisième but bavarois, ce qui
lui a permis d'améliorer encore
sa position au classement des
buteurs. Avec 13 buts, il n'est
plus qu'à trois longueurs des
deux leaders, Burgsmiiller (Dort-
mund) et Dieter Muller (FC Co-
logne).

La plus large victoire de cette
21e journée a été obtenue par
Eintracht Francfort, qui a battu
Eintracht Brunswick par 7-2. Ce
sont huit joueurs différents qui
ont participé à la réussite des
neuf buts de cette rencontre pro-
lifique. Seul Hôlzenbein a mar-
qué deux fois, pour Francfort.

CLASSEMENT
1. Hamburger SV 20 11 6 3 43-20 28
2. Bayern M. 21 12 4 5 43-23 28
3. Kôln 21 11 6 4 50-33 28
4. Schalke 21 10 6 5 29-20 26
5. Frankfurt 21 12 0 9 45-29 24
6. Stuttgart 21 10 4 7 42-32 24
7. Dortmund 21 11 2 8 43-34 24
8. M'gladbach 21 7 8 6 34-34 22
9. Kaiserl. 21 9 3 9 37-35 21

10. Uerdingen 21 8 3 10 26-34 19
11. Leverkusen 21 6 7 8 24-39 19
12. Dusseldorf 20 7 4 9 41-45 18
14. 1860 Miinchen 21 6 6 9 28-34 18
15. Bremen 20 6 3 11 27-48 15
16. Duisburg 21 5 5 11 22-37 15
17. Braunschweig 21 4 6 11 22-38 14
18. Hertha Berlin 20 4 5 11 20-37 13

gentine - Bolivie 4-0. Pérou - Vene-
zuela 2-0. Classement provisoire :
1. Argentine 5/10; 2. Colombie et
Pérou 5/6 ; 4. Brésil 6/5 ; 5. Vene-
zuela 5/5 ; 6. Chili 5/3 ; 7. Bolivie
5/2.

• ESPAGNE. - Championnat de
première division. - Dernier match
de la 20' journée : Las Palmas - Gi-
jon 4-2. - Classement : 1. Real So-
ciedad 30; 2. Real Madrid 30; 3.
Gijon 24; 4. Valence 22; 5. Séville
21.
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Comment se construit l'avenir de

Une des entrées du trafic marchandises de Ciba Geigy, l 'industrie chimique montheysanne qui occupe à elle
seule le tiers environ des 7000 places de travail de la ville. (Photo NF)

MONTHEY (cg). - Lors de l'assem-
blée générale de la Société de déve-
loppement de Monthey-Les Giettes,
le président de la ville , M' Raymond
Deferr, a fait un exposé sur «l' avenir
de Monthey » que doivent construire
autorités et population. Comment se
développera cette construction? En
ayant une vue très simple de l'avenir
de la ville et en déterminant les ac-
tions à entreprendre.

Le conseil communal veut faire de
Monthey une ville complète où l'on
puisse habiter, travailler et avoir des
loisirs pour se cultiver. C'est cela
l'objectif qui paraît simple mais ne
l'est pas. Pour le réaliser , il faut
trouver un compromis, établir une
coexistence entre les besoins de
l'habitation et l'habitat qui ont des
exigences toujours plus élevées sans
oublier un compromis avec les con-
traintes de l'industrie, inévitables et
sujettes de toute activité industrielle.
On ne doit pas oublier que l'industrie
est la dominante de l'économie mon-
theysanne.

Pour que Monthey reste une ville
d'habitation , il ne faut pas que la
dominante travail prenne le dessus et
que la dominante loisirs soit insuf-
fisante. Il y a donc un équilibre à
trouver entre la ville de travail ,
d'habitation ou de loisirs.

La première facette abordée par le
président Deferr est celle de la ville

Musique instrumentale à l'église de Morgins
MORGINS (cg). - Les musiciens de
la fanfare de Crissier ont donné,
samedi soir en l'église de Morgins,
un concert qui a certainement été du
goût des auditeurs dont des hôtes de
la station, venus passer quelques ins-
tants avec cet ensemble instrumental
d'une commune de la ceinture lau-

Laissez-les tranquilles, les castors de Lavey
Un couple de castors et leurs pe-

tits vivent sur les berges vaudoises
du Rhône, devant Lavey, entre la
STEP et l'usine électrique. Des tra-
ces caractéristiques de leur passage
ont été laissées : arbrisseaux sec-
tionnés, larges rigoles, etc. D'où pro-
viennent ces mammifères ? Côté
vaudois comme valaisan, on l'ignore.
Peut-être des gorges du Trient où un
lâcher avait été organisé le 18 octo-
bre 1973 ? Une chose est en re-
vanche certaine. Pour éviter que ces
animaux quittent les canaux où ils
ont élu domicile, il faut éviter de les
déranger, d'autant plus que, vivant
le plus souvent sous l'eau, on ne les
aperçoit que très rarement.

Réintroduit en Suisse ces der-
nières années, «bâtisseur de barra-
ges, recherché pour sa fourrure, le
castor a de tout temps suscité l'in-
térêt des zoologues.

N'hibernant pas, il constitue d'é-
normes réserves de branches de bois
tendre dont l'écorce lui sert de nour-
riture. Au sujet de son habitat, on
sait que l'entrée et la sortie de sa
hutte, ayant la forme d'un nid re-
tourné, se trouvent sous l'eau.

De là, il peut atteindre ses réserves
nutritives qui sont constamment re-
nouvelées.

Le castor doit donc tout d'abord
abattre des arbres, des saules de pré-
férence, puis les débiter. Qu'un tel
animal puisse sectionner des arbres
dont le diamètre atteint parfois
50 centimètres paraît inimaginable.
Pourtant, inclinant sa tête à 90 de-
grés puis, enfonçant ses incisives su-
périeures et inférieures dans le
tronc, il cisèle ce dernier jusqu'au
cœur, en un temps record.

habitation. Monthey a au 31 décem-
bre 1978, une population de 11 145
habitants. C'est l'époque de l'année
où l'effectif de la population est en
principe le plus bas parce que les sai-
sonniers ne sont pas encore revenus.
C'est un chiffre qui peut encore être
gonflé à 12 000 âmes si l'on tient
compte de tous les hospitalisés à la
Castalie, à l'hôpital de Malévoz et à
celui de Monthey.

Est-ce que cette population va évo-
luer vers le bas ou vers le haut. Il est
difficile de le dire. Autrefois, sim-
plement en projetant des courbes de
croissance passées sur l'avenir, nous
arrivions à déterminer quel serait le
chiffre de population probable pour
telle année ou pour telle période. Mais
aujourd'hui, ces courbes de projec-
tion, qui permettaient de prévoir une
augmentation de 3 à 400 personnes
résidentes par an sont rompues. Au-
jourd'hui, cette progression est tom-
bée. Le point culminant atteint en
1974 s'est abaissé non pas seulement
pour Monthey mais pour la grande
majorité des villes suisses. En 1979
on enregistrait encore une progres-
sion de 40 unités ce qui permet de
nous rendre compte que Monthey est
encore dynamique bien que l'aug-
mentation de population soit ralen-
tie. Est-ce que Monthey a intérêt à
croître sur le plan de sa population ?
C'est une question que l'on peut se

sannoise. Ce fut un régal musical
pour les mélomanes ayant fait le
déplacement.

Richard Strauss, Guido Anklin,
voisinaient au programme avec des
oeuvres de Gabrielli, Moussorgsky,
Benz et autres Pascal Favre 'ou Ed.
Gregson.

¦ 

L'environnement est déterminant
quant au choix de l'habitat. A Lavey,
les rongeurs ont trouvé à la fois des
arbrisseaux et un bras du Rhône pas

^̂ «̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ H mM «trop tourmenté, la plus grande partie
des eaux du fleuve étant déviée sur

M. René Reynard, vice-président de la section des pêcheurs en ri- l'usine électrique.
vières de Saint-Maurice, montre un tronc rongé par un castor. Toutefois, à la demande de la

Photo NF commune de Lavey, qui ignorait

poser. Certains qui n'ont pas la res-
ponsabilité de planifier l'avenir se
diront : restons en l'état, cela va bien.

Tant que la ville conservera son at-
trait et son côté attachant nous irons
vers une augmentation régulière de
population. Si l'autorité communale a
adopté des plans directeurs, d'af-
fectation du sol, des plans de zones
qui datent de 1976 et qui tiennent
compte d'un potentiel de population
de 20 000 âmes, pour la plaine et le
coteau de Choëx, cela n'est pas une
utopie. Cette politique n'est pas ré-
cente, elle repose sur toute une infras-
tructure qui date déjà de vingt ans,
prévue et construite progressivement.

Le visage que nous préparons pour
Monthey est celui d'un petit centre de
20-25 000 habitants. Aujourd'hui, il y
a un déséquilibre entre la partie
habitée et l'industrie dont la masse
des constructions mange la ville. Sur
le plan de l'urbanisation, de l'archi-
tecture, de la mobilité de la ville , nous
avons besoin d'un accroissement de
celle-ci ; c'est un des aspects bein sûr
mais pas l'esentiel, Mais pour faire
pendant à une expansion industrielle
très importante, notre ville doit
s'agrandir. Comme elle s'est dévelop-
pée de manière un peu désordonnée
sous la pression des événements avec
des constructions qui se sont implan-
tées un peu partout, maintenant ce
puzzle qui n'est pas encore rassemblé

La commission d'animation de
l'office du tourisme a donc réussi à
intéresser non seulement les musi-
ciens vaudois à faire le déplacement
de Morgins, mais la population et les
hôtes de la station à se rendre à ce
concert qui a été apprécié des audi-
teurs.

"V

Monthey?
doit être complété par d'autres cons-
tructions dans les plans de zones
adoptés.

Il y a un déséquilibre qui n'est pas
naturel entre les gens qui travaillent à
Monthey et ceux qui y habitent. Il
s'agit donc de rechercher à fixer à
Monthey une plus grande partie des
travailleurs qui y exercent leur ac-
tivité, Monthey offre 7000 places de
travail dont la moitié est occupée par
des gens qui viennent chaque jour de
l'extérieur (hors du district, hors du
canton), regagnant leur localité d'ha-
bitation chaque soir. Une partie de
ces travailleurs et particulièrement les
cadres qui vont volontiers se fixer ail-
leurs devraient pouvoir habiter notre
cité où ils ont trouvé du travail dans
nos industries, notre artisanat, et le
secteur commercial.

Nous avons intérêt à ce que le plus
possible de gens qui travaillent à
Monthey y habitent non pas pour une
question de fiscalité qui peut être
évidemment intéressante mais parce
que ces gens ont des qualités et des
connaissances dont nos sociétés lo-
cales et la collectivité montheysanne
en général pourraient bénéficier.

La ville à des avantages qu'une pe-
tite commune ne peut offrir parce que
possédant des commodités plus
nombreuses mis à part peut-être le
bruit et la pollution. Pour que des
gens s'attachent à Monthey, il faut
que la ville ait la capacité de les attirer
et de les accueillir. Mais comment
alors réaliser ce postulat d'une ville
d'habitation? C'est une question à
laquelle répond le président Ray-
mond Deferr et sur laquelle nous re-
viendrons.

Une fort belle audition
mais trop peu fréquentée
REVEREULAZ (cg). - Samedi soir,
en l'église de Revereulaz, ils étaient
peu nombreux les auditeurs à avoir
fait le déplacement pour assister au
second concert du « Février musical »
organisé par Pro Torgon. Peut-être
est-ce un manque subit d'intérêt des
mélomanes de la région ou est-ce le
cadre qui a retenu les habituels au.di,;» a
teurs qui font le déplacement à la salle
de la patinoire de Torgon pour assis-
ter à des concerts choraux ou instru-
mentaux?

Toujours est-il que les absents ont
eu tort car le concert donné par l'en-
semble instrumental de Villars-sur-
Glâne et le choeur mixte La Cécilia de
Morat placé sous la direction de
Francis Chappuis, Pierre-Georges
Roubaty dirigeant les musiciens, fut
pour les auditeurs un régal. Les œu-
vres interprétées tant par le chœur
que par l'orchestre ont démontré les
qualités de ces ensembles .qui au-
raient mérité, soulignons-le, une plus
forte participation.

Ce désintéressement enregistré
samedi soir n'est fort heureusement,

D'éminents spécialistes pensent
que l'arbre tombe du côté voulu ou
au moins prévu par le castor. Tou-
jours est-il qu'au moment critique,
écrit le directeur du jardin zoolo-
gique, M. Hediger, dans un livre re-
marquable consacré à la prévoyance
dans le règne animal, nos bûcherons
quadrupèdes s'écartent adroitement
du point de chute.

Mises à rude épreuve, les dents de
ce rongeur hors du commun crois-
sent continuellement.

Quant aux troncs, après avoir été
coupés, ils sont transportés par la
voie fluviale dans les diverses huttes
de réserves. Celles-ci, dont la porte
est située sous l'eau, sont à la merci
des crues. Plus de réserves en cas de
pépin. C'est ce qui explique la vo-
lonté du castor à maintenir un ni-
veau d'eau «constant et le rôle des di-
gues, dont une a été aménagée l'an-
née dernière en aval du pont entre
Lavey et Saint-Maurice mais a été
emportée lors de la fonte des neiges.

Les barrages sont construits à
l'aide de branches enchevêtrées,
dont l'écorce a déjà été mangée, et
renforcés par un colmatage de boue,
ce qui leur permet de résister à la
pression de l'eau.

Sont-ils menacés?

Le Pipe-Club agaunois
fait le point de son activité

De droite à gauche le président Magnin, le secrétaire Hallenbarter en
discussion avec un membre.

SAINT-MAURICE (cg). - Sous la
présidence de M. Georges Magnin , les
membres du «Pi pe-Club» de Saint-
Maurice se sont retrouvés en assem-
blée générale., Le rapport d'activité
de l'année écoulée du président fait
état des fumeries mensuelles, des
championnats valaisans à Saas-
Grund , des championnats suisses à
Bienne, de la sortie annuelle au
Bois Noir, des championnats ro-
mands à Lausanne et des champion-
nats du monde à Rome alors que le 6
octobre ce fut le déroulement du pre-
mier championnat interne doté du
challenge Gorgerat.

Dans le chœur de l 'église de Revereulaz, une partie des musiciens de
l 'ensemble instrumental de Villars-sur-Glâne dirigé par Pierre-Georges
Roubaty, tout en bas à droite.

nous semble-t-il que passager. Que ne
se découragent donc pas les organi-
sateurs de telles manifestations musi-
cales. Cet insuccès sur le plan de la
participation des auditeurs ne doit
être qu'un incident de parcours.

l'existence d'une colonie de castors,
et pol.- éviter qu'en cas de fortes
crues les berges soient dévastées, des
arbres et des taillis ont été arrachés.

Alors que M. Lugrin, garde-pêche,
pense qu'il doit s'agir d'un malen-
tendu et d'une mauvaise coordi-
nation entre les divers services du
canton de Vaud, M. Jeanmonod, sur-
veillant pour le compte du service
des eaux, indique que ces travaux
ont été entrepris en accord parfait
avec le service de la faune.

Le garde-pêche déplore cette
coupe et souhaite que la végétation
repousse à cet endroit.

Quant au surveillant des lacs et
cours d'eau, il nous a assuré que ces
travaux étaient nécessaires et que les
castors n'ont pas été dérangés, d'au-
tant plus qu'ils vivraient aussi en
d'autres endroits, toujours dans la
région de Saint-Maurice.

Christian Humbert

Quant à l'activité 1980, elle com-
prendra un certain nombre de fume-
ries en collaboration avec les sections
de Vevey, Monschau en Allemagne,
Gênes, Bruxelles, Saint-Claude qui
est la capitale européenne de la pipe,
les championnats valaisans à Sion, les
championnats suisses à Stans, le
championnat romand, celui du Haut-
Valais et le championnat interne.

Le comité composé de MM. Geor-
ges Magin , Jacky Hallenbarter, et
Jean-Jacques Oberli a été réélu par
acclamations ce trio faisant merveille
dans la direction du club.

L'amicale
de là « gouille
des Chauderets»
ILLARSAZ (cg). - La gouille des
Chauderets, c'est ce plan d'eau cons-
titué grâce à l'exploitation d'une gra-
vière entre le chemin de fer et le
Rhône, peu avant le village d'Illarsaz.
Quelque 80 pêcheurs ont constitué
âl'Amicale des pêcheurs de l'étang
des Chauderets que préside M. Otto
Fugiatale (Collombey) assisté de
MM. Oscar Roulin, vice-président ,
Gilbert Delseth, caissier, Christian
Launaz, secrétaire et Joseph Her-
nach, membre.

Lés eaux sont mises gratuitement à
disposition, des membres de l'amica-
le, par le propriétaire. L'assemblée a
refusé que l'amicale se joigne à l'As-
sociation des gouilles valaisannes
afin d'éviter toute contrainte et no-
tamment celle de faire partie d'une
association avec section. Il a été
décidé de fixer le prix du permis de
pêche pour 1980 à 180 francs pour les
anciens et à 200 francs pour les nou-
veaux pêcheurs. Le 9 mars prochain
se déroulera le concours Willy-Besse,
la fermeture de la pêche étant fixée au
26 octobre alors que le concours in-
terne aura lieu en septembre.

Le garde-pêche Alexis Borgeau
ayant démissionné, il a été nommé
membre d'honneur et garde-pêche à
vie. Deux nouveaux gardes-pêche ont
été désignés, MM. Marcel Moret et
Van Estergen.
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Comment devenir guide de montagne?
AIGLE. - Dans un communiqué, le
chef du service de la police admi-
nistrative cantonale indique les
conditions donnant accès aux cours
d'aspirants-guides de montagne. Les
voici :

En vertu des dispositions de la loi
du 17.2.1971/18.9.1973 sur les guidés
de montagne et les aspirants-guides,
les candidats à la patente d'aspirant-
guide ont l'obligation de suivre avec
succès un cours préparatoire en
1980.

Le prochain cours est organisé par
le canton de Berne, du 16 juin au 5
juillet 1980. La finance de partici-
pation est prévue entre 1200 et 1500
francs, selon le nombre des inscrip-
tions. Pour être admis aux cours il
faut être de nationalité suisse et
établi dans le canton de Vaud depuis
3 mois au moins et avoir 18 ans
révolus au moins et 28 ans au plus.

Les candidats s'annonceront par
écrit jusqu 'au 10 mars 1980 auprès
du Service de la police administra-
tive, p lace du Château 5, à Lau-

SUCCES POPULAIRE
POUR «AIGLE-ALLIANCE»
AIGLE. - Vu l'affluence exception-
nelle de public à sa soirée annuelle ,
la société aiglonne de gymnastique
« Aigle-Alliance » avait décidé de
présenter son spectacle déjà ven-
dredi soir, cette année. Bien lui en
prit , car le samedi , la salle était à
nouveau archicomble ! Succès d'af-
fluence donc, mais aussi succès sur
le plan de la gymnastique, des artis-
tiques et des ballets. Un effort méri-
toire d'originalité avait été fait et la
qualité était de bon aloi. Toutes les
sections et sous-sections passèrent
tour à tour sur le plateau et leurs
exhibitions fu rent très applaudies :
exercices au sol, mouvements ryth-
més, prestations aux engins, ballets

VINS BLANCS ETRANGERS
EN BOUTEILLES
L'Office fédéral de l'agriculture communique:

Suite aux propos du prési- @ Compte tenu de la situa- naires au sens de l'article 23
dent de l'Association vinicole tion relativement tendue sur du statut du vin ont été
d'Aigle, M. Roger Chevalley,
que nous avons rapportés
dans notre édition du jeudi 7
février , l'Office fédéra l de
l'agriculture apporte les pré-
cisions suivantes, en nous
priant de les porter à la
connaissance de nos lec-
teurs :

© Le Conseil fédéral, par
ordonnance du 19 décembre
1979, a renouvelé pour trois
ans la limitation de l'impor-
tation de vin blanc de qualité
en bouteilles. Le contingent
annuel est fixé à 35 000 hl.
En sus une réserve annuelle
de 10 000 hl pour cas de
rigueurs est constituée.

Donc, pour 1980, le
CONTINGENT DE BASE
attribué aux différents im-
portateurs est de 35 000 hl. Il
est réparti en fonction de
leur part aux importations
autorisées en 1978.

Nouveau comité
au chœur mixte
aiglon
«L'Helvétienne»
AIGLE. - Le chœur mixte aiglon
«L'Helvétienne» a tenu son assem-
blée générale, agrémentée, comme il
se doit , de plusieurs chants. Le
président André Gander rappela
dans son rapport que l'événement
majeur de l'année 1979 fut la célé-
bration , avec un succès complet , du
125' anniversaire de là société.
Grâce notamment au loto, on
enregistre un boni et la situation fi-
nancière est saine. Vu l'excel-
lent esprit qui règne, il fut facile de
repourvoir les places de deux démis-
sionnaires au comité et celle de vice- Pourtant, objectivement, il nous 1970. Décret faisant suite au concile rares prêtres courageux qui n 'ont pas
président , vacante depuis une année. Vatican II PeuT d'affirmer leur fidélité et leur
Voici le nouveau comité : président , foi en Notre-Seigneur.
M. A. Gander qui entame sa «Il y a désormais: 1) la messe tra- Selon vous, Jean Paul II , par son
vingtième année de présidence ; f  ^^ ditionnelle dite messe Saint-Pie V insistance à rappeler la soutane, est
vice-président , M. Fr. Vogt ; caissier, RÉDACTION Qui est la messe normale, en latin; un «lent-à-comprendre» , il faut croi-
M. T. Gross qui remplace M. R. 7 CHABLAISIENNE II 2) la nouvelle messe, que l'on peut re que le Saint-Esprit s 'est bien trom-
Forestier ; secrétaires, M""s Pichon- /.'.'. l.GLE d*re- dès maintenant en latin; 3) la pé lors du dernier conclave. Mais
nat et Ullmann ; archivistes , M"" £Ë _̂__^^^  ̂ nouvelle messe, qui pourra être dite après tout , le Saint-Esp rit est peut-
Mollet et M. Marwood ; membre B^" mj français quand la conférence être aussi lent à comprendre.
adjointe M"" Ducraux. Vivement Christian H umfc épiscopale en aura f ixé la date d'en- Enfin, Monsieur, si une certaine
félicité , le directeur , M. A. Jaquerod Tél. (025) 26 S_H Wk trée en vigueur.» littérature vous parait dégoûtante, ne
fit part des projets pour 1980 : soirée Chemin du Levant 3  ̂''sez Pas- ma's consacrez p lus de
en avril , sortie à Bassersdorf , ville -)8$o Aigle ^r ^^% " ? awa iuste '̂x ans 'e 26 mars temps à la prière, car comme le dit
jumelle , en juin , concert de fin *  ̂ prochain que ce décret a été promut- l'article: «Heureux ceux qui prient!»
d'année, etc. ^- ¦" gué. En dix ans, les «responsables Larcange

sanne, qui leur fera parvenir la
formule d'inscription.

En retournant cette formule, cha-
que candidat devra produire un bref
curriculum vitae dans lequel il indi-
que son activité professionnelle
antérieure, une déclaration de l'au-
torité communale compétente de son
dernier domicile attestant qu 'il jouit
d'une bonne réputation et qu 'il est
établi dans le canton depuis trois
mois au moins. Chaque candidat de-
vra produire aussi un certificat médi-
cal attestant qu 'il est apte p hysique-
ment à exercer une activité d'aspi-
rant-guide et la quittance de l'assu-
rance prouvant qu 'il est assuré.

Cette assurance s'entend :
- Personnellement contre les acci-
dents : les prestations assurées doi-
vent être au minimum : décès 20 000
francs ; invalidié permanente totale
50 000 francs ; indemnité par jour en
cas d'hospitalisation 20 francs ; frais
de guérison illimités pendant 2 ans.
- En responsabilité civile : domma-
ges corporels et matériels, couverture

bien réglés et danses dans de fort
beaux costumes. Une fois de plus ,
les « artistiques » se distinguèrent.

Le tout se déroula sur un rythme
rapide, grâce à une régie parfaite-
ment au point. Dans ses souhaits de
bienvenue, le président G. Byrde eut
d'aimables paroles pour M. Ed.
Mutzenberg, qui siège au comité
depuis 35 ans, et pour M. Pierre
Chabloz, de La Tour-de-Peilz , qui a
consacré son existence à la gymnas-
tique et fut jusqu 'à la fin de 1979
président de la « fédérale » ; il reçut
un cadeau.» A noter que la section
féminine du « Muguet » fête ses
cinquante années d'existence.

le marché des vins blancs qui
risque de porter préjudice à
la consommation, le Dépar-
tement fédéral de l'économie
publique, sur préavis de la
délégation de la commission
de spécialistes de l'économie
vinicole suisse, a ouvert le 7
JANVIER 1980 déjà, en
application de l'article 3 de
l'ordonnance citée plus haut,
un CONTINGENT SUP-
PLÉMENTAIRE DE 35 000
HL. Ce contingent est attri-
bué au différents importa-
teurs en fonction de leur part
au contingent de base (cf.
chiffre 1). Ce contingent
supplémentaire peut être im-
porté en fûts ou en bouteilles
au libre choix de l'ayant
droit.

@ En ce qui concerne 1979,
en dehors du contingent de
base également de 35 000 hl,
deux contingents extraordi-

Heureux ceux qui prient
Sous le titre : « Un faux  ami du ro-

saire » monsieur A. P. s 'indigne d'un
précédent article : Heureux ceux qui
prient , signé par « Un ami du ro-
saire ».

Qu'est-ce qui dérange monsieur
A. P. ? Que l'on critique ce qui a été
officiellement admis par les respon-
sables relatifs (en matière de reli-
gion).

globale 500 000 francs.
Tous les renseignements complé-

mentaires et formules utiles concer-
nant le cours en question seront
communiqués ultérieurement aux
candidats inscrits dans le délai
imparti.

Nouveau musée
à Montreux
MONTREUX. - Animateur l'année
dernière de la kermesse des villas
Dubochet à Clarens, le décorateur
Dad Régné rénove actuellement le
buffet de la gare de Territet qu 'il a
acquis le 30 janvier.

Accolé au Grand-Hôtel , cet im-
meuble, immortalisé par Ernest
Hemingway, a eu l'heur de plaire à
l'artiste mondain. Ce dernier prévoit
au rez-de-chaussée l'aménagement,
dans un style Paris 1900, d'un café
de 50 places, d'un restaurant , d'un
bar et d'un bowling déjà existant. A
l'étage, les salles devraient retrouver
leur cachet « Belle époque ». Un
théâtre, « l'Alcazar », qui a connu
son heure de gloire revivra tandis
que l'ancien jardin d'hiver du
Grand-Hôtel deviendra un musée
des véhicules hippomobiles, véloci-
pèdes et chaises à porteurs collec-
tionnés par Dad Régné.

MONTREUX. - La municipalité
a levé l'opposition formulée par
«Sauver Montreux» contre le
projet d'extension de la Maison
des Congrès. Le groupement de
la Riviéra a décidé de recourir
devant la commission cantonale.

BEX. - La municipalité a décidé
de charger M"" Ruth Cherix et
M. Henri Genêt d'assurer l'inté-
rim jusqu 'à la nomination d'un
nouveau directeur don t le poste
sera mis au concours par les
voies ordinaires.

ouverts par le Département
fédéral de l'économie publi-
que : l'un de 50 000 hl de vin
en fûts, l'autre de 15 000 hl
de vin en fûts ou en
bouteilles. La répartition eut
lieu en fonction du déficit de
récolte (1978) que les ENCA-
VEURS DE VINS INDIGÈ-
NES purent faire valoir. Les
maisons valaisannes ne bé-
néficièrent pas du contingent
de 15 000 hl.
0 Le ouillage ou le coupage
des vins blancs du pays avec
des vins étrangers est inter-
dit. Les vins blancs étrangers
importés doivent donc être
mis sur le marché comme
tels. Les inspecteurs de la
Commission fédérale du
commerce des vins sont
chargés du contrôle.

Office fédéral
de l'agriculture

Section de la viticulture
et de l'économie vinicole

semble que les articles signés «Un
ami du rosaire» sont plutôt des rap-
pels que des critiques. Ces rappels,
basés sur l'enseignement de l'Eglise
et des papes, ne devraient pas aller à
l'encontre de ce que nous entendons
de la bouche des «responsables rela-
tifs» , à moins que ceux-ci n 'agissent
pas selon la volonté de l'Eglise et
des papes!

Tenez, voici un décret du 26 mars
1970. Décret faisant suite au concile

55 et 40 ans de loyaux services

De gauche à droite : M. Marquis, Mlle Dubi, secrétaire, MM. Clausen, directeur technique, Mermod, administrateur
délégué, Gay-Crosier, directeur administratif.

MARTIGNY. - La semaine derniè-
re, lors du souper annuel, la
direction de l'usine de magnésium
a eu le plaisir de fêter M. Michel
Marquis. En effet , ce collaborateur
entrera dans le courant de 1980 dans
sa 40" année de service. S'il peut
paraître surprenant qu 'une personne
aussi jeune (M. Marquis va avoir 55
ans prochainement) totalise autant
d'années de fidélité , il faut se
remettre dans le contexte de la

SAMEDI PROCHAIN AU CASINO-ETOILE
Concert annuel de l'Harmonie
MARTIGNY. - L'Harmonie mu-
nicipale de Martigny a choisi le
samedi 16 février prochain pour
donner son concert annuel.
Comme de coutume, il aura lieu
au Casino-Etoile et débutera à
20 h. 30.

Cette traditionnelle et com-
bien sympathique rencontre de
l'Harmonie avec son public
constitue un événement mar-
quant de la vie culturelle locale.
Un grand moment attendu avec
impatience et une saine curiosité
par de nombreux mélomanes...
avec parfois quelque appré-
hension par les musiciens. Le
concert annuel n'est-il pas en
quelque sorte la carte de visite
de la société ? Une démonstra-
tion concrète de son état de
santé ? Aboutissement logique
d'une longue série de répétitions,
le concert annuel, plus particu-
lièrement, se doit de passer la
rampe avec un maximum d'ai-
sance, de justesse, d'équilibre, de
fluidité, de clarté. Il faut qu'il
soit vécu comme quelque chose
de merveilleux, alors que la
musique est une forme d'expres-
sion qui porte en elle des mer-

«Sîn resultado positivo »
MARTIGNY. - Como previsto
desde hace quince dias el Centra
Espanol de esta localidad se ha
reunido con poca gente pues no son
todos todavia los que han pasado la
frontera y reintegrarse al trabajo el
tiempo a frenado su compania entre

relatifs» ont «admis» par mal de
mensonges et ceci officiellement.

Mais revenons à votre article.
Votre position sur la soutane f r i se

la malhonnêteté. Selon vous, ceux
qui portent et défenden t la soutane
sont des «lents-à-comprendre». Et
bien, nous vous remercions au nom
de notre évêque, du pape, des cardi-
naux, des capucins en général et des
rares prêtres courageux qui n 'ont pas
peur d'affirmer leur fidélité et leur
foi en Notre-Seigneur.

Seconde Guerre mondiale où les
jeunes adolescents devaient subvenir
aux besoins de leur famille et
remplacer le père appelé sous les
drapeaux.

C'est ainsi qu 'à la fin de sa
scolarité M. Marquis commence à
travailler à l'usine. Après s'être initié
aux différents secteurs de l'entre-
prise, il s'est principalement inté-
ressé aux contrôles de fabrication en

veilles. Toute exigences plus
faciles, certes, à coucher sur le
papier qu'à réaliser et qui repré-
sentent, en fait, pour le directeur
et les exécutants, une somme
considérable de travail, d'assi-
duité, de patience, de persévé-
rance et de maîtrise de soi. Mais
l'Harmonie ne nous a-t-elle pas
déjà accoutumés au «régal»
musical de ses prestations ? Sous
la direction de Jean-François
Gorret, elle n'a cessé de monter,
nous offrant, année après année,
la démonstration d'un talent en
constante progression.

Choisi avec une recherche
évidente d'éclectisme et de qua-
lité, le programme du concert de
samedi soir débutera par le
Prélude héroïque de Pietro
Berra. Ce sera ensuite : Concerto
en sol majeur pour flûte, de Chr.
W. Gluck ; (soliste : la jeune et
charmante Laurence Mathey) ;
Watermusik-Suite, de G. Fr.
Hândel, alors qu'une production
des tambours, Monsieur de la
Fayette, de Laurent/Duclos, ter-
minera la première partie du
programme.
" Il appartiendra aux « Tam-

nosotros para exponer sus puntos de
vista a lo que es hoy nuestro caso, la
orden del dia sin que a elio se le
haya prestado mucha atenciôn era la
busqueda de un local supuesto que
nuestro contracto a caducado, el
foci-feo no estaba comprendido pero
estuvo présente groseramente con
los nervios ecitados , lamentandolo
mucho que este lamentable suceso
no perjudique nuestro buen prestigio
por este inciden te, bueno ignoremos
estos banales juegos que diriamos de
infancia.

Un resultado incierto a nuestro
problema esta en los aires, dos
locales en vista , uno llave en manos
que con el tiempo poniendo volun-
tad general y compréhension séria lo
mas indicado para nosotros, guar-
dare mi independencia basandome
al puesto informativo si bien que
siendo miembro y espanol expondre
mi sugerencia personal, en este
primera como he mencionado hay
las posibilidades de un gran parque
de coches, protecciôn infantil asegu-
rada, aislado de viviendas y paso
adelante muchos ostros detalles
favorables a nuestros intereses.
Segundo local , incierto no sabiendo
todavia si o no una décision del
propietario, precio de alquiler se
ignora por el momento, situaciôn
mala, conlindante a poca distancia
del Hospital y una colonia extran-
gera a pocos pasos lo cual en el
futuro nos ocasionaria problemas asi
que la situaciôn no es del todo
brillante, aunque los opuestos ana-
licen con un poco de mas calma y
menos exitaciôn, que soluciôn cuan-
do pâjaro en mano en la conciencia
esta, si dejamos escapar el tiempo
nos lo dira si hay que buscar un
tercero local... ^^^^M~j^^^^^BDamiân Bauzâ ^| Hfl \tW

laboratoire. Depuis 1977, il fonc-
tionne comme chef de fabrication où
il est très apprécié de la direction
comme des ouvriers.

Notons que la SA pour la fabri-
cation du magnésium occupe actuel-
lement une trentaine de personnes.
M. Bernard Clausen , directeur tech-
nique, et M. Victor Gay-Crosier,
directeur administratif , tiennent les
rênes de la société.

bours d'Oclodure » d'ouvrir la
seconde partie avec deux pro-
ductions, dont la Marche d'Oc-
todure «composée par le talen-
tueux percussionniste de l'Har-
monie, Yvan Délez. Le program-
me se poursuivra par Jeanne
d'Arc, Une ouverture de G.
Verdi; Symphonie N" 1, en ut
majeur de L. v. Beethoven ;
Symphonie N" 3, de W. Boyce.
Dante A lighieri une œuvre écrite
par le sous-directeur de l'Har-
monie, Josué Este, mettra un
point final à ce concert. Qu'il
nous soit permis de féliciter la
commission musicale d'avoir
inscrit au programme deux œu-
vres composées par des musi-
ciens de l'Harmonie, deux œu-
vres « de famille » pourrait-on
dire.

Nous nous réjouissons d'ap-
plaudir à nouveau les musiciens
de l'Harmonie, d'ores et déjà
certains que le concert 1980 sera
l'occasion d'un nouveau succès
pour l'ensemble martignerain.
C'est là notre conclusion et notre
souhait.

Luc

Pro Senectute
communique

Pro Senectute. Centre de
Martigny pour les districts d'En-
tremont et de Martigny.

Nous informons les intéressés
que M"" Colette Ravera , assis-
tante de Pro Senectute, répond
dorénavant au N° de téléphone
2 25 53.

Les consultations ont lieu au
bureau , rue de l'Hôtel-de-Ville
18, le mardi de 9 heures à 11
heures et, en cas de nécessité, sur
rendez-vous.

Pro Senectute, Valais

I '  06_mmZ. 1
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Michel Pichon ¦
Avenue de la Gar«
Tél. (026) 2 42 96/97
Télex 38 58oM~^ ̂ L̂
1920 Martig  ̂ ^ ̂ J
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Le major Freymond (2e depuis la gauche) et les capitaines Caboussat (à gauche) et Andres (à droite) en Exercice dé groupe à Trient pou r une section de fusiliers. Photos NF
compagnie d'un soldat protégé par un masque à gaz.

TRIENT. - Engagé depuis une quinzaine de jours dans la région de
Marti gny, le bat fus mont 6 regagnera le Chablais vaudois mercredi
pour participer au défilé de régiment prévu le lendemain à 16 heures
à Vevey. Réparties entre Orsières, Praz-de-Fort, Trient, Finhaut et
Salanfe, les cinq compagnies qui composent l'effectif du bataillon
ont eu à se mesurer aux dures conditions d'un hiver particulièrement
redoutable. Malgré tout, de multiples exercices ont permis à la troupe
de démontrer son efficacité. Avec le commandant de bataillon, le
major Freymond, son adjoint, le cap Pierre Ferrari, ainsi que les cap
Caboussat et Andres, nous avons esquissé un bilan des quinze jours
vécus.

Visiblement , le major Freymond
est satisfait : «La première semaine a
été essentiellement consacrée à l'ins-
truction hivernale, la deuxième à
celle de combat. Dans cette dernière
optique, les 531 hommes du batail-
lon ont été engagés sur le plateau de
Chemin dans une mission à caractè-
re defensif , ce qui a exigé de la
troupe un certain nombre d'heures
difficiles dans la neige, la pluie et le
froid. Je dois dire que les hommes
onr pleinement joué le jeu».

Sur les lieux de stationnement
choisis, le major Freymond ouvre
une parenthèse : «C'est la première
fois que deux compagnies se trou-
vaient en plein hiver à Trient et
Salanfe. Cela s'est révélé une expé-
rience positive. Salanfe a particuliè-
rement sensibilité la direction et les
gens de l'EOS. Nous avons reçu, de
ce côté là, je tiens à le dire, un appui
total. Au départ, il était prévu que
seul le matériel serait véhiculé par le
funiculaire de Miéville. Vu les con-
ditions et les dangers d'avalanche, la
troupe a pu utiliser les moyens de
remontée depuis le deuxième tron-
çon. »

Sur la présence d'une compagnie
à Trient , le président de la commu-
ne, Fernand Gay-Crosier, dresse lui
aussi un constat positif : «Autant que
je m'en souvienne, il n'y a pas eu de
« gris-verts » en plein hiver depuis la
dernière guerre. Le contact avec la
population a été très ouvert.»

Jusqu'au 16 février, au centre Métropole MMM, à Sion
Prélude a une fugue printaniere

Sur les relations générales avec la
population , le major Freymond s'ar-
rête également : «Partout nous avons
reçu un accueil cordial, je tiens à
dire notre gratitude aux Valaisans.»

«Des mouchoirs
de poche»
pour les exercices de tir

On peut s'en douter : le danger
d'avalanche qui a menacé le Valais
pendant une dizaine de jours n'a pas
été sans avoir d'incidences sur cer-
tains exercices mis au point par les
différentes compagnies. De nom-
breuses places initialement prévues
étant devenues inaccessibles, il a
fallu opter pour des solutions de
fortune. Voilà pourq uoi , dans plu-
sieurs cas, les tirs se sont déroulés
dans des «mouchoirs de poche».
Dans un contexte général, la forma-
tion alpine poussée des officiers
responsables a certainement contri-
bué à éviter tout «pépin».

En guise de conclusion , il faut
relever que les conditions défavora-
bles de la météo auraient pu avoir
un rôle néfaste sur la motivation des
hommes du bataillon. Confrontés
aux dures réalités de l'entraînement
au combat et de la vie en hiver,
ceux-ci ont fait montre d'une remar-
quable détermination. Au même ti-
tre qu 'ils ont prouvé leur efficacité.

Michel Pichon

Saxon:
on rebâtira
plus beau
qu'avant
SAXON (DDK). - On se sou-
vient de l'immense incendie qui
avait ravagé presque complète-
ment les entrepôts de la Flo-
rescat en 1978. Il fallut alors pré-
voir un abri provisoire pour en-
treposer les sacs d'engrais qui
avaient réchappé à ce désastre.
Plusieurs mois furent ensuite
nécessaires pour déblayer et
évacuer les gravats et les ruines
de l'entrepôt sinistré. Aujour-
d'hui , il ne reste plus qu 'une lar-
ge fosse béante dans laquelle
fourmillent des ouvriers aux
commandes de grues, de pelles
mécaniques et de trax.

En effet , depuis le 20 janvier ,
les travaux de fouilles de pilo-
nage ont commencé. Des forages
sont actuellement en cours
d'exécution pour abaisser la
nappe phréatique et dans quel-
ques jours ont attaquera les tra-
vaux de radiage.

Bientôt , des murs vont com-
mencer à s'élever et les corps de
métiers s'affaireront pour réali-
ser un nouvel entrepôt.

Ce dernier comprendra un
magasin , un bureau , un entrepôt
et des habitations. Le tout re-
présente un investissement de
quelque 3 millions de francs. Si
les travaux vont bon train , l'en-
trepôt sera exploitable dès le
mois de novembre 1980 et il n 'est
pas exclu qu 'une partie des ré-
coltes puissent déjà y être entre-
posées.

Depuis le 20 janvier, les travaux ont repris dans la fosse de l'entrepôt Florescat qui fu t  la proie des flammes en 1978. Si
les travaux continuent bon train, un nouvel entrepôt sera bâti plus beau qu 'avant, dit la chanson...

Enrico Macias a Fully, le 17 mai
II sera l'invité du festival DC du Centre
FULLY (DDK). - Annoncer qu 'En-
rico Macias sera la vedette de la soi-
rée de gala organisée dans le cadre
du festival DC du Centre c'est, à
coup sûr, annoncer que la soirée sera
des plus réussies car cette vedette fait

l'unanimité, même à l'heure du
disco. 21 millions de disques vendus,
5 galas en tête d'affiche à l'Olympia ,
256 chansons enregistrées, Enrico
Macias , qui fut au début le chantre
de la nostalgie Pied Noir, est devenu
incontestablement une grande ve-
dette internationale. C'est aussi un
des chanteurs français à jouir de la
plus grande notoriété à l'étranger.

Aujourd'hui , 15 années ont passé,

après le concert : « Fully, tu m'a pri s
dans tes bras ». Les organisateurs
ont misé juste en invitant cette ve-
dette qui sait faire passer des mes-
sages tout en chantant...

Enrico Macias est « un Monsieur
arrivé » dont les disques se vendent
à très fort tirage. Indiscutablement ,

Sonias, Mercedes, M"" Pompa- V" . " """. '« " =>H"« » ™'«««
dour, Chrisanthèmes, et j'en passe... a tres f°rt u™Ze- Indiscutablement ,
elles sont toutes là, plus belles les »« a le

u
don de ereer des mélodies

unes que les autres , pleines de accrocheuses « Pans tu m a  pris
charme et de parfums, graciles ou dans

J
es bras » °u « Malheur a celui

opulentes, timides ou provocantes , qui blesse un enfant » . Ses chansons
élancées et fières comme les Strelit- Posent, touchent a atteignent même
zias ou oiseaux du Paradis. es PIus imperméables. La passion ,

Des fleurs, oui , qui sont présen- le talent , une voix d or et surtout une
tées dans un décor de verdure et de chaleur humaine qui se dégagent du
pierre, au Centre Métropole MMM , à personnage lorsqu il est en scène.
gjon Fully aura une chance fantastique

Le thème : prélude à une fugue ' de Pas
f

r une soirée pas comme les
printaniere. Il symbolise à la fois a",res le sa.medl 17 mal av?c En"co
l'évasion sous le soleil, la musi que Mac,as 1ui pourra peut-être dire,
surtout. Quel bon choix ! ——

Alors, se justifie un concours mu- r m _
sical ; ce sera la ballade romantique à R«00||5ll ll/l _rllfl l
travers les fleurs. Poésie, strophes, HOW IICI I IflCly U
couplets, envois. On vous attend > 

_ _ 
m

pour une audition , chers interprètes *| lo fl 51101*10
garçons et filles, pianistes en herbe CI ICI UUICI IV
également. Inscrivez-vous tout de
suite au service clients. Un prix sera MARTIGNY. - Mercredi à 20 h. 30
décerné à tous les participants. ies jeunesses musicales de Martignj

II faut aller admirer le parterre accueilleront à la Galerie de I.
de fleurs , composé par M. Phili ppe Dranse la pianiste japonaise Mayu
Blanc, de Saxon, paysagiste, et par mj Kameda.
son équipe, en collaboration avec les Lauréate du Dremier Drix du Con

Récital Mayumi Kameda
à la galerie de la Dranse

cueillant de la villa de M. Louis Mo-
ret.

Depuis quelques années, Mayumi
Kameda forme, avec le pianiste va-
laisan Jean-Jacques Balet , lauréat
lui aussi du premier prix du Conser-

resDonsables du « service fleurs » de

n évén
ment 1

:n Espast piamain
signe
blions st la Saint- mineur opus 49 de Chopin. Plus musique en Valais est la sortie, ces
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A vendre à Sion
quartier nouveau collège

magnifique attique
de 115 m2 plus terrasse

appartements
de 41/2 et 3 pièces

Prix de promotion.

Rue de Lausanne 10, Slon.
Tél. 027/22 24 47. 36-68

un

Martigny
Sierre

local
(130 m2 environ) avec vestiaire,
douche et W.-C.

Pouvant convenir pour salle de
réunions, salle de sports, etc.
Date d'entrée à convenir.

Agence immobilière
Armand Favre, Sion.
Tél. 027/22 34 64.

36-207

Soyez
votre
propriétaire
Si vous êtes d'avis qu'on
n'est bien que dans ses
propres murs, venez nous
trouver : nous parlerons
crédit hypothécaire.
Au CS, le financement
avantageux de votre
maison tient compte de
vos possibilités et de vos
souhaits. Prenez con-
seil auprès de la succursale
CS la plus proche et
demandez notre brochure
gratuite «Vivre dans ses
propres murs».

Yvorne:
reste à vendre
belles parcelles
de terrain
de 1245 m2 env.,
équipées, zone villa
Prix de vente raison-
nable.
Pour rens. :
Agence immobilière
1860 Aigle, r. Farel 9
Tél. 025/26 17 87-88.
Court, aut.:
Y. Veillard.

Martigny.
A louer
magnifique
appartement
de 5 pièces
en duplex, avec jar-
din privé, dans im-
meuble résidentiel.

Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
Martigny.
Tél. 026/2 31 13.

36-2649

Coteau de Conthey.
A vendre

3500 m2
de vigne
8' feuille, en gobelet.

Fr. 33.- le m2.

Ecrire sous
chiffre P 36-21771 à
Publicitas, 1951 Sion.

Famille avec deux
enfants cherche
à louer

petit chalet
ou appartement

J ^ _  

_T\ I l _./\ A ¦—————^———mmm—_
avec ou sans con- ____R9B HB HH

'£. Xll Sït rj| l'tîf!l!_Tj! GRANGES-SIERRE
mmSmmi 3 pièces > Fr< 52 00°-

Fnbo°ur
7
a
/ 2 6 1 0 6 4  ¦EffiEfflOBI ^MIIM S' adresser au 027/55 30 53.

36-21769 Agent régional cherché. I 

Je cherche, pour client, à Plan
Conthey

dans zone pour villas au lieu dit
Erbignon.

Offre à I. Gautschi, arch., avenue-
de la Gare 7, 1920 Martigny.

On cherche, centre ville à Sion

local commercial
60 à 70 m2, pour salon de coiffure

Faire offres sous ch. P 36-300336
à Publicitas. 1951 Sion. *

Demandons a louer, pour le mois
de juillet

chalet confort simole
6 lits, au-dessus de 15(50 m.

Famille E. Claude, Arbériat 16
1806 Saint-Légier (VD).

& T
 ̂

l'ilFôrmation W Y^m
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en Valais ^̂ j r̂

rDes problèmes J
d'étanchéité ?

* -Sir M r ]
k - v ~7'̂ M

alors., ̂ .̂ N Jfe

XY0EX
Etanchéité du béton
par cristallisation

Plus d'infiltrations d'eau
avec leurs coûteuses
conséquences !
Processus d'utilisation
simple et résultats garantis
à l'intérieur et à l'extérieur.
Sérieuses références à
disposition.
Renseignez-vous sans
engagement auprès de :

tn

¦f

" ~- -~- — "»- ^~--~^ mp v m m mr-^r-—r—r—r—r—w—r~r-mm—m'
I
i A vendre dans immeuble récent à

Venthône, aux combles «

; grand appartement
; de 41/2 pièces
| couvrant la surface totale du pa- '

lier plus garage et cave.
i Fr. 230 000.-. i
l (

Pour tous renseignements ,
s'adresser à ,
Agence Marcel Zufferey, Sierre. t
Tél. 027/55 69 61.

| , 36-242_ j
A vendre à

Fully
immeuble comprenant

A vendre à Aigle

A vendre

terrain équipé
Valais central, rive
droite (ait. 980 m).
Situation exception-
nelle, bordure de fo-
rêt et ruisseau.
Surface de 2600 m2.
Fr. 35- le m2.

Faire offre sous
chiffre P 36-900114 à
Publicitas. 1951 Sion.

locaux commerciaux
locaux habitables

à aménager.

Avec terrain attenant
de 2000 m2.

Ecrire sous chiffre P 36-900109
à Publicitas, 1951 Sion.

terrain a bâtir
sous hôpital, 5 min. du centre, par-
celles de 575 et 880 m2. Fr. 75.-
le mètre carré.

Compagnie foncière S.A., domaine
des Pins G, 1196 Gland.
Tél. 022/64 19 43. 22-7094

Aigle, à vendre

villa récente
de 4 chambres, salon
et 2 salles d'eau, ga-
rage, terrain 518 m2.
Prix avantageux, fa-
cilités de paiement.

Pour rens.:
Agence immobilière
Rue Farel 9,
1860 Aigle.
Tél. 025/26 17 87-88.
Court, aut.:
Y. Veillard.

143.266.838

A louer à Martigny
route de Fully
Pré de l'Ile

appartement
de 21/2 pièces
Libre dès le 1" mars

Tél. 026/2 41 12.

c^^â

Non ! Choisissez
une autre
solution !
Sautez...
sur l'occasion
en lisant
les annonces
du Nouvelliste

e V̂*
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Ŝ JLO'i
r, PIAVE

llfeA :.

A louer

appartement
de 3 pièces
indépendant
dès le 1" mai.

S'adresser à
Bruchez-Bérard.
Tél. 027/22 16 75.

36-21744

dA  
louer, pour début

mai, avenue Mau-
rice-Trolllet 101, Slon

appartement
de 31/2 pièces
Fr. 585.-,
charges comprises.

Tél. 027/22 19 77
heures des repas.

36-21730

Je cherche
à Martigny

un studio
ou 2-pièces
meublé
Pour avril - mai.

Tél. 027/22 86 34
après 20 heures.

36-21735

erau

.nJ
«r J Pensez

\Ç aux oiseaux...

-5* en hiver

?sy;

A vendre

vigne
de 792 m2
à Zuppuis-Savlèse,
en première zone.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 53 01
heures des repas
ou le soir.

36-21235

On demande
mars - avril

appartement
de 4 pièces
Martigny.

Faire offre sous *
chiffre P 36-400146 à
Publicitas. 1951 Sion.

Jolie villa
au Bouveret
a vendre.

Ecrire, en indiquant
impérativement votre
numéro de téléphone
à case postale 145,
1870 Monthey.

36-21794

6?

Mi t y

A louer à Martigny
rue du Léman

appartement
de 31/2 pièces
Fr. 360.-
sans charges.
Libre immédiatemenl

Tél. 026/2 41 12.

Je cherche à louer
à Sion,
pour tout de suite ou
à convenir

appartement
de 2 / à  3
pièces

Faire offres sous *
chiffre P 36-300340 à
Publicitas, 1951 Sion.

Sur la commune de
Chamoson, on don-
nerait à travailler au
mètre carré

une vigne
de 3000 m2
environ

Ecrire sous *
chiffre P 36-300337 à
Publicitas. 1951 Sion.
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HONDA ACCORD. ELLES ONT D'ORES ET DEJA CE QUE
D'AUTRES PROMETTENT POUR LES ANNÉES 80.
La technique d'avant-garde n'est a été disposé transversalement. TRACTION AVANT ET visant la fermeture correcte des por- Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé:
rien de nouveau pour Honda. Au Grâce à l'arbre à cames en tête et SUSPENSION À 4 ROUES tes , du coffre et le fonctionnement des Fr. 290.-. Air conditionné (GL):
contraire: la tradition veut que au vilebrequin à 5 paliers , il est iMnFPFMnAMTF^ feux de freinage. Ils sont aussi dotés Fr. 1950.-.
Honda offre - un peu avant les nerveux et supporte les régimes INDEPENDANTE». rje voyants de vidange, de remplace-
autres - des solutions pilotes élevés. L'allumage entièrement La traction avant confère aux ment du filtre à huile et de vérification AVANTAGEUSES AUSSI

f futuristes. II n'est donc guère sur- transistorisé simplifie l'entretien. modèles Accord une stabilité direc- des pneus, sans compter de multiples À L'USAGE.
prenant que l'Accord soit la tionnelle à toute épreuve , même autres accessoires qui, pour Honda, _ "
japonaise la plus vendue en BOÎTE MÉCANIQUE À en hiver. La suspension à 4 roues font partie de l'équipement de série. ?/!?,"?^atlon a 

ess

^

nce 
normale

Allemagne de l'Ouest (a fin octobre c UITFQQPQ nu HnNnAMATIf indépendantes (système McPherson en i/ .uu Km .̂  __ __
1979), le marché le plus difficile 5 V'1*»»68» uu nuNUAMAI ,u- 

à l'avant et à l'arrière) est un gage AVANTAGEUSES DÉJÀ avec boite a » a> «
d'Europe. Tous les modèles Accord sont de qualités routières extrêmement À L'ACHAT 

a b vitesses: o ^z ,  U -J

équipés en série d'une boîte sûres et de confort élevé même sur "'-",-"" ¦ 

MOTEUR TRANSVERSAL mécanique à 5 vitesses. Cela les les mauvais revêtements. Honda Accord coupé a grand hayon: AT 90 km/h 7,1 6,5 6,8
EM AI i IA^C i crcD rend économiques et silencieux , Fr. 14 290.-, Honda Accord Sedan 
fcN ALLIAOb LfcCtR. même à grande vitesse. En option, UN POSTE DE PILOTAGE Luxe: Fr. 13 990 -, Honda Accord AT 120 km/h 9,5 8,6 9,2
C'est par souci d'équilibre des il sont également livrables avec cnurTinuuci Sedan GL, à direction assistée:
masses et pour rendre l'Accord plus la transmission Hondamatic que le FONCTIONNEL. Fr. 15 290 - (+ transport Fr. 80.-). |bUblb | M.B | a.u | IU.I
compacte que le sobre moteur de rapport spécial pour la conduite Tous les modèles Accord sont munis -cycle urbain
1,6 I en alliage léger , développant sportive et urbaine rend encore plus en série d'un compte-tours et d'un
59 kW (80 ch DIN) à 5300 tr/mn, avantageuse. moniteur de sécurité super- 

M A7VI f̂y ^̂  .y TmmWt Tl Wliii '™N mHgf âS&p/ar/a&mm~-~-.  _¦¦«———Jl I I m m  i—1 ^̂ y?»j t̂. Ĵ ŝ»-, 

(+ transport Fr. 80.-)

(+ transport Fr. 80.-)

@B__8____-__

HONDA
AUTOMOBILES

Aigle: Gilliardy Automobiles, Tél. 025/2 22 67/261315/26 22 87 - Ardon: Garage A. Bérard, Tél. 027/8611 50 - Brlg-Gatnsen: Auto-Center, O. Heldner, Tél. 028/3 51 64/316 79 - Fully: Garage |J« a||||(| llSu qill mmBtif*. MAU* l«* C ¦¦¦«C^M
duCentre , J.Renon ,Tél.026/533 68-Grenglol8:GarageGuldersand, Zu™erra + Schmid,Tél .028/27 25 76-Monthey:GarageEuropa,Tél.025/43876-Montreux:GarageAutoMotoSport Pial QIIC Q QV0llll '"9fllQ6 POUl IO 3IIISSG
SA. J.C. Favre, Tél. 021/62 49 59 - Muraz-Collombey: Garage du Rovra, M. Martig, Tél.025/417 82 - Noës et Sierre: Garage Bruttin Frères , Tél. 027/55 07 20 - Slon: Garage T. Micheloud,
Tél.027/227068 - Ulrichen: Garage Nufenen, Tél.028/7311 26 - Visp: Sûd-Garage, B.Zerzuben, Tél.028/463333 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève, Tél.022/429240.
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Jeune homme
cherche place
comme

••••• O
magasimer-
chauffeur-
livreur
possédant permis C,
libre dès juin.

Ecrire sous *
chilfre P 36-300304 à
Publicitas, 1951 Sion.

#

#
des apprenties(is)
vendeuses (eurs)

#

#

On cherche

#

#

#

#

#

#

#

Nous engageons

sommelière

m
#

S'adresser au
café L'Escale
Rue de l'Industrie
1950 Sion.

Faites un apprentissage dans notre magasin mo-
derne et dynamique.

Nous vous offrons:
La première année: Fr. 400 -de salaire et six semai-
nes de vacances ;
la deuxième année: Fr. 500.- de salaire et cinq se-
maines de vacances
plus un 13e salaire.

Nous attendons vos inscriptions accompagnées de
votre livret scolaire.

Tél. 027/22 03 03.
36-1408

C | #  
HOSPITALIER

yjfP  ̂ UNIVERSITAIRE
VAUDOIS

cherche, pour créer son service de formation continue
du secteur des soins infirmiers

un responsable
(statut correspondant à la fonction d'infirmier(ère) chef)

deux inf irmiers(ères)
enseignantspes)
(statut correspondant à la fonction d'infirmier(ère) chef
de division)

Nous demandons:
- diplôme en soins infirmiers, avec quelques années

de pratique
- formation pédagogique (cours de cadres)
- si possible, expérience dans le domaine de la forma-

tion infirmière
- sens de l'organisation et esprit d'initiative
- qualités relationnelles

Nous offrons:
- participation à la création du service de la formation

continue du secteur des soins infirmiers de l'établis-
sement

- travail indépendant au sein d'une petite équipe
- horaire régulier

Entrée en fonction: printemps 1980.

Faire offre à la direction.

#

»

©
#

#

#:
#m

| fÇ^pPlACETirl !
w Monthey Noës-Sierre {

Pour compléter ses effectifs Giovanola cherche

Nous engageons

coiffeuses
qualifiées, capables et habiles

coiffeuses
assistantes

• toute personne s'intéressant à
la coiffure ou mi-qualifiée se-
rait formée

• ou coiffeuse désirant complé-
ter sa formation

M. Sauthier
Coifferie Oly
Rue des Remparts 8, Slon.
Tél. 027/22 31 77. 36-5002

secrétaires
1 secrétaire de langue maternelle française pos-
sédant la maîtrise des langues allemande, an-
glaise et éventuellement des notions d'espagnol.

1 secrétaire de langue maternelle française pos-
sédant des notions des langues anglaise et alle-
mande.

Ces postes de travail intéressants, requérant un
esprit indépendant et organisé, la pratique des
travaux administratifs, de la sténographie et de la
dactylographie, peuvent convenir à des collabo-
ratrices au bénéfice d'un certificat de capacité et
ayant une certaine expérience.

une barmaid
dynamique, bonne présentation,
âge min.
25 ans, bon gain, place à l'année
Entrée le 1" avril ou à convenir.

Tél. 027/23 36 36
de 11 à 12 heures ou de 19 à 20 heures

Nous cherchons, pour une bout!
que de jeans à Ston

un jeune homme
(jeune fille)

qui voudrait prendre la responsa-
bilité de la vente et collaborer aux
achats.
Entrée au plus vite.

Faire offre sous ch. P 36-900120
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons, pour Importants
chantiers Lausanne et Vevey

10 maçons coffreurs
5 charpentiers-

coffreurs
10 manœuvres bâtiment

Salaires élevés, frais de déplace-
ment.

Permis valables.

Tél. 022/21 19 58. 18-1666

Afin de compléter nos effectifs , nous cher-
chons plusieurs

monteurs électriciens
électriciens câbleurs

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.

Par suite du départ de la titulaire pour rai-
son d'âge, les Services industriels de la
commune de Sierre mettent en soumission
le poste de

comptable
Ce poste est destiné à un jeune homme, de
formation commerciale, avec diplôme d'é-
cole de commerce ou de fin d'apprentissage.

Nous offrons une place de travail stable
avec les avantages sociaux propres à une
administration et un salaire conforme aux
capacités et selon notre échelle de traite-
ments en vigueur.

Les offres d'emploi manuscrites, avec curriculum vitae
et certificats, sont à adresser à la direction des Servi-
ces industriels de la commune de Sierre, case pos-
tale 688, 3960 Sierre, jusqu'au 20 février 1980.

36-50

On cherche

Important commerce de vins
cherche

aide-livreur
pour livraisons de vins dans toute
la Suisse.

Offres sous chiffre P 120305-07
à Publicitas, 3900 Brigue.

Cherchons

employé(e) de bureau
pour s'occuper, de façon indépendante,
de l'Office du tourisme des Mosses.

Qualités requises:
- dynamisme
- esprit d'initiative
- intérêt aux problèmes touristiques
- sens de l'accueil.

Entrée: dès mai 1980.

Prendre rendez-vous auprès de l'Office du
tourisme des Mosses, tél. 025/55 14 66.

H cherche, pour entrée à convenir

BBEliBilsIiEi TECHNICIEN
EN CHAUFFAGE
qualifié et expérimenté.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à la direction de
Muller, chauffage et ventilation
Rue de Carouge 48 bis, 1205 Genève. 18-2645

Dame
Une dame, âge 24-40 ans d'un certain âge
gentille, avenante, active, aimant le con-
tact avec la clientèle. cherche emploi

à mi-temps
Horaire: 6 h. à 13 h. 30, quatre jours par
semaine. slon ou Anzère.

Offres au kiosque de la Gare, 1950 Sion. Ecrire sous *Tél. 027/22 48 16. chiffre p 36-300338 à
. 36-21798 Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant, service à la carte, Montana,
cherche

un chef de service
à la salle
ou

un sommelier
Bon gain selon capacités.
Entrée tout de suite.

Tél. 027/41 41 75. 36-1340
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Fédération romande des étudiants SES en week-end à Veysonnaz
L'abstention,
des partis au cœur d'un séminaire
de discussion centrale
VEYSONNAZ (bl). - Trente-cinq délégués issus de huit des dix
sections que compte la Fédération romande des étudiants (SES) ont
passé un week-end d'information et de détente sur les hauteurs de la
station de Veysonnaz. Ces journées se sont ouvertes par un séminaire
de discussion centrale sur le thème : « Démocratie directe - surcharge
du citoyen », thème qui a été traité et exposé par M. Félix Carruzzo,
président de la commune de Sion.

Il fut d'abord question de l'abs-
tention du citoyen, dont les causes
probables ont été énumérées et ana-
lysées : manque de temps ou d'inté-
rêt, fréquence des votations, indiges-
tion d'informations, sentiment d'im-
puissance face aux décisions politi-
ques. En fait, l'abstention corres-
pond-elle à une « volonté » populai-
re délibérée ? Certainement, a-t-on
répondu aux délégués de la FR, car
le citoyen se déplace toujours pour
les sujets importants qui le touchent
directement, c'est-à-dire qui visent
son «portemonnaie. Là, les vertus ci-
viques transparaissent, à l'enseigne
de consultations pour des lois fisca-
les, par exemple, où les citoyens en
arrivent à agir non pas pour leur
propre intérêt, mais plutôt dans l'in-
térêt de la nation. Ce qui, entre nous
soit dit, se raréfie de plus en plus !

Autre question que celle concer-
nant l'information. En faut-il davan-
tage pour que les gens saisissent ce
qui leur est soumis ? Non, relève M.
Carruzzo, l'information est suffisan-
te, mais les moyens d'information
sont sans doute mal utilisés. La
TVA, qui sera très certainement re-
proposée au peuple sous une forme
modifiée (comment pouvait-il en
être autrement ?), a vu une partici-
pation relativement importante,
quand bien même « peu de citoyens
en avaient compris les vues et les
calculs fiscaux complexes en décou-
lant ». Dans le cas d'une « juridic-
tion administrative », on enregistra
une faible participation, même si le
sujet était simple et bien expliqué.

Au chapitre du « rôle des partis
politiques », la discussion s'est arrê-
tée sur des considérations intéres-
santes. On assiste â une dédramati-
sation de la vie politique en Suisse,
où le parti a perdu le monopole de la
pensée et de l'action politique. Le
parti a été et est toujours le lieu où
se réfléchissent les problèmes politi-
ques ; la discussion a toutefois fait
apparaître le fait qu'une démocratie
accrue au sein même des partis se-
rait souhaitable. Il faudrait, en effet,
parvenir à élargir la participation au
choix de la ligne politique du parti et
non plus laisser une poignée de per-
sonnalités agir à leur guise. U s'est
avéré également que le pluralisme
hélénique stérilisait l'action d'une
opposition. Cet immobilisme n'est
cependant pas nécessairement un
frein à l'intérêt politique, répliqua
M. Carruzzo. Pourtant, l'aventuris-

A LA GALERIE MOUNIR
Giand'Oloni Masoni,
un artiste en plein essor

SION. - Le 24 février prochain pren-
dra fin l'exposition des œuvres du
«peintre Giand'Oloni Masoni. L'artis-
te, d'origine italienne , habite la capi-
tale valaisanne depuis plusieurs an-
nées. Ses huiles ne manquent pas de
tempérament, de douceur, de char-
me. Giand'Oloni Masoni est un pay-
sagiste. Il parcourt le Valais pour dé-
couvrir des endroits intéressants. Il
sait regarder et apprécier un pay-
sage. Mais ses huiles ne sont pas
«des photographies» car il sait se dé-
barrasser des détails , pour ne mettre
en évidence que l'essentiel.

Il ne veut qu 'un travail de bonne
facture, qui lui demande de la con-
centration , de l'effort ; les résultats
sont convaincants.

l'information et le rôle

me politique est dangereux, car
l'unité du pays ne peut s'établir
qu'en prenant garde aux minorités.
Et, à l'exemple de la France, un
manque de cohésion pour le bien de
la nation conclut à une opposition
stérile.

Election du comité
et actions socio-
politiques

Avant de passer à la soirée « spa -
ghetti », la Fédération romande et
les 35 délégués ont tenu leur assem-
blée générale. Outre les traditionnels
problèmes internes, l'assemblée a
procédé à l'élection de son comité.
Ainsi , Antoine Chavan (Sarinia, FR)
a été reconduit à la présidence, pen-
dant que Jean-Michel Métry (Roma-
nia Turicensis) poursuivra son rôle
de « vice-président dynamique », ap-
portant une voix technique au sein
du comité. Pierre-Alain Lugon (Sa-
rinia) comblera désormais le poste
de secrétaire-caissier laissé vacant
jusqu 'ici, tandis que Nicolas Michelet,
de la section Agaunia en reconstitu-
tion , a été élu représentant gymna-
sial. Raymond Lorétan, président
central de la SES, et Jean-René
Fournier, membre du CC puisque
secrétaire central , on rappelé au bon
souvenir des participants les diverses
actions « concrètes » entreprises par
la société. La première concerne le
problème cambodgien. La SES veut ,
en effet , « sauver 100 tuberculeux
cambodgiens », en tentant de réunir
la somme de 10 000 francs (200
francs par section) et en comptant
sur l'imagination de chaque section.
« Je ne puis que vous inciter à réunir
cette modeste somme, qui sera ver-
sée au peuple cambodgien par l'in-
termédiaire de la Croix-Rouge suis-
se, afin non seulement que notre ré-
putation de radin en prenne un
coup, mais aussi et surtout afin de
servir une noble cause.» releva le
président.

La deuxième action concerne l'ini-
tiative sur la séparation Eglise - Etat
qui , souligna encore M. Lorétan ,
« est une occasion de montrer notre
couleur si nous en avons encore
une »! Enfin, la formation d'une
commission permanente de traduc-
tion en vue de donner aux Romands
le droit d'être correctement informés
s'avère imminente.

On devine chez Giand'Oloni Ma-
soni un apprentissage dans les arts
graphiques et un séjour dans une
école des Beaux-Arts. C'est un artis-
te en plein essor, un peintre au des-
sin sûr, aux compositions équili-
brées, aux coloris nuancés et chauds.
Son effort mérite attention. Son œu-
vre respire la joie de vivre dans la
poursuite d'un travail aimé, d'une
vocation certaine et dont on peut
attendre beaucoup.

Les peintures de Giand'Olon i Ma-
soni montrent un artiste en pleine
possession de ses moyens, un artiste
calme et chaleureux s'arrêtant à l'es-
sentiel dans sa vision des choses, ce
qui donne à ses œuvres un channe
particulier et une poésie d'une gran
de intensité.

Concours de ski
Les résultats

Si le samedi ne fut qu 'essentielle-
ment administratif , la journée domi-
nicale fut , quant à elle, placée sous
le signe de la détente et, en ces
temps de neige, du ski.

Un concours « à la mode salévien-
ne» avait été mis sur pied en ce sens.
Il a donné les résultats suivants :

Par sections : 1. Agaunia ; 2. Le-
mania ; 3. Romandia-Bernensis.

Individuel : 1. Nicolas Michelet
(Agaunia) ; 2. Bernard Delaloye (Le-
mania) ; 3. Philippe Schnyder (Ro-
mania Bernensis).

La Fédération romande profite de

de développement et la VIP de Vey-
sonnaz pour leur accueil et leur obli- A la table de ce jeune comité : de gauche à droite, MM. Raymond Lorétan, président central de la SES , Jean-René
geance lors de ce week-end en tout Fournier, secrétaire du comité central, Antoine Chavan, président de la FR, et Jean-Michel Métry, vice-présiden t de la
point positif. FR.

Sion - Evolène: «Si, jusqu'à ce jour, on n'a pas
enregistré d'accidents graves, c'est presque un miracle!»
PRAZ-JEAN (gé). - C'est M. Samuel
Moix , habitant Praz-Jean , canton-
nier du secteur depuis 30 ans, qui
connaît parfaitement les lieux, qui
nous a dit , presque en confidence :

«Si jusqu'à ce jour, on n'a pas en-
registré d'accidents graves sur le sec-
teur de la route touristique Sion -
Evolène, allant du torrent Mely au
Grand-Torrent, c'est que la protec-
tion des anges gardiens y est
pour quelque chosse ! »

Durant plusieurs nuits la circula-
tion a été effectivement interdite, dès
Praz-Jean, étant donné le danger
quasi permanent de coulées de boue
ou de chutes de pierres, voir de blocs
de rocher se détachant de la pente
détrempée.

Hier, des ouvriers du Service can-
tonal de l'entretien des routes étaient
sur place avec un trax pour tenir ou-
verte la chaussée et pour provoquer
la descente des blocs instables sur la
pente.

De ce fait , la circulation était arrê-
tée pendant de longues minutes,
mais tous les usagers comprenaient
et acceptaient cette contrariété.

M. Samuel Moix , cantonnier , nous
disait:

«Au mois de mars 1978, la route
avait été obstruée et en partie démo-
lie. La circulation avait été interrom-
pue pendant quelques jours. A la
suite des pluies delà semaine dernière
de nouvelles coulées de boue de
pierres sont descendues sur la route.

»On nous a dit que les plans pour
la construction d'une galerie cou-
verte sont maintenant prêts. Il est à
souhaiter que le Grand Conseil, lors
d'une prochaine session, va décider
l'urgence des travaux. Lorsqu'il
pleut je suis souvent inquiet et je ne
dort pas du sommeil du juste car un
éboulement est toujours posible!»

A l'Université
populaire

Aujourd'hui, mardi 12 février :
20 heures, mathématiques II , M.
Yvan Michli g, au cycle d'orientation
des filles , Petit-Chasseur 39.

20 h. 30 : en collaboration avec
l'Ecole des parents : Comment le
leur dire ?, soirée de film-débat , avec
une spécialiste en éducation sexuel-
le,.au centre RLC, ruelle du Midi.

Jeudi 14 février : 20 h. 30, physi-
que : Le son et l'audition, M. Marcel
Maurer , salle de physique du collège
de Sion , Saint-Guérin 34.

1 / • 'Uf a t tf e  ç&es séf ëa/ece^
l L'araignée i
1 et la mouche ' Un conseiller général sédunois
i Une araignée d'eau délicate QeVient piOnnieT
• à cheval sur ses longues pattes
I guettait une mouche enthousiaste I C'est au Togo, plus précisément à dont cette famille va s'occuper et

qui contait fleurette aux Baguida près de la cap itale Lomé, dont certaines cultures seront nou-
[roseaux... j que Christian Hauri , conseiller gêné- velles pour le Togo.

I
rai à Sion , a fixé le but de son émi- Pour plus de précisions, notons

- Oh ! Oh ! Oh ! dit l'araignée gration. Il est accompagné de sa fem- que le Togo est francophone avec
[d'eau i me Vreni qu 'il avait rencontrée dans une superficie environ égale à la

: j e  n 'aime pas les fanfaronnes les kiboutz d'Israël «t qui est animée Suisse et une population de 2 700 000
I qui viennent jouer les luronnes . du même esprit dé pionnier. Leurs habitants. Le climat y est tropical. il

I
sur mon plan d'eau. trois enfants sont naturellement du règne au Togo le même régime poli-

voyage: Marlyse trois ans et demi , tique depuis quatorze ans.
I Et fort  habile elle tissa Pascal un an et demi et Jean-Pierre Souhaitons donc à ces jeunes

un voile en fi ls  de la Vierge trois mois! pionniers de Châteauneuf-Sion, qui
| où la mouche s 'entortilla André Hauri , maçon diplômé et apportent au tiers monde une contri -
• près des roseaux devenus itère de Christian, s'est associé, du bution à leur façon, et dont le départ

[cierges... | moins pour quelques mois, à cette est fixé au 15 février 1980, un bon

I 
entreprise pour ia construction des voyage ei Donne cnance aans ieur

Pierre Beam I Hivers bâtiments et hnhi t . i t inns  nui entremise.
L_ __ __ __ __ __ _ __ i vont servir à l'exploitation des terres G. S.
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Télé-Mont-Noble

Un service
de bus
NAX. - Télé-Mont-Noble S.A.
informe les usagers des installa-
tions des remontées mécaniques
qu'un service de bus assurera -
outre les week-ends - tous les
jours de cette semaine et de la
semaine prochaine, des navettes
entre le village de Nax et le dé-
part du télésiège Les Bocs - La
Dzorniva.

RÉDACTION
DE SION

Gérard Mabillard
Tél. (027) 23 30 51 (Int. 25)
Avenue de la Gare, 1950 Sion
App. tél.38 23 47
1961 Champlan

Bernard Luisier
Tél. (027) 23 30"51 (int. 25)
App. tél. 23 42 76
1950 Sion
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Amere surprise

LES AGETTES (gé). - Les proprié-
taires d'anciens chalets, dans le sec-
teur des mayens, découvrent les dé-
gâts causés par la neige. Au-dessus
des Agettes, par exemple, un ancien
chalet a vu l'un des pans du toit être
arraché par le poids de la neige.
Dans bien des cas, il ne sera même
plus question de procéder à des remi-
ses en état.
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Le Grenier de Borzuat
présente son
cabaret-revue 1980

Quel des... astres!
Tous les soirs à 20 h. 30
du jeudi 14 au mardi 19 février
dans la grande salle de l'hôtel
Terminus à Sierre.

La location est ouverte dès le
lundi 11 février à 13 h. 30 au
Chat Botté, Mm" Franzetti,
Sierre.

36-200

M. et M™ Jack Pope, de
Benoni, sud de l'Afrique
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Bamby, Erra et Marius
ou l'histoire d'une amitié
BAAR-NENDAZ (gé). - De-
puis le mois de juin 1979, M.
Marius Broccard retraité, ha-
bitant Baar-Nendaz, élève
dans un petit parc aménagé
près de sa villa à Baar-Nen-
daz, un brocard, c'est-à-dire
un chevreuil mâle de moins
d'un an dont les bois ne sont
pas encore ramifiés.

Ce brocard a été découvert
dans un pré non loin de
Loeche. Durant plusieurs se-
maines il a été nourri au bi-
beron. « Bamby » fait bon
ménage avec « Erra » le
chien de M. Broccard. Et ce
qui est assez particulier, les
deux bêtes accompagnent M.
Broccard lors de ses prome-
nades et sorties à ski de fond.

SCRIPTURA 80
« Und vergesset nicht , hôflich zu

danken » wurden wir als Kinder er-
mahnt , und daran wollen wir uns
jetzt halten.

Die Bibelausstellung - Scriptura
80 - die vom 12. Januar bis zum
3. Februar, im Untergeschôss der
Kirche Sacré-Cœur in Sitten durch-
gefiihrt wurde, hat ihre Tore ge-
schlossen. Der Erfolg war ausge-
zeichnet , haben doch Tausende
wahrend diesen drei Wochen die

gefiihrt wurde, hat ihre Tore ge- chen Besucher sehr geschatzt, nicht
schlossen. Der Erfolg war ausge- zuletzt darum, weil auch sie zum
zeichnet , haben doch Tausende Worte kommen konnten, sei es fiir
wahrend diesen drei Wochen die eine Frage, sei es fur ein demutiges
Ausstellung besucht. Manche Besu- Zeugnis. Auch den verschiedenen
cher kehrten ein 2. und 3. Mal zu- Teilnehmem sei herzlich gedankt.
ruck. Zum Schluss wollen wir auch das

Darum aufrichtigen Dank den Ini- Theater nicht vergessen. Wir danken
tianten , den stadtischen Pfarreien der Leitung des Lehererseminars fur
von Sitten zusammen mit der refor- die freundliche Zurverfugung-
mierten Pfarrei. Die Ausstellung stellung des Saales und fur die zu-
darf als ein geschichtliches Ereignis vorkommende Aufnahme.
der Diôzese gehalten werden. E|n nochmaliger kraftiger Ap-

Sodann sei innigst gedankt den plaus und sturmischer Dank sei der
Organisatoren und den vielen frei- Theatergruppe des Frauen- und
willigen Helferinnen und Helfem Mutterverems von Stalden entboten.
der Durchfuhrung der grossen und Bravo fur das herzhafte Spiel fur
vortrefflichen Arbeit. de" fpontonen und selbstlosen Ein-

. „. .,.. , . , satz ! Aus Freude am Dienst und der
Ein spezielles Kranzchen sei der ,en Sache haben die Darstelle.

Pressegruppe St. Theodul gewunden rinnen se]bs, das kleine Plàsent _ das
mit ihrer besorgten Leitenn Frau die Scriptura 80 ihnen als beschei-
Jeannette Berch told und den « zuge- dene Beisteuer uberlassen wollte, an
wandten Orten ». Viel Zeit, Arbeit den Baufonds der pfarrkirche Stal-
und Herz haben sie mvestiert. den weitergegeben.

Ein herzliches Veeelts Gott ge- nem Reoisseur Herrn Albinus¦ bin herzliches Vegelts Oott ge- oem Régisseur Herrn Albinus Le nombre de voitures de touris-
biihrt H.H. Domherrn Dr. A. Carlen, Willisch , Orientierungslehrer, in me s'est accru de 4800 unités , s'éle-
der in fiinf meisterlichen Fuhrungen Stalden, fiir seine gluckliche Wahl vant ainsi à 73 256. En moyenne, le
das Interesse an der Bibel und den des stûckes und fiir die gekonnte Valais compte 342 voitures de tou-
biblischén Statten zu wecken Einstudierung, sowie seinem diskre- risme pour 1000 habitants (sur le
wusste. ten Mitarbeiterstab , kurz allen idéal- plan suisse, la moyenne est de 340

Ein freundliches Dankeschôn ver- gesinnten Helferinnen und Helfern voitures) ce qui représente une voi-
dienen die Herren Professoren Dr. ein dankbares, dreifaches Hoch ! ture pour 2,9 habitants.

L'Irlande au photo-club Aslec
Le dynamique photo-club ASLEC

tenait vendredi soir son assemblée
mensuelle, réunissant une trentaine
de « fanatiques » de l'image dans la
salle de projection du Centre de loi-
sirs et culture. Après un échange très
intéressant sur la vie et l'avenir du
photo-club, l'assemblée a analysé les
photos présentées par les membres,
parmi lesquelles de remarquables
études hivernales.

La troisième partie de la soirée
était consacrée au reportage du
voyage irlandais accompli en juillet
dernier par M"" Christiane Antille et

Université populaire
de Sierre
Conférence reportée
SIERRE. - Le cycle de trois confé-
rences sur les sources de l'art mo-
derne, présenté par M. Bernard Wy-
der, qui devait débuter ce mercredi ,
a été reporté au mercredi suivant.
Les conférences auront donc lieu les
mercredis 20 et 27 février ainsi que
le 5 mars, à chaque fois dès 20 h. 15
à la salle des Liddes.

/ -te '£u*ré> c0kf
Préparer Noël: expérience
dans les classes de Sierre et Chippis

Nous avons eu l'occasion de lire, bation pour cet instant de réflexion
dans le NF du 9 janvier, une remar- voulu par des enfants. D'autre part ,
que émanant d'un père de famille. ces mêmes élèves se sont efforcés,
Ce dernier s'inquiétait du manque durant le mois de décembre, de sup-
de préparation spirituelle des éco- primer les sucreries des récréations ;
liers valaisans à la veille de Noël. ils en ont versé la contre-valeur à des

Nous voulons informer les parents familles de réfugiés vivant en Suisse,
d'une expérience tentée à Sierre et à Le résultat fut réjouissant.
Chippis par des élèves des classes Qu'il nous soit permis de relever
primaires. Les enfants ont créé des ces deux faits, non pour nous vanter,
affiches qui rappelaient que Noël, ce mais pour inciter d'autres classes à
n'est pas seulement les cadeaux, la joie du vrai partage. Le carême est
mais c'est avant tout la naissance de proche et ce sera peut-être l'occasion
Jésus. Placées dans les commerces et d'en rappeler le vrai sens,
les églises, ces affiches ont été ac- Les enseignants de troisième année
cueillies avec intérêt et bon nombre à Sierre, à Chippis
d'adultes ont manifesté leur appro- et leur catéchiste.

« Bamby » se platt a Baar-
Nendaz, même si à deux re-
prises, il a pris la clef des
champs, mais chaque fois  il
est revenu vers la villa.

Ce printemps, il faudra
soit le lâcher dans la nature,
soit le mettre dans un zoo.
La décision n'a pas encore
été prise mais elle ne pourra
pas être évitée.

Si « Bamby » n 'avait pas
été recueilli, il aurait certai-
nement perdu la vie. M.
Broccard avait avisé le Ser-
vice cantonal de la chasse
et le garde-chasse de la ré-
gion. Ce dernier lui avait
conseillé de le garder une
bonne année avant de le re-
mettre en liberté.

(Voir notre photo en page 1)

Arthur Fibicher und H.H. Léo
Muller fiir ihre selbstlose Arbeit bei
Ubersetzungen, Rundbriefen und
Dokumentation.

Ein besonderer Dank sei auch
H.H. Direktor Johann Roten ausge-
sprochen fiir den âusserst gedie-
genen Bibelabend , den die zahlrei-

Damele Rappaz, toutes deux mem-
bres du hoto-club ASLEC. A la fois
documentaires et recherches esthé-
tiques , les splendides images présen-
tées vendredi étaient accompagnées

Admission dans les
Avis officiel
Admission aux écoles enfantines
pour les enfants nés
entre le 1.10.1975 et le 30.9.1976

Les parents n'ayant pas reçu le
bulletin d'inscription pour l'admis-
sion aux écoles enfantines de la
commune de Sierre, en automne
1980, sont priés de le réclamer à la
direction des écoles (tél. 57 11 71).

Aufnahme in den Kindergarten
der Kinder, die zwischen dem
1.10.1975 und dem 30.9.1976
geboren sind

Die Eltern der Kinder, die das
Einschreibeformular fiir die Auf-
nahme in den Kindergarten , Herbst
1980, nicht erhalten haben, sind ge-
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Le Valais en 1979 sous l'angle des statistiques

2167 naissances
et 1277 décès
SION (gé). - L'Office des statisti-
ques du canton du Valais vient de
publier le Bulletin d'informations
statistiques N° 4 - 79.

En ce qui concerne le mouvement
démographique de janvier à septem-
bre 1979, on constate une stabilité ,
voire une légère amélioration par
rapport à 1978.

Il a été enregistré, de janvier à
septembre 1979, 2167 naissances et
1277 décès, soit 26 naissances et 74
décès de moins que durant la même
période de l'année précédente.

Une voiture
pour 2,9 habitants

Le Valais compte actuellement
quelque 90 000 véhicules à moteur.
D'après le relevé de l'Office fédéral
de statistiques, à la fin septembre
1979, il y avait 89 964 véhicules à
moteur dans notre canton . Ce parc
se 'décompose comme suit :

- Voitures de
tourisme * 73 256 (+ 7,0%)

- minibus et (
autocars 689 (+ 6,3%)

- Voitures de livraisons,
camions, tracteurs
à sellette 6 221 ( + 6,4%)

- Tracteurs industriels
et agricoles, chariots à
moteur et voitures
automobiles de
travail 5 401 (+ 6,5%)

- TOTAL des voitures
automob. 85 567 (+ 6,9%)

- Motocycles 4 397 ( + 2,6 %)

- TOTAL
des véhicules à
moteur 89 964 (+ 6,7%)

d'un commentaire fort précis sur le
monde de vie irlandais et soulignées
par une musique appropriée.

Une excellente soirée pour les
membres du photo-club ASLEC.

écoles enfantines
beten dièses bei der Schuldirektion
anzufordem (Tel. 57 11 71).
Ammissione aile scuole inf antili

I genitori dei bambini nati tra il
1.10.1975 et il 30.9.1976 che non
hanno ricevuto il modulo di iscri-
zione aile scuole infantili délia comu-
ne di Sierre, per l'autumno 1980, so-
no pregati di richiederlo alla dire-
zione délie scuole (tel. 57 11 71).

Admision a los colegios infantiles
Los padres de los ninos nacidos en

1.10.1975 - 30.9.1976 que no han
recibido la hoja de inscripciôn para
entrar a los colegios infantiles de la
ciutad de Sierre, on octoiïo 1980, tie-
nen que pedirla a la direcciôn de los
colegios. Tl. 57 11 71.

Commune de Sierre
La direction des écoles

CONNAISSANCE
DU MONDE
PRÉSENTE
SION. - Ce film documentaire cou- ]
leurs commenté sur scène par l'au- i
teur Pierre Dubois. Il s'agit d'une «
grande expédition en Amazonie, à la
recherche de tribus indiennes de Ca- •
boclos, pêcheurs attentifs, silen-
cieux, la pagaie dans une main , le
harpon dans l'autre, scrutant la sur- '
face de l'eau jusqu 'à ce qu 'un bat-
tement de queue signale la présence
d'un piraroucou qu 'ils transpercent
aussitôt.

A quelques jours de pirogue, dans
une selva encore plus sauvage, vi-
vent d'autres Caboclos: les Serin-
gueiros, récolteurs de caoutchouc.
Pieds nus, vêtus de loques, ils se
frayent un chemin à la machette jus-
qu 'aux arbres à saigner. Chaque

2919 accidents de la circulation
65 morts et 909 blessés

et le cycle d
rencontre de cette commission.
Rencontre importante car, pour
la première fois, elle s'élargira
au niveau cantonal. Il est en
effet indispensable qu 'une posi-
tion commune des parents du
canton puisse se faire sur un su-
jet cantonal. C'est pourquoi, ce

AVEC AVEC DÉGÂTS
MOIS MORTELS BLESSES MATÉRIELS TOTAL
Janvier 2 47 156 205
Février 2 56 165 223
Mars 8 56 147 211
Avril 6 58 92 156
Mai 6 67 122 195
Juin 4 85 175 264
Juillet 5 116 246 367
Août 13 90 193 296
Septembre 5 87 148 240
Octobre 4 104 181 289
Novembre 9 78 137 224
Décembre 1 65 181 247

TOTAL 65 909 1943 2919

1336 retraits du permis de conduire

Nous présenterons prochainement d'autres relevés de cette intéressante brochure, dont celui ayant trait
aux dépenses et recettes de l'administration cantonale de 1930 à 1978, comparées avec d'autres cantons.

Durée - Dauer

12 6 5 . A 3 2 1
1979 Total Indéterminée

, . mois mois mois mois mois mois mois
Unbestimmt

Monate Monete Monate Monate Monate Monate Monate

Janvier 185 46 13 12 2 19 29 35 29
Février 49 6 6 4 - 4 17 8 4

Mars 111 19 4 1 1  17 26 19 24
Avril 94 16 9 4 - 7 23 12 23

Mai 92 .11 6 2 1 8 17 17 30
¦ Juin 92 9 7 2 - 10 12 17 35

Juillet 135 20 6 5 2 7 29 31 35
Août 90 17 7 2 - 10 14 10 30

Septembre 116 22 10 4 - 8 19 17 36
Octobre 144 17 11 7 - 17 26 21 45

Novembre 97 n 5 2 1 18 21 16 23
Décembre 131 34 . 5 7 2 16 14 15 38

TOTAL 1336

Vétroz: soirée des amis-gymnastes
Quatre générations sur scène
VÉTROZ. ^Samedi dernier, la salle
de l'Union était comble, parents,
amis et invités occupaient coins et
recoins, on s'asseyait même sur les
escaliers pour applaudir les gym-
nastes réunis pour leur traditionnelle
soirée de démonstration.

Au programme une vingtaine de
numéros, sur la scène 9 sections et
4 générations. En débutant par une
démonstration aux bancs suédois,
les jeunes benjamins de 4 à 7 ans, se
donnant la main nous ont démontré
que l'amitié et la solidarité étaient à
la base de toutes les sociétés. Puis le
programme continuait avec les pu-
pillettes, les pupilles, les actifs , les
actives, les gyms hommes, les da-
mes et bien sûr les aînés du 3' âge
qui , annuellement, nous font la sur-
prise d'une agréable démonstration.
Oui, quatre générations réunies sur
une scène pour le même but : dé-
montrer à la population que du tout-

Association des parents de Sion et environs
Les parents

A la demande de nombreux
membres et dans la perspective
de la mise en place définitive du
cycle d'orientation, l'Association
des parents de Sion a mis sur
pied une commission de travail
à ce sujet.

Ce soir aura lieu une nouvelle

Les Caboclos,
aventuriers du Brésil
jour , ils parcourent 15 km et sai-
gnent environ une centaine d'arbres
chacun.

Et les Garimpos, chercheurs de
diamants qui mènent une vie aven-
tureuse. C'est à cheval que nous pé-
nétrons dans les prairies épineuses
du Nord-Est , domaine du Caboclo
Vacheiro, petit, taciturne, musclé,
intrépide et vibrant quand il est ap-
pelé à agir.

Les femmes Vacheiros, elles, tra-
vaillent , silencieuses et habiles, lis-
sant la terre glaise et modelant de
magnifiques poteries naïves et po-
pulaires.

Autre tribu, les Jangadeiros, im-
pressionnants de courage, sur leurs
radeaux petits et fragiles qui oscil-

petit à l'arrière-grand-mère il fait
bon se retrouver dans la gymnas-
tique et l'amitié.

En début de soirée, le diplôme de
membre d'honneur éta it remis à
Charly Rey, fondateur de la société

lent sur la haute mer avec une rapi-
dité affolante. Ces jangadas, faites
de cinq troncs reliés entre eux par
d'autres bois et mues par une seule
voile triangulaire composée de plu-
sieurs pièces de coton, représentent
avec l'océan un contraste étonnant.

De l'aventure, de l'exploration , de
l'insolite !

Sion, Lux: lundi 18 février 1980 à
20 h. 30.

Martigny, Etoile : mard i 19 février
1980 à 20 h. 30.

Sierre, Bourg : lundi 25 février
1980 à 20 h. 30.

Monthey, Monthéolo, mardi 26 fé-
vrier 1980 à 20 h. 30.

Service culturel Migros Valais

et membre dévoué du comité jusqu 'à
l'année dernière.

A 22 h. 30, la verrée d'amigne était
offerte à tout le monde et, ia soirée
dansante ne se terminait qu 'au petit
matin.

orientation
soir, des délègues de toutes les
associations de parents de Va-
lais romand se joindront aux
Sédunois. Il s'agira de faire le
point sur les recherches déjà ef-
fectuées par la commission
sédunoise qui travaille depuis
plus d'une année.

Nous proposons ensuite une
réflexion permettant une posi-
tion de départ commune (quelle
école et partant, quel cycle vou-
lons-nous pour nos enfants ?).
Enfi n nous chercherons en-
semble la meilleure manière de
saisir puis de faire entendre les
questions, les opinions, les aspi-
rations des parents sur le cycle
d'orientation.

La soirée s'annonce inté-
ressante. Elle le sera d'autant
plus si beaucoup de parents
concernés nous rejoignent pour
apporter leur point de vue, leurs
expériences, leurs questions.

C'est ensemble que nous de-
vons chercher et dire ce que
nous voulons pour nos enfants.

Rendez-vous donc ce soir à
20 h. 15 au buffet de la Gare à
Sion. Association de parents

de Sion et environs
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La fondue crée la bonne humeur!
Union suisse du commerce de fromage SA
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L'OFFRE DE LA SEMAINE:

OCCASIONS AVEC
GARANTIE 0.R

RENAULT R 5 GTL, 1977
45 000 km, rouge

RENAULT R 5 GTL, 1977
33 000 km, rouge

RENAULT R 5 LS, 1975
35 000 km

RENAULT R 4 GTL, 1978
33 000 km, blanche

, GLE

«rs la DL et la GL D6, tous ,̂  ; mod
tés d'un spoiler frontal, pour un g'
-e de carburant. Et pensez-y: votr
JS convie à un essai dvnamiaue.

^̂  s Renseignez

1950 Sion: Garage Vultagio Frères S.A.; avenue Maurice-Troillet 85, tél. 027/22 39 24
aan? filis: «arane Valaisia. R. Kummer. tél. 028/3 43 40
3960 Sierre: Garage Bruttin Frères, tél. 027/55 07 20

c'est «rieu3t-

^

Rien de tel qu une
fondue pour vous
mettre le cœur en fête.
Et chacun fait la
fondue à sa façon.
Avec la complicité,
bien sûr, d'un de ces
marchands de fromage
de bon conseil qui
vous préparent un
mélange extra, sur
mesure.



Daniel Gélin et Maria Mauban dans
«Le tout pour le tout» au Casino-théâtre de Sierre
SIERRE. - Les Galas Karsenty-Her-
bert , de Paris , ont présenté quatre
spectacles au cours de la saison
théâtrale du Casino-théâtre de Sier-
re. Théâtre de boulevard ?... Non , di-
rait François Périer , rouge de colère ,
pour qui cette définition n'a pas de
sens.

Maria Mauban

L'invasion pacifique...

En gare de Sierre, dimanche matin

SIERRE (C). - Grand branle-bas en
gare dé Sierre, où depuis jeudi der-
nier , les vacanciers des neiges arri-
vent par milliers. Taxis, bus et auto-
cars ont été pri s d'assaut durant ces
quatre jours. Et ce n'est pas fini , car
plusieurs trains spéciaux sont an-
noncés. On estime à quelque 5000
voyageurs qui sont descendus en ga-
re de Sierre avec leurs bagages, leurs
skis et leur bonne humeur. Les peti-
tes stations ont la faveur des
groupes. Ainsi , les autobus postaux

Commando de charme...
2? *

Du nord à la promenade,
des amis au terminus, car-
naval s 'est déjà fortemen t
implanté dans la cité, sier-
roise avec ce commando
de charme comme atout.

SIERRE (A). - Un peu partout en
ville de Sierre. et plus particulière-
ment dans les établissements pu-
blics, l'imag ination est au pouvoir.

En effet , l'esprit de carnaval com-
mence à sévir... Ici. par des dessins
humoristiques, là par un Grenier de
Borzuat. ailleurs , c'est une revue,
avec bouffon et «top girls» . Jamais ,
les établissements publics ne se sont
mis dans une telle ambiance où
bouillonnent l 'humour et la gaieté.

Une nouvelle initiative qui a dé-
marré sur les chapeaux de roues et
qui semble bien plaire à tous. En
cette période «d'agitation» carnava-
lesque on a vraiment du plaisir à
faire un tour en ville.

L'AMOUR
c'est...

... regarder ensemble un
bon programme de
télévision.

TM Reg. U.S. Pat. Cm.—ail rlghts re»rved
° 1979 Los Angetos Times Syndicale

Avec le cinquième spectacle , nous
aborderons un genre assez précis: la
comédie grinçante de Françoise Do-
rin Le tout pour le tout. C'est la neu-
vième pièce écrite par cette femme
de laquelle Jean Piat a dit: «Elle a
du talent. » Et ce talent , elle l' a dé-
montré dans Comme au théâtre, La

Daniel Gélin

étaient bondés qui s'en allaient en
direction du val d'Anniviers , Zinal ,
Chandolin. Saint-Luc , Vercorin et
aussi les villages , tels Mission , Saint-
Jea n' et Vissoie. Enfin , des groupes
se sont aussi rendus à Crans-Mon-
tana et Aminona.

Cette invasion pacifique est suivie
par un certain nombre de cantons
suisses alémaniques , Zurich , Bâle.
Lucern e et quelques romands , tels
Vaud et Neuchâtel.

Facture, Les Bonshommes, Le Tube,
etc., des comédies qui ont passé la
rampe avec succès.

Dans Le tout pour le tout, Fran-
çoise Dorin met en scène un couple
qui n 'a plus tout à fait l'habitude de
s'aimer: un scénariste dont l'inspira-
tion tarit , une femme très charman-
te, intransigeante , pure, inflexible ,
qui voudrait bien fournir à son com-
pagnon le sujet de scénario qu 'il
voudrait écrire, et un jeune homme
très riche , un peu fou , désabusé , cy-
nique qui , à force de voir toutes les
femmes lui tomber dans les bras , ne
demanderait qu 'à en trouver une,
une fois , qui lui résistât.

L'homme, c'est Daniel Gélin; la
femme, Maria Mauban. Deux comé-
diens de grande classe entourés de
Michel Robbe, Elisabeth Cadren ,
Jean-Claude Lande et Rémy Bour-
gade.

La mise en scène est due à Ray-
mond Gérôme, qui peut être classé
parm i les meilleurs de France tout
en distinguant également sur le plan
international, notamment à Mont-
réal , Athènes et Bruxelles. Le décor
est signé Georges Wakhevitch.

De la pièce elle-même, je n'en di-
rai pas davantage pour ne point
éventer les dessous de l'intrigue , et
vous laisser tout le plaisir de la sur-
prise et de l'effet.

Nous nous retrouverons donc au
Casino-théâtre de Sierre , lundi
18 février , à 20 h. 30.

f.-g. 8-

Comment s'articule le projet de route Voltri - Simplon? Utiles précisions...
DOMODOSSOLA. - Le groupe de
travail italo-suisse pour le Simp lon
nous a rendu attentifs à quelques
inexactitudes parues dans la presse,
concernant le projet de liaison rou-
tière internationale de Stropp iana. à
la frontière suisse (Gondo).

Nous avons eu l'occasion de con-
sulter les plans et les projets en ques-
tion. De même, les exp lications dé-
taillées écrites de M. Santé Bajard i ,
vice-président de la région Turin, ac-
compagnant les descri ptifs de la
construction , ont été mises à notre
disposition.

Lorsqu 'on parle du projet Voltri-
Simplon , il faut entendre la liaison
routière à améliorer depuis la mer
(Voltri-Gênes) au col du Simp lon. Il
faut faire la différence entre deux
systèmes différents : l'autoroute (au-
tostrada) et la semi-autoroute (super-
strada). A ce sujet , il faut ajouter que
la semi-autoroute est en partie à
quatre pistes, mais qu 'elle peut aussi
ne comporter que deux pistes.

Le premier tronçon de la liaison
Voltri-Simp lon est déjà ouvert au
trafic. Il s'agit de la section d'auto-
route Voltri-Stroppiana. Selon l'opi-
nion de la Conférence du Simplon ,
cette autoroute devrait être conti-
nuée jusqu 'à Gravellona. Les plans
voulus sont prêts. Le maître de l'oeu-

Avec les anciens élèves
de l'Ecole d'agriculture de Viège
VIÈGE. - L'Association des anciens
élèves de l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Viège s'est réunie en as-
semblée générale à Viège samedi ,
sous la présidence de M. Walter
Gsponer.

Neuf nouveaux membres ont été
admis. MM. Karl Zumtaugwald et
German Karlen quittent le comité.
Us sont remplacés par MM. Thomas
Hischier. d'Oberwald et Albert
Carlen. directeur de l'Ecole d' agri-

Grosse affluence
au « Karneval »
de Viège
VIÈGE. - Le carnaval , c'est bien-
parti ! Pour marquer d' un éclat tout.'
particulier le 10' anniversaire de la:
création de la confrérie du « Martini- '
zunft », ses responsables avaient or-,
ganisé une réception « monstre ». sa-
medi soir, à Viège. dès l'arrivée de sa
majesté « Kamaval ». Quelle af-
fluence ! On peut articuler le chiffre
de 4 à 5 000 personnes. 11 fallut plus
d'une heure au long cortège bariolé
et tonitruant pour parcourir les rues
du vieux bourg jusque sur le Kauf-
platz où le Martinimeier , Herbert
Ambûhl salua son « Narrenvolk »
dans un discours d'une grande en-
volée popilique ! En outre, on avait
fait appel à des cliques venant d'ou-
tre-Lôtscheberg. notamment d'Her-
giswil et de Hitzkirch , dans le can-
ton de Lucerne. Ces dernières, se joi-
gnant aux quelque dix autres grou-
pes musicaux de la région , appor-
tèrent un note bien particulière à ce
dixième carnaval de la confrérie du
« Martinizunft » de Viège.

M.

Semaines musicales de Crans et Montana
Le pianiste Bruno Rigutto sera le soliste
du troisième concert

CRANS-MONTANA (jep). - Ven-
dredi 15 février , à 20 h. 30. à la salle
de l'hôtel du Golf à Crans , les Se-
maines musicales accueilleront le
pianiste Bruno Rigutto pour la troi-
sième étape de leur itinéra ire musi-
cal. Considéré à juste titre comme
un des talents les plus complets de
sa génération , ce jeune artiste fait
preuve d'autant p lus de maturité
musicale que sa maîtrise du clavier.
comme l'indique un journal améri-
cain. « Il possède la virtuosité trans-
cendante que le monde moderne
exige, mais il est aussi un musicien
accompli qui a le pouvoir d'émou-
voir les auditeurs.

Né à Paris , élève du Conservatoire
national supérieur , il a obtenu un
premier prix de piano à l'âge de 17
ans et un premier prix de musique
de chambre l' année suivante. Il a
travaillé durant huit ans avec Sam-
son François , dont il a été l'uni que
élève. Il est lauréat du concours
Marguerite Long-Jacques Thibaut à
Paris et du concours Tchaikovski à
Moscou. Entreprenant une carrière
de soliste, il a joué en France avec
l'Orchestre de Paris et divers autres.
A l'étranger , ses tournées l'ont con-
duit dans toute l'Europe , en Union
soviétique , aux Etats-Unis , en Amé-
rique du Sud et au Japon. Il a joué
en soliste avec les orchestres phil-
harmoniques de Moscou , jusqu 'au

vre. responsable du financement, est
la « Società Autostrada ». Cette so-
ciété semi-publi que est basée sur
l' autofinancement.

La continuation de l'autoroute
projetée de Stropp iana à Gravellona
doit être réalisée par la construction
d'une semi-autoroute de Gravellona
jusqu 'à la frontière suisse.

A la différence des autoroutes , les
semi-autoroutes ne sont pas soumi-
ses à péage. Le maître de l'oeuvre de
la « superstrada » n'est plus la « So-
cietà Autostrada », mais « l'ANAS ».
Cette instance est responsable de la
construction et de l'entretien des
routes nationales. Au travers de
« l'ANAS », la région du Piémont ,
comme maître de l'œuvre, prend en
charge un ouvrage qui ne paraît pas
assez lucratif pour la « Società Auto-
strada ».

La semi-autoroute Gravellona-
Villadossola est prévue à quatre pis-
tes , avec une largeur de 16 mètres .
De Domodossola-Sud (Villadossola)
à Varzo, la largeur se réduit à 11 mè-
tres. De Varzo jusqu 'à la frontière
suisse (Gondo), on utilisera le tracé
de la route actuelle, qui sera assai-
nie , principalement par l'améliora -
tion des rayons des virages . La lar-
geur prévue est de 8 mètres.

En priorité , on contournera la lo-

culture de Viège.
Le point culminant de cette as-

semblée a été la conférence de M.
Stefan Lagger. sous-directeur de
l'Office central suisse des produc-
teurs de lait. 11 a parlé des expé-
riences faites avec le contingen-
tement de la production laitière.

On a évidemment beaucoup dis-
cuté du problème des prix des pro-
duits agricoles, par rapport à l' aug-
mentation des coûts de production.
Diverses craintes ont également été
émises, face à Ja concentration réa-
lisée du côté des acheteurs de nos
produits agricoles.

On s'inquiète aussi au sujet du
programme d'économie du Conseil
fédéral, basé sur la réduction des
subventions.

Le président a également relevé
que le Valais a produit en 1979
10.2 % de lait en plus qu 'en 1979. De
grandes quantités de lait de consom-
mation ont donc dû être transportées
en dehors du canton , le Valais ne
disposant pas d'installations d'upéri-
sation.

Deux interventions
d'Air-Zermatt
ZERMATT. - Hier , dans l'a-
près-midi, Air-Zermatt est inter-
venu à deux reprises pour porter
secours à des skieurs qui se sont
blessés lors de malencontreuses
chutes. L'un d'eux souffre d'une
jambe cassée et l'autre a été
blessé à la tête, sans gravité ,
nous dit-on. Les infortunés ont
été transportés à l'hôpital de
Viège.

Tokyo Symphony Orchestra. Il a en-
registré 15 disques pour la firme
Decca et obtenu , en 1976, le Grand
Prix du disque décerné par l'Acadé-
mie du disque français. Mais ces
nombreuses distinctions cachent le
plus important , voire l'essentiel, ce
qu 'il appelle lui-même la recherche
de l'émotion . Cet état d'esprit lié à
une sensibilité débordante marquent

Valaisanne expulsée
d'Italie: précisions

Dans notre édition du samedi 26 janvier, nous avons fait pa-
raître une information signée (mt) relatant l'expulsion d'Italie
d'un couple domicilié en Valais. Cette mesure avait été prise
par les autorités italiennes à la suite d'un jugement du tribunal
de Verbania, qui avait reconnu ces personnes coupables de
vols dans des chalets de la région.

A la parution de ce texte, nous n'avions pas donné l'identité
des voleurs.

Or, à la suite de bruits persistants, mettant en doute l'hono-
rabilité d'une famille, nous devons préciser qu'il ne s'agissait
en aucun cas de M"" Lucie Heynioz , domiciliée à Réchy, ni de
quelqu'un de sa famille.

Le NF regrette que sur la base de ses indications « Lucie H.,
32 ans », des soupçons aient entaché la bonne réputation de
M"" Lucie Heymoz.

calité d'Ornavasso. Ainsi que la
« Communita Montana Valle Osso-
la » nous l' a indiqué , le crédit voulu ,
se montant à 20 milliards de lires (40
millions de francs environ) a déjà été
accordé et les travaux devraient dé-
buter ces prochains mois.

Le groupe de trail italo-suisse
pour le Simp lon propose que la
construction de l' autoroute Stroppia-
na-Gravellona commence simulta-
nément à Stroppiana et à Gravello-
na. On attaquerait donc le travail
des deux côtés en même temps. Les
défenseurs de la région du Simp lon
estiment que ce procédé donnerait
davantage de garanties que les tra :
vaux ne soient pas stoppés d'un côté

La société de combat sportif :
vers une journée internationale
VIÈGE. - Sous la présidence de M.
Ernst Gôtschi , ingénieur di plômé,
les actifs de la Société de tir sportif
ont tenu leur assemblée générale
annuelle, vendredi soir , dans la salle
du Martinikeller.

Fondée en 1977, cette société dé-
ploie une belle activité et tous ses
membres sont de vrais spécialistes
du maniement des armes. A la suite
d'une décision prise par le Conseil
fédéral , les sociétés de combat spor-
tif ont été placées sous le même sta-
tut que les autres sociétés de tir. De
ce fait , elles peuvent être également
mises au bénéfice des conditions
d'attribution de la munition. Sur la
base du plan de travail , on peut se
rendre compte de l'activité bien par-
ticulière qu 'exercent les membres de
ce groupe sportif. Après les tirs au
tunnel' de la police cantonale , sui-
vront les entraînements à l'extérieur ,
et cela dès le 19 mars , à raison de

Samedi, grosse affluence au Lôtschberg
BRIG UE-KANDERSTEG. - La
journée de samedi passé, par
suite de diverses circonstances, a
connu un très gros trafic à tra-
vers le tunnel du Lôtschberg.
3100 voitures ont été transpor-
tées dont 1800 en direction du
Valais et 1300 vers le nord. Si la
route Gampel - Goppenstein
était ouverte, il eût été possible
de maîtriser un trafic double, à
travers le tunnel. Mais comme il
fallait décharger et embarquer
les véhicules à Brigue, la rampe
du Lôtschberg, à voie unique
pour le moment, a été soumise à
forte épreuve.

Le transport de voyageurs sur

Rjkft Pas de ski sans chute...

^ ŝS l̂ïl 6̂ Nous wus conseillons
Agence générale de Sion Volontiers POUr VOtre

Willy Kraft assurance contre les
Avenue du Midi 10 accidents.

ses interprétations d'une couleur
particulière, en leur donnant parfois
un caractère d'improvisation. Le
programme de ce récital comprend
des œuvres de Chopin . Schumann et
Ravel, qui lui permettront de révéler
ses qualités propres, de donner une
vision personnelle à ces pages bien
connues et de mettre en exergue son
talent.

ou de l'autre, puisqu 'ils seront com-
mencés.

La construction des autoroutes en
Italie est toujours soumise à un em-
bargo général , légalement. Cette loi
N'1 492 a cependant toutes les chan-
ces de se voir tempérée prochaine-
ment par une modification constitu-
tionnelle , déjà acceptée par le Con-
seil des ministres à Rome. Cette mo-
dification doit encore être acceptée
par la Chambre des députés et le Sé-
nat. De la décision des Chambres
dépen d donc la réalisation prochai-
ne de l'autoroute de Stroppiana à
Gravellona. La construction des se-
mi-autoroutes n 'est pas grevée d'un
embargo, la loi 492 ne concernant
que les autoroutes.

deux séances par semaine, soit le
vendredi et le samedi. En outre , pour
le 3 mai prochain , les Viégeois orga-
niseront une journée internationale
pour membres actifs de combats
sportifs. Quant à la partie adminis-
trative de la soirée de vendredi , elle
a été marq uée par l'arrivée de deux
nouveaux membres actifs alors que
les effectifs du comité passaient de
trois à cinq membres. Urs Biner a
été nommé secrétaire alors que
Francis Pianzola se voyait confier les
fonctions de membre adjoint. Rele-
vons en passant que les débats ont
été suivis par MM. Armand Zenhau-
sern, conseiller communal et mem-
bre du comité cantonal des sociétés
de tir et Louis Imstep f , officier de tir ,
chacun se faisant un plaisir et un
devoir d'apporter les félicitations et
encouragements des autorités res-
pectives.

MM.

le parcours du BLS a également
été très intense. Il a fal lu  mettre
en service de nombreux trains
supplémentaires.

A Brigue et à Kandersteg, les
voitures qui se sont présentées le
matin de bonne heure, jusqu 'à
8 h. 30, n'ont pas connu de dif-
ficultés. Ultérieurement, il a
fallu enregistrer des délais d'a-
tente allant jusqu 'à 6 heures.
L 'affluence a continué jusqu 'à
21 heures samedi soir.

Le dimanche la situation est
redevenue normale. Jusqu 'à' 17
heures, 1000 voitures avaient
utilisé le transport par le tunnel,
au total dans les deux sens.



Madame Georges BRIGUET-BRUNNER , à Vevey ;
Monsieur et Madame Jean-Charles BRIGUET et leur enfant Chris-

tophe, à Cheseaux ;
Monsieur et Madame Marc-Antoine BRIGUET et leur enfant

Françoise, à Vevey ;
Monsieur et Madame Michel BRIGUET , à Ecublens ;
Monsieur Michel BLANC-BRIGUET et ses enfants Marie-Claude et

Anne-Laure , à Genève ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ;
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges BRIGUET

leur très cher époux , papa , beau-p ère , grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 9 février
1980, dans sa 73' année, avec le réconfort des saints sacrements de
l'E glise.

L'inhumation aura lieu à Vevey, le mercredi 13 février 1980.

Messe de sépulture à 10 heures en l'église catholi que Saint-Jean.

Honneurs à 10 h. 45 devant l'église et au cimetière.

Les fleurs peuvent être déposées au centre funéraire de Vevey où le
corps repose.

Domicile de la famille : Gilamont 67 , 1800 Vevey.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les parents , amis et connaissances de

Mademoiselle
Marthe ANTONIOLI

vous font part de son deces , survenu a la maison Saint-François a
Sion , dans sa 93'' année , munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu en la cathédrale de Sion , le mercredi
13 février 1980, à 11 heures.

Le corps repose «à la maison Saint-François à Sion.
'

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

L'Association du personnel de la commune de Sion
a le regre t de faire part du décès de

Monsieur
Charly FUMEAUX

membre de l' association.

Pour les obsèques , prière de se référe r à l'avis de la famille

La Commission intercommunale de police
du Haut-Plateau

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
, Ernest SAVIOZ

père de Robert Savioz , chef de poste de la gendarmerie de Crans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La droguerie Granges & Lerch, à Saint-Maurice

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Raymond COUTAZ

père de sa fidèle collaboratrice M"' Geneviève Coutaz.

t
Sa vie fu t  pleine de bonté
Sa mission est terminée
Qu 'elle repose en paix

Madame et Monsieur Edouard NENDAZ-FAVRE , leur fils et sa
fiancée , à Mâche-Hérémence ;

Monsieur et Madame André FAVRE et leur fille , à Genève ;
Monsieur et Madame Clément FAVRE et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur, et Madame Marcel FAVRE et leurs enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Adolphe SIERRO et leurs enfants , à Verbier ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame veuve
Angélique FAVRE

née BOURNISSEN

leur chère mère, belle-mère , grand-mère , tante , grand-tante , cousine
et marraine , décédée dans sa 81" année , réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à Hérémence, le mercredi
13 février 1980, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte d'Hérémence, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 12 février 1980, de 19 à 21 heures.

Une veillée de prière a lieu en la chapelle de Mâche , aujourd'hui
mard i dès 18 h. 45.

Un car partira d'Euseigne à 9 h. 10 et à Mâche à 9 h. 20.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Rita DARBELLAY-LOHNER , à Berne ;
Dominique DARBELLAY , à Lausanne ;
Jean-Luc et Elsbeth DARBELLAY-FAHRER et Olivier , à Berne ;
Moni que DARBELLAY et Jurg LIECHTI , à Berne ;
Irène et Christian FISCHER-DARBELLAY , à Berne ;
Anne-Hélène DARBELLAY , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean DARBELLAY-PAYER , à Fribourg, et

leurs enfants ;

ont la douleur de vous faire part du décès du

Docteur
Pierre DARBELLAY

médecin

qui leur a été enlevé brutalement par une brève maladie , le 5 février
1980, dans sa soixante-huitième année.

Selon le désir du défunt , l'ensevelissement a eu lieu à Marti gny dans
la plus stricte intimité.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à la Société suisse
de la sclérose en plaques , cep 80 - 8274.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Geneviève COUTAZ , à Saint-Maurice ;
Monsieur Romuald COUTAZ , à Saint-Maurice ;
Mademoiselle Martine COUTAZ , à Vérossaz ;
Famille Jules ZERMATTEN-COUTAZ , à Vérossaz ;
Famille Raphaël COUTAZ-BARMAN , à Vérossaz ;
Monsieur et Madame Edmond BARMAN-COUTAZ , à Corsier ;
Madame Suzanne AYMON et famille , à Vérossaz ;
Madame Odile AYMON et famille , à Saint-Maurice ;
Famille Robert GENOUD-AYMON , à Montana ;
Famille Olivier AYMON , à Sion ;

ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Raymond COUTAZ

employé CFF

leur cher papa , frère , beau-frère , oncle , cousin et parrain , décédé
dans sa 65' année , aprè s une maladie courageusement supportée ,
muni des sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Saint-Maurice ,
le mercredi 13 février 1980, à 15 h. 30.

Domicile mortuaire : clinique Saint-Amé, où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 12 février 1980, de 19 heures à 20 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Anna DESSIMOZ-DESSIMOZ , à Premploz ;
Monsieur et Madame Gaby DESSIMOZ-REY et leurs enfants , à

Ayent ;
Madame et Monsieur Martial HËRITIER-DESSIMOZ et leurs

enfants , à Premploz ;
Madame et Monsieur Narcisse COURTINE-DESSIMOZ et leurs

enfants , à Savièse ;
Monsieur et Madame Jean-Noël DESSIMOZ-ROH et leur enfant , à

Aven ;
Monsieur Roland DESSIMOZ , à Premploz ;
Mademoiselle Marianne DESSIMOZ, à Premploz ;
Monsieur Stéphane DESSIMOZ, à Premploz ;
Madame et Monsieur Jules UDRY-DESSIMOZ et leurs enfants , à

Daillon et Aven ;
Monsieur Marc DESSIMOZ , à Daillon ;
Madame et Monsieur Maurice ANTONIN-DESSIMOZ et leurs

enfants , à Erd e ;
Madame et Monsieur Pierre EVÉQUOZ-DESSIMOZ et leurs

enfants , à Premploz et Genève ;
Madame et Monsieur Vital ROH-DESSIMOZ et leurs enfants , à

Erde et Magnot ;
Monsieur et Madame Bernard DESSIMOZ-FONTANNAZ et leurs

enfants , à Premploz, Châteauneuf et Champlan ;
Les enfants de feu Emile BERTHOUSOZ-DESSIMOZ , à Premploz ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Marius DESSIMOZ

leur cher époux , papa , grand-papa , beau-père, frère , beau-frère ,
oncle , cousin et parrain , survenu à l'hôpital de Sion , dans sa
67e année, après une longue maladie courageusement supportée et
muni des sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de la Sainte-Famille à Erde ,
le mercredi 13 février 1980, à 10 heures.

La levée du corps aura lieu à 9 h. 45.

Le deuil ne sera pas porté.

Le défunt repose en la crypte de l'église de la Sainte-Famille où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 12 février 1980, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1955 de Conthey-Haut

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius DESSIMOZ

père de son contemporain Roland.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.

t
L'entreprise A. & F. Dubuis, à Savièse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius DESSIMOZ

beau-père de son fidèle employé Martial Héritier.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

Profondement touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de leur chère maman , grand-
maman , tante, cousine et marraine, la famille de

Madame
Cécile EVÉQUOZ

exprime sa profonde reconnaissance à tous les parents et amis qui
ont pri s part à sa grande peine.

Un merci particulier :

- aux révérends curés Charbonnet , Oggier et Maillard ainsi qu 'au
vicaire Fernandes ;

- aux médecins, infirmiers et infirmières de l'hôpital de Sion ;
ï 1_ _^»l 1_ _ J _  <""• * A. *—» _._ .__._!___. __. _ • ___ '_ _  ni  . .  . i . _l i-» .

Pont-de-la-Morge, février 1980.
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Madame Berthe MICHAUD-M1CHAUD , a Bovernier ;
Monsieur et Madame Armand M1CHAUD-TABRAZ , leurs enfants

et petits-enfants , à Bovernier et Genève ;
Monsieur et Madame Jeannot MICHAUD-FUSCO et leurs enfants,

à Bovernier ;
La famille de feu Adrien PELLAUD-MICHAUD , à Bovernier ,

Marti gny et au Châble ;
Madame veuve Ernest MICHAUD , ses enfants et petits-enfants, à

Bovernier et Marti gny ;
Madame veuve Paul MICHAUD , à Marti gny ;
La famille de feu Alfred MICHAUD , à Evionnaz, Monthey, Genève

• et Sion ;
Madame et Monsieur Hermann BOURGEOIS-M1CHAUD, leurs

enfants et petits-enfants, à Bovernier et Genève ;
Madame veuve Albertine D'ANNOSO , à Miami ;
Madame et Monsieur Max WEIDMANN , à Pully ;

ainsi que les famills  parentes et alliées , vous font part du décès de

Monsieur
Jules MICHAUD

dit « Bonzigue »

leur époux , père, beau-père , grand-père , arrière-grand-père, frère ,
beau-frère et oncle , enlevé à l'âge de 88 ans , muni des sacrements de
l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier , le mercredi 13 février 1980,
à 15 h. 30.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Ni f leurs , ni couronnes.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Ski-Club du Sanetsch

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur Monsieur
Marius DESSIMOZ Raymond COUTAZ

papa de Jean-Noël , Roland et
Stéphane , membres du club.

Pour les obsèques , veuillez con-
sulter l' avis de la famil le .

Le Chœur mixte
de la Sainte-Famille, à Erde

a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur
Marius DESSIMOZ

père de Marianne et oncle de
Marie-Claude , membres de la
société.

Pour les obsèques , prière de
consulter l' avis de la famille.

Le FC Erde

a le regre t de faire part du décès
de

Monsieur
Marius DESSIMOZ

papa de Jean-Noël , membre
actif.

Pour les obsèques , veuillez con-
sulter l' avis de la famil le .
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Les contemporains
de la classe 1951

ont le regret de fa ire part du
décès de

père de leur ami Romuald.

Pour les obsèques , prière de
consulter l' avis de la famille.

t
Le Football-Club

Saint-Maurice

a le regret de fa i re part du décès
de

Monsieur
Raymond COUTAZ

papa de Romuald , responsable
de sa deuxième équi pe.

Pour les obsèques , prière de
consulter l' avis de la famille.

Tres sensible aux témoignages
de sympathie et d' affection
reçus lors de son grand deuil , la
famil le  de

Monsieur
Jean PELLAUD

vous remercie tres sincèrement
et de tout cœur de la part que
vous avez prise à sa douloureuse
épreuve , par votre présence, vos
messages, vos dons de messes,
vos envois de fleurs.

Un merci spécial :

Madame Joseph GILLER-THE-
TAZ ;

Mademoiselle Yvette GILLER ;
Monsieur et Madame Francis

FIORAMONTI-GILLER ;
Monsieur et Madame Jean

GILLER-MORET ;
Monsieur et Madame Georges

GILLER-BLONDEL et leur
fils Jérôme , à Bienne ;

Monsieur et Madame Marcel
MOLINA-GILLER et leurs
enfants Didier et Frédéric ;

Monsieur et Madame Alexis
BRODARD-GILLER, leurs
enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants ;

Madame veuve Edith WARI-
DEL-GILLER , à Lausanne ;

Monsieur Firmin GILLER , à
Lausanne ;

Madame veuve Juliane GIL-
LER ;

ainsi que les familles GILLER ,
BLONDEL, BRUNET , FIORA-
MONT1, GENOUD , LE HEGA-
RAT, MORET , PORTENIER ,
SCHERS, THÉTAZ, parentes,
alliées et amies , ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph GILLER

leur cher époux , père , beau-
père, grand-père , arrière-grand-
père, frère , beau-frère, parrain ,
cousin, parent et ami , survenu le
11 février 1980, dans sa 79e an-
née, muni des sacrements de
l'Eglise.

La cérémonie reli gieuse aura
lieu en l'église Sainte-Croix à
Carouge , le mercredi 13 février
1980, à 10 h. 45, et les honneurs
seront rendus à l'intérieur de
l'église à l'issue de la cérémonie.

Le corps repose au funérarium
du cimetière de Carouge où aura
lieu l' inhumation.

Selon le désir du défunt , la fa-
mille ne portera pas le deuil.

Domicile : chez M. Jean Giller ,
3, rue de Cornavin , 1201 Genève.

Prière de ne pas faire de visites.

Repose en paix

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Ski-Club Ardon

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Charly FUMEAUX

père de Marie-Louise, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l' avis de la famille.

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors
de son deuil , la famille de

Monsieur
Auguste

DARBELLAY
remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leur présence, leurs
dons de messes, leurs messages
de condoléances, leurs envois de

L'expédition «Sable et vieilles pierres»
sur le chemin du retour
L'expédition suisse, formée de sept personnes, conduite par M. Aldo
Cereghetti de Sion, après un périple de trois mois dans le désert saha-
rien , est sur le chemin du retour. Elle vient d'embarquer à Tunis et sera
au pays mercredi ou jeudi. Le correspondant de l'ATS a rencontré
l'équi pe à Tunis et a recueilli les premières informations, dont voici la
teneur :

« L'expédition a tenté de reconsti-

Samuel SEPPEY
garde-chasse

17 février 1979 - 17 février 1980

Après avoir rempli ta vie au plus
près de ta conscience, tu t'en es
allé vers la maison du Père, où
tu nous attends.
Au revoir vers une vie meilleure.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Euseigne, le diman-
che 17 février 1980. à 9 heures ,
et à la chapelle de Châteauneuf-
Sion, à 9 heures également.

Ta famille

Profondément touchée par votre
témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Madame
Célerine

TROMBERT
MARIÉTAN

sa famille vous remercie trè s
sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse
épreuve, soit par votre présence,
vos messages, vos dons de mes-
ses, vos envois de couronnes et
de fleurs. Elle vous prie de trou-
ver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Un merci tout spécial :

- au prieur Berthousoz et au
père Lucien ;

- aux docteurs Galletti et Maz-
zone ;

- à la chorale ;
- à ses filleuls ;
- à la Migros Valais ;
- au Département des travaux

publics , division ponts et
chaussées, Genève.

Val-d'Illiez , Genève,
février 1980.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

ruer les itinéraires utilisés à l'époque
romaine entre la Méditerranée et
l'Afrique noire. L'hypothèse d'une
route reliant la Libye au Nigeria à tra-
vers le Tibesti (nord du Tchad) et le
désert de Tenere (Niger) n'a pas pu
être vérifiée, car la zone du Tibesti esl
interdite à toute circulation.

Plus de 12 000 km
en trois mois

Cette expédition a parcouru plus de
12 000 km à travers quatre pays (Tu-
nisie, Libye, Algérie et Niger). Elle a
tout d'abord pris la « route des
chars », qui part du sud de la Libye,
passe par le Fezzan, le Tassili, le
nord du Hoggar, en Algérie et aboutit
dans la région de Tombouctou, au Ni-
ger. Cette route est officiellement re-
connue comme ayant été utilisée à
l'époque romaine, on y retrouve d'ail-
leurs un certain nombre de peintures
et de gravures romaines. Ce n'est tou-
tefois pas l'itinéraire le plus rapide
pour parvenir en Afrique noire.

Les membres de l'expédition ont
pu constater qu 'il existe aujourd'hui
encore un conflit frontalier sérieux

La route du Lôtschental
ouverte de Gampel à Blatten
QUAND LE «BUND» ENTEND DONNER
DES LEÇONS AU VALAIS...
GOPPENSTEIN. - Hier , à 15 heures ,
la route Gampel - Goppenstein , cou-
pée depuis le 3 février , a pu à nouveau
être ouverte au trafic. Le parcours de
Goppenstein à Blatten avait pu être
rendu à la circulation samedi passé et
les villages de la vallée n 'étaient donc
plus isolés les uns des autres.

Nous évoquons en page 24 les diffi-
cultés qui se sont produites samedi à
Kandersteg et à Brigue, à cause du
nombre de voitures à transporter à
travers le tunnel du Lôtschberg, sur-
tout dans le sens nord-sud.

Dans son édition d'hier matin , le
très docte quotidien fédéra l, Der
Bund , s'étonne que la route Gampel -
Goppenstein n 'ait pas pu être ouverte
plus tôt. Le Bund prétend que « avec
une concentration des forces, éven-
tuellement avec l'intervention de l'ar-
mée, on aurait pu ouvri r cette route
pour samedi passé. Evidement , la ma-
jorité des automobilistes qui ont dû
accepter des délais d'attente , samedi ,
étaient des Bernois !

Le Bund ne tient nullement compte

• AIGLE. - Alors qu 'une file de
voitures était arrêtée au feu de Pau-
tex, un automobiliste vaudois, qui
circulait à vive allure, a heurté une
2 CV, laquelle alla emboutir la voitu-
re fribourgeoise qui la précédait. Les
deux passagers arrière de la 2 CV,
une jeune fille et un jeune homme,
furent légèrement blessés et trans-
portés à l'hôpital d'Aigle.

•
• A La Tour-de-Peilz , les pomp iers
de la localité , associés à ceux de Ve-
vey, durent intervenir , hier dans
l'après-midi , pour un début d'incen-
die, à la route de Saint-Maurice 137,
provoqué par une cuisinière électri-
que.

entre la Libye, le Tchad et le Niger. A
leur retour à Tunis, ils on t affirmé que
des affrontements avaient lieu quoti -
diennement entre les Toubous, no-
mades de cette région, et les armées
libyennes et tchadiennes.

Trafic de main-d'œuvre
et convoi libyen

L'expédition suisse a constaté
également lors de ses déplacements
un grand trafic de main-d'œuvre ma-
lienne à destination de la Libye. Des
jeeps, où s'entassent parfois jusqu 'à
18 personnes, parcourent des milliers
de kilomètres dans le Sahara. D'autre
part, à proximité de la frontière tuni-
sienne, encore en territoire algérien,
l'expédition a croisé un convoi de voi-
tures libyennes, une dizaine de Land-
Rover, équipées d'appareils de trans-
mission et de réception, suivies de
deux camions, dont l'intérieur était
aménagé en bureau. Ces véhicules
transportaient des civils. Ce témoi-
gnage est peut-être à rapprocher avec
les récents événements survenus en
Tunisie.»

Nous aurons l'occasion de présen-
ter les tra vaux de cette expédition par
le détail , puisque nous publierons en
exclusivité plusieurs pages avec pho-
tos couleur sur cette expédition histo-
rique.

du danger d'avalanches ultérieures ,
qui n 'a pas permis d'entreprendre les
travaux de déblaiement à fond. Tout
cela n 'a pas d'importance , pour le
Bund. Quel drame : les vacanciers
bernois ont dû attendre , et pour une
fois , ils étaient pressés !

Pour notre part , nous sommes con-
vaincus que les services concernés de
l'Etat du Valais ont fait tout ce qui
était possible de faire.

Au sujet d'une intervention éven-
tuelle de l'armée, M. Franz Steiner ,
conseiller d'Etat , nous a déclaré
qu 'un engagement de militaires pour
déblayer cette route ne dépend que du
Département militaire fédéral. II relè-
ve aussi que ce n 'est pas depuis une
rédaction bernoise qu 'on pouvait
vraiment juger la situation. Le danger
était considérable , mais il fallait être
sur place pour s'en rendre compte.
D'ailleurs , s'il faut engager des unités
militaires , elles auraient aussi pu être
utiles dans la vallée de Conches, la
vallée de Saint-Nicolas et en Anni-
viers. Bien entendu , M. Franz Steiner
est d'accord avec la « proposition »
du Bund d'utiliser des soldats sur le
front des avalanches et des routes
coupées.

Mais qu 'en pense le Département
militaire fédéral ?

• BERNE. - Une maison pour fem-
mes battues a été ouverte hier à
Berne. Une équipe formée de volon-
taires sera de piquet 24 heures sur 24
pour accueillir des femmes et des
enfants maltraités ou en état de dé-
tresse. « Des maisons de ce genre
existent déjà à Zurich et à Genève,
alors que des projets sont à l'étude à
Saint-Gall et à Bâle.

• DELÉMONT. - Quelque 440 per-
sonnes ont demandé leur adhésion à
l'Association cantonale jurassienne
de la Société romande de télévision
et de radio. D'abord fixé à la fin du
mois de janvier, le délai d'inscription
avait été prolongé jusqu 'au 8 février
afin de permettre à tous les intéres-
sés de faire parvenir leur demande.
Le comité provisoire de l'associa-
tion, présidé par le chancelier d'Etat
Joseph Boinay, va maintenant ache-
ver l'élaboration des statuts de la



"k

BERNE (ATS). - Oui à l'heure d'été en Suisse dès 1981 : c'est ce que la commission du Conseil national
propose à sa Chambre par 7 voix contre 3. Le Conseil national en débattra en mars prochain. Si le
plénum suit sa commission, le Conseil fédéral pourra après un délai référendaire de 90 jours - soit en juin
- promulguer l'heure d'été en Suisse et mettre fin ainsi à «l'isolement horaire» que connaît notre pays par
rapport à ses quatre voisins, rappelions qu'en décembre dernier, la Grande Chambre avait renvoyé par 88
voix contre 86 cet objet à sa commission alors que le Conseil des Etats l'avait adopté par 36 voix contre 3.

La commission du National a
siégé hier à Berne sous la présidence
de M" Gertrud Spiess (PDC) de
Bâle.

Opposition paysanne
Chargée par sa Chambre d'exa-

miner plus à fond les avantages et

DOUBLE EVASION DE BOCHUZ

Au pas de gymnastique...
ORBE. - Alors qu 'ils se trouvaient sur les terrains de sports du
pénitencier de la Plaine de l'Orbe, à 20 heures, deux jeunes
prisonniers, les dénommés Mohamed Boudissa , âgé de 29 ans,
d'origine algérienne, et Christian Ribers , âgé de 28 ans,
Français, se sont enfuis avec comme seuls vêtements leur
tenue de gymnastique. Immédiatement des recherches ont été
entreprises avec des chiens, notamment dans les environs du
pénitencier et dans la plaine. Cette nuit , les deux évadés
n'avaient toujours pas été repris.

GRAND CONSEIL VAUDOIS 
Un programme varié et... cher
LAUSANNE (ATS). - Quarante-deux objets figurent au programme de la session de février du Grand
Conseil vaudois, qui s'ouvrira lundi prochain. L'un d'eux est de nature constitutionnelle : il s'agit
d'ancrer, dans l'article 2 de la Constitution cantonale, le principe de l'égalité des droits entre hommes et
femmes. Il y aura aussi une élection : celle d'un nouveau juge cantonal, pour remplacer M. Philippe
Junod, élu juge fédéral en décembre dernier.

Une série de crédits
Plusieurs crédits sont demandés :

4 050 000 francs pour l'aménage-
ment de l'école normale dans le
vieux bâtiment de l'EPFL , 1 350 000
francs pour des installations d'éco-
nomie et de récupération d'énerg ie
au CHUV , 209 000 francs pour un

LA VIE ECONOMIQUE
Pirelli met la gomme
BÂLE. - La société internationale
Pirelli S.A., de Bâle, annonce que le
chiffre d'affa ires des sociétés placées
sous sa direction a augmenté en
1979 de 8% par rapport à celui de
l'exercice précédent et a atteint un
montant d'environ 2,95 milliards de
francs. Le bénéfice des sociétés affi-
liées et des sociétés Dunlop, dans
lesquelles la société internationale
Pirelli S.A. détient des participa-
tions , a atteint un niveau satisfai-
sant. Toutefois , lit-on dans un com-
muniqué publié hier , quel ques so-
ciétés affiliées ont ressenti les effets
du ralentissement généra l des affai-
res et les conséquences des mesures
monétaires prises dans certains pays.

Une occasion manquée
BERNE. - Les pays développés oc-
cidentaux ont voté en bloc, vendredi
à New Delhi, contre la proposition
de déclaration proposée par les pays
en voie de développement. Si la
Suisse regrette cette occasion man-
quée de réaliser des accords sur
toute une série de problèmes urgents
louchant l'industrialisation, l'échec
de la conférence de New Delhi aura
au moins le mérite de définir claire-
ment les points de vue et de donner
aux pays occidentaux l'occasion de
montrer les limites qu'ils ne sont pas
résolus à franchir.

RHB
COIRE. - Le compte d'exploitation
de l'exercice 1979 des Chemins de
fer rhéti ques (RHB) présentera , se-
lon les résultats provisoires, un défi -
cit de 12,78 millions de francs, soit
1,99 millions de plus qu 'en 1978
(10,79 millions).

• ZURICH. - Ainsi que l'indique la
maison d'édition Conzett Huber à
Zurich , la rédactrice en chef de
Fémina, Béatrice Tschanz-Geiser.

les inconvénients d'une heure d'ete
en Suisse, la commission du Na-
tional a entendu des représentants
des milieux paysans, des CFF, de la
Swissair, de la radio-télévision et des
entreprises électriques notamment.
M. Hans Dickenmann, vice-direc-
teur de l'Union suisse des paysans, a
exprimé une nouvelle fois l'opposi-
tion des milieux agricoles alors que

dépassement de devis au Centre
d'enseignement agricole de Chan-
gins et 605 000 francs pour la res-
tauration d'un temple et d'une cure.
Il faudra aussi 250 000 francs pour la
participation de l'Etat de Vaud au
capital-actions de la « Compagnie de
transport aérien » à Genève et 386 000
francs pour une participation à

Deux banques
«liquidées »
BERNE. - La Commission fédérale
des banques est intervenue à la suite
de transactions «douteuses» des ban-
ques « Finabanque», de Genève, et
«Amincorbank», de Zurich. Elle a,
en effet, ordonné, en 1974 et 1975, la
liquidation des deux établissements
pour violation des dispositions de la
loi sur les banques et mise en péril
de la sécurité des créanciers.

EXERCICE 80
La LMR proteste
BIENNE (ATS). - La Ligue marxiste
révolutionnaire (LMR) a appris avec
stupéfaction , par la publication de
documents complets sur l'exercice
de défense générale 80 dans la revue
alémanique Konzept , que , dans le
cadre de cet exercice , «l'état-major
et les autorités avaient annoncé l'in-
terdiction de la LMR et du parti du
travail» . Dans un communiqué dif-
fusé hier, elle élève la protestation la
plus ferme contre «une telle atteinte
aux droits démocratiques et en parti-
culier aux droits d'organisation du
mouvement ouvrier» . Pour la LMR ,
l'exercice 80 vise à criminaliser des
organisations politiques qui défen-
dent les intérêts des salariés et à con-
sidérer le mouvement ouvrier dans
son ensemble comme l'ennemi inté-
rieur. 11 s'inscrit dans la droite ligne

• BÀLE. - Le tribunal correctionnel
de Bâle a condamné hier un res-
sortissant belge de 41 ans à deux ans
et trois mois de réclusion ainsi qu'à
dix ans d'expulsion du territoire

MM. Max Rietmann, directeur de la
division d'exploitation des CFF,
Heinz Galli, chef de la planification
de la SSR, ont soutenu l'idée de
l'heure d'été. Enfin, M. Karl Gugerli ,
président des associations de rive-
rains des aéroports, refuse l'heure
d'été si cette dernière provoque une
augmentation des vols de nuit. Dé-
tail intéressant fourni par, les entre-
prises électriques : les économies
d'électricité estimées seraient prati-
quement négligeables puisque de
l'ordre de 0,2 % seulement.

Principaux intéressés par le chan-
gement d'horaire, les CFF ont de-
mandé au Parlement de presser le
mouvement. En septembre, a lieu,
en effet, la Conférence internatio-
nale sur les horaires des chemins de
fer, qui sera déterminante pour les
horaires des deux années à venir. Il

• LAMONE (TI). - Hier, vers midi ,
un homme a été happé par le train
en gare de Lamone et tué sur le
coup. La police cantonale a ouvert
une enquête afin de déterminer les

l'achat d'un nouveau bateau de la
Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat. Une subvention
de 2 369 000 francs est demandée
pour l'agrandissement de l'hôp ital
orthopédique de Lausanne. Enfi n ,
l'Institution neurologique de La,vi-
gny et l'Etablissement professionnel
pour handicapés de Grandson ont
besoin de garanties bancaires de
5,7 et 2,7 millions pour des travaux.

Adaptations législatives
Outre quelques adaptations légis-

latives, il faut encore signaler un
projet de prêts pour les investisse-
ments dans les régions de montagne
(bénéficiant d'un capital garanti de
20 millions), des réponses du Conseil
d'Etat concernent le manque de per-
sonnel soignant dans les hôpitaux , la
sauvegarde des terres agricoles et la
protection des haies et plusieurs
motions , notamment sur le fonction-
nement des stations d'épuration des
eaux et sur la sécurité lors du trans-
port de matières tox iques.

de la tentative de mettre en place
une « police fédérale de répression »,
ainsi que des interdictions profes-
sionnelles et des atteintes aux droits
syndicaux qui se multi plient. «Mê-
me si elle est pour l'instant fictive ,
cette attaque prend ses racines dans
la politi que actuelle de restriction
des libertés démocratiques. »

faut donc que les CFF soient fixés à
cette époque.

Moins d'opposants
à la procédure ?

En décembre dernier, le projet de
loi permettant au Conseil fédéral
d'introduire l'heure d'été a rencontré
deux sortes d'adversaires. Les pre-
miers - suivant en cela l'opposition
des milieux paysans - rejetaient le
fond du projet. Les seconds étaient
gênés par la procédure accélérée en-
gagée par le Conseil fédéral - l'objet
a passé devant les deux Chambres
durant la même session - alors que
le peuple avait rejeté 18 mois plus
tôt une loi identique (à la suite d'un
référendum lancé par des organisa-
tions agricoles). La commission du
National qui avait préparé l'objet
pour la session de décembre était
d'ailleurs aussi fortement partagée :
7 oui contre 6 non. Le nouveau score
- 7 contre 3 - semble donc indiquer
que quelques «anciens» opposants à
la procédure accélérée ont changé
d'avis.

causes de l'accident et l'identité de la
victime.
• COIRE. - Des inconnus ont ren-
versé et endommagé durant la nuit
de samedi à dimanche une vingtaine
de pierres tombales dans un cime-
tière de Coire. Ils ont également ar-
raché les décorations florales qui
ornaient d'autres tombes. La police a
ouvert une enquête.
• LA CHAUX-DE-FONDS. - La
police cantonale neuchâteloise a an-
noncé hier l'arrestation à Marseille
de deux jeunes gens qui avaient at-
taqué le 4 février dernier le pompiste
d'un garage à La Chaux-de-Fonds , le
blessant avec une arme à feu et em-
portant quelques centaines de
francs.

Après de nombreuses investi ga-
tions , menées avec l'aide de la police
bernoise, la police neuchâteloise a
pu identifier les deux agresseurs qui
ont été arrêtés le 8 février à Marseil-
le. Les formalités sont en cours en
vue de ieur extradition.

HORLOGERIE SUISSE

Tenir le pari de l'électronique
BERNE (ATS). - Accroître le volu-
me de la production électronique de
manière à obtenir une proportion de
quatre montres électroniques pour
six montres mécaniques est un pari
raisonnable que l'industrie horlogère
suisse peut faire au seuil de la dé-
cennie 1980.

Mais ce n 'est pas le seul objectif
que cette industrie s'est fixée pour
les prochaines années. C'est ainsi
qu 'elle entend lutter pour maintenir
et renforcer les instruments permet-
tant d'amortir les brusques et pro-
fondes modifications des cours des
devises, écrit le directeur général de
la Fédération horlogère suisse
(FHS), M. René Retornaz , dans un
article paru dans la dernière édition
spéciale du journal de l'agence éco-
nomique et financière , édition con-
sacrée aux bilans de 1979 et aux
perspectives pour 1980. On craint ,
en effet , que la crise monétaire fasse
à nouveau parler d'elle en 1980 en
raison de la flambée des prix du
pétrole et de l'or.

Le transfert de certaines activités
pour les produits de bas de gamme
et d'une technologie stabilisée se
poursuivra , tout comme la lutte vi-

TOURISME SUISSE EN 1979

Diminution de 1,7 %
des nuitées
BERNE (ATS). - En 1979, le
nombre de nuitées a reculé de
1,7% par rapport à 1978, indi-
quent les premiers résultats pro-
visoires de la statistique suisse
du tourisme. 67,3 millions de
nuitées ont été enregistrées l'an
passé, soit 1,2 million de moins
qu 'en 1978 et 1,8 million de
moins qu 'en 1977. Dans les hô-
tels et les établissements de cure ,
la baisse a été de 3,5 %, alors que
dans la parahôtellerie , la de-
mande est demeurée constante.
Si le tourisme intérieur a évolué
favorablement (plus de 3 % de
nuitées, soit 37,1 millions au to-
tal), le tourisme en provenance
de l'étranger a régressé en
moyenne de 7 % pour tomber à
30,2 millions de nuitées.

Comparativement à 1978, les
séjours dans les chalets et appar-
tements de vacances ont reculé
de 3 %. En revanche, le nombre
de nuitées a progressé de 0,5 °/o

UNIVERSITE DE BERNE
LA GAUCHE MAJORITAIRE
BERNE (ATS). - Le regain d'intérêt qui a marqué les élections au conseil des
étudiants de l'université de Berne - la participation au scrutin a passé de 10,5
à 40,9 % - s'est manifesté en faveur des forces qui ont jusqu'ici donné le ton
au sein du conseil, soit la coalition de gauche. Elle remporte en effet 26 des 40
sièges à repourvoir contre 23 lors des dernières élections. Un groupe
d'étudiants officiers dans l'armée qui s'était constitué à la veille du scrutin a
remporté 4 mandats, tandis que les formations dites bourgeoises ont fait les
frais de 7 sièges. Elles en occupaient 17 jusqu'ici.

sant à tenir les coûts-hora ires aussi
bas que possible.

«L'industrie horlogère suisse fera
sa part dans la chasse aux facteurs
inflationnistes et recherchera les
moyens de rationaliser encore plus
la production. Le secteur de la boîte
de montre notamment sera au centre
du dialogue entre les producteurs de
ces articles et leurs utilisateurs in-

VERRERIE DE SARNEN
Conflit syndical
Comme nous l'avons relaté dans notre édition d'hier, la crise, qui avait secoue
en novembre 1979 la verrerie de Sarnen, rebondit. La Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux (FCOM) s'est adressée par écrit à la commission arbi-
trale, mise sur pied par le Gouvernement obwaldien. Dans deux plaintes
écrites, les responsables de la FCOM protestent contre le fait que M. Cari
Hafeli, patron de la verrerie, ne se tient pas au salaire minimum et que, d'autre
part, le contrat, qui doit être signé jusqu'au 1" mars, risque de l'être sans le
syndicat.

M. Cari Hafeli, qui refuse catégo-
riquement d'accorder des interviews
et de donner des précisions, s'est
pourtant déclaré prêt à répondre aux
questions de notre correspondant en
Suisse centrale. Hier M Cari Hafeli
précisait :

«Nous avons décidé de trouver
une solution sans le syndicat. Le
plus important est à notre avis
d'avoir enfin la paix dans notre en-
treprise. Nous ne l'aurons que sans
le syndicat. Les membres de la com-
mission interne, choisie de façon dé-
mocratique après la grève de novem-
bre, a organisé une votation interne
à laquelle personne de la direction
n 'a assisté. C'est par 42 à 16 que nos
collaborateurs se sont prononcés : ils
veulent trouver une solution sans
syndicat. »

On assiste actuellement à une
épreuve de force à Sarnen. M. Karl
Gruber, secrétaire de la Fédération
chrétienne des ouvriers sur métaux :

«C'est un scandale. Un climat de
terreur règne dans cette entreprise.
T I !.. . J I f

dans les auberges de jeunesse el
de 7 % sur les places de camping.

La statistique dénote une bais-
se du nombre de touristes en
provenance de la plupart des
pays importants pour le tourisme
suisse : Etats-Unis - 21 %, Fran-
ce et Belgique -10%, Pays-Bas
- 7 % , RFA -6% et Grande-
Bretagne - 3 %. Par rapport à
1978, la part des étrangers au
total des nuitées a passé de 47 à
45 %.

C'est particulièrement durant
la saison hivernale et au cours
du printemps que des pertes ont
été enregistrées. En été et en
automne - la cherté du franc
suisse était alors moins ressentie
- le tourisme a connu une cer-
taine reprise. Cet essor s'expli-
que également par le fait qu 'en
1979 les conditions météorologi-
ques estivales étaient meilleures
qu 'en 1978, ce qui a bien sûr
favorisé le camping.

DROGUE
AU TESSIN
DEUX ARRESTATIONS
LUGANO (ATS). - La police avait
découvert vendredi, dans un appar-
tement de Massagno (Lugano), le
corps sans vie d'un jeune drogué de
24 ans. L'affaire aura sans doute une
suite judiciaire. En effet, le procu-
reur du Sottoceneri a ordonné l'ar-
restation d'un jeune Tessinois et
d'un Italien qui avaient passé la nuit
de jeudi à vendredi avec la victime.
Les deux hommes sont inculpés de
non secours à personne en danger et
de violation de la loi fédérale sur les
stupéfiants. Us avaient mis à dispo-
sition de la victime la drogue qui a
causé la mort.

dustriels», écri t le directeur de la
FHS.

On peut penser, enfi n , que les in-
vestissements réciproques se pour-
suivront , à savoir : ceux des produc-
teurs suisses dans l'appareil de fa-
brication et de distribution à l'étran-
ger et , inversement , les investisse-
ments de distributeurs mondiaux
dans les entreprises suisses.

« Pas de solution possible avec le
syndicat. »

C'est la commission arbitrale, de
laquelle font partie des membres du
gouvernement, qui aura - peut-être -
le dernier mot dans cette affaire. M.
Alexander Hochli, conseiller d'Etat
d'Obwald :

«Aujourd'hui nous avons une réu-
nion du gouvernement. Nous pren-
drons alors un rendez-vous avec les
représentants des parties intéressées
et nous tenterons, une fois  de plus,
de trouver une solution. Cette af fa ire
nous tient à cœur et nous jouerons le
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Procès Morhange: le fournisseur
paie plus que l'empoisonneur !...
PARIS (ATS). - Le tribunal de grande instance de Pontoise a prononcé, hier
en fin de matinée, son jugement dans l'affaire du talc Morhange. Hubert
Flahaut, directeur de Givaudan-France, fournisseur de l'hexachlorophène, est
reconnu coupable d'homicide involontaire et condamné à la peine de 18 mois
d'emprisonnement avec sursis, pour avoir insuffisamment mis en garde ses
clients sur les risques de toxicité de l'hexachlorophène, reconnu comme un
produit dangereux par le tribunal.

Le procureur avait requis contre
lui 15 mois de prison , avec sursis
également et c'était la peine la plus
lourde demandée contre les six in-
cul pés. Le tribunal n 'a pas suivi non
plus le réquisitoire en ce qui concer-
ne l'ord re des responsabilités : la
peine la plus élevée, 20 mois de pri-
son avec sursis, est infli gée à Paul
Maillard , et à Jean Brunet , respecti-
vement président-directeur général
et directeur technique de la société
Setico , qui conditionnait le talc
Morhange.

L'URSS se sent menacée
dans «sa province»...

Un prétexte à invasion?
MOSCOU (ATS/AFP). - Les avions militaires pakistanais
«violent ouvertement l'espace aérien afghan», a affirmé hier
soir Radio-Moscou, citant le correspondant de l'agence
soviétique TASS à New-Delhi.

D'autre part, a indiqué la radio, «les autorités pakistanaises
ont donné l'ordre de renforcer les postes frontaliers le long de
la frontière afghane».

La radio soviétique ajoute que «des unités de l'armée
régulière pakistanaise ont fait mouvement dans certaines
régions vers la frontière, où elles ont pris une position de
combat».

Tito: troubles cardiaques
BELGRADE (ATS/AFP). - Le
maréchal Tito souffre de trou-
bles cardiaques et rénaux , qui
rendent plus difficile le traite-
ment médical prescrit après son
amputation , a annoncé hier soir
un bulletin de santé à Belgrade.

Les praticiens prennent les me-
sures médicales appropriées ,
ajoute le bulletin. C'est le second

Communistes italiens
Une rengaine usée
ROME (ATS/AFP). - Le secrétaire
du parti communiste italien, M. En-
rico Berlinguer, a demandé de nou-
veau en termes pressants l'entrée des
communistes au gouvernement, cinq
jours à peine avant l'ouverture du
Congrès national de la démocratie
chrétienne.

M. Berlinguer, qui parlait diman-
che à Rimini devant le congrès de la
Fédération des jeunesses communis-
tes, a repoussé catégoriquement
toute autre hypothèse que celle
d'une participation communiste à
l'Exécutif , ou du maintien du PCI à
l'opposition. Le responsable du PCI
a explicitement rejeté la proposition
avancée par le parti républicain
d'ouvrir des négociations entre tous
les partis pour tenter de trouver un
programme et une formule com-
muns pour tirer l'Italie de la crise. Le
PCI ne participera aux négociations
que si celles-ci prévoient sa partici-
pation au gouvernement, a souligné
M. Berlinguer.

La situation politique italienne
après les déclarations de M. Berlin-
guer apparaît bloquée. La démocra-
tie chrétienne semble devoir en prin-

• TEL AVIV. - Dix personnes ont
été blessées hier matin à Petah Tik-
va, à une quinzaine de kilomètres à
l'est de Tel Aviv, par l'explosion
d'une charge, selon un premier bilan
publié par la police. La bombe avait
été déposée dans une corbeille à pa-
piers à une station d'autobus de
cette localité, limitrophe de la Cis-
jordanie.

• HARRISBURG (Pennsylvanie)
(ATS/AFP). - La fuite d'eau ra-
dioactive qui s'est déclarée hier à la
centrale nucléaire de Three Mile Is-
land (Pennsylvanie), a été arrêtée.
L'eau s'est échappée pendant près
de deux heures, au rythme d'environ
40 litres par minutes. Les autorités
ont confirmé qu'aucune fuite ra-

. dioactive ne s'était produite à l'ex-
térieur de la centrale.

Une employée de Setico, M"" Dé-
roulez , est condamnée à un mois
d'emprisonnement. L'employé qui
effectuait les mélanges et n 'avait re-
çu ni information , ni formation suf-
fisante , est relaxé.

Le président-directeur général de
la société Morhange en revanche,
qui est juridi quement considéré
comme le fabricant et commerciali-
sait le produit , est condamné à 13
mois de prison , également avec sur-
sis, comme pour les autres condam-
nés.

communiqué inquiétant publié
en l'espace de vingt-quatre heu-
res sur la santé du président
Tito , âgé de 87 ans. La veille, les
médecins ont annoncé pour la
première fois depuis l'amputa-
tion de la jambe gauche du chef
de l'Etat il y a plus de trois se-
maines, que le rétablissement du
malade était ralenti par des trou-
bles rénaux et digestifs .

cipe maintenir son opposition a une
entrée du PCI au gouvernement, son
aile la plus avancée allant unique-
ment jusqu'à proposer une partici-
pation communiste à la majorité.

Ulster: deux
policiers tués
BELFAST (ATS/AFP). - Deux
policiers ont été tués hier par
l'explosion d'une mine sous leur
«Land-Rover» , dans le comté de
Fermanagh (sud-ouest de l'Ul-
ster), a-t-on appris à Belfast de
source militaire.

Selon les enquêteurs , l' attentat
a été perpétré à distance par un
détonateur.

Depuis le 1" janvier , il y a eu
19 personnes tuées par des at-
tentats en Ulster. Depuis le dé-
but des troubles en Irlande du
Nord , en 1969, plus de 2000 per-
sonnes ont été tuées, dont plus
de 320 soldats et 93 policiers.

• BEYROUTH (ATS/AFP). - La
région de Tyr a été soumise, hier
soir, à un violent pilonnage de l'artil-
lerie conservatrice libanaise faisant
au moins deux blessés.

Par ailleurs , un échange de tirs a
eu lieu au sud de Tyr alors que des
vedettes israéliennes tentaient de
s'approcher de la côte.

D'autre part , l'artillerie des fe-
dayin palestiniens est d'entrée en
action contre Metula , ville israélien-
ne proche de la frontière libanaise ,
hier soir, a-t-on appris de source
bien informée israélienne.

• MADRID. - Les travailleurs de la
compagnie téléphonique du Pérou ,
qui occupaient pacifiquement de-
puis vendredi l'ambassade d'Espa-
gne à Lima, l'ont évacuée, hier ma-
tin, à 8 heures HEC.

Outre les dommages et intérêts al-
loués aux parents des victimes qui
n 'avaient pas encore été indemnisés,
les principaux incul pés sont con-
damnés solidairement à verser
100 000 francs français de domma-
ges et intérêts à l'Union des associa-
tions familiales (UNAF) d'une part ,
et à l'Union des consommateurs,
d'autre part , qui étaient parties civi-
les. Les caisses d'allocations familia-
les des Ardennes , de l'Yonne et de
l'aube reçoivent également des in-
demnités.

Rappelons que le talc Morhange,
produit par la société du même nom
qui devait faire faillite , avait provo-
qué en 1972 la mort de 36 bébés
dans différents départements fran-
çais. D'autre part , plus de 200 nou-
veau-nés avaient subi des troubles
plus ou moins graves, certains ayant
été atteints de troubles irréversibles
dans leur santé, notamment d'ordre
moteur cérébral et neurologique.

Givaudan fait appel
Suite au jugement prononcé, hier

matin, par le tribunal de Pontoise
dans l'affaire du « talc Morhange »,
la direction de la société L. Givau-
dan et Cie a récusé en fin de journée
les accusations portées contre elle.
Elle a déclaré notamment que Gi-
vaudan avait toujours tenu ses
clients informés des propriétés de
l'hexachlorophène et des conséquen-
ces de son utilisation incorrecte, en
ajoutant : « Nous estimons n'avoir
commis aucune faute à cet égard,
étant même allé au-delà des obliga-
tions légales en la matière.» Elle a
conclu en déclarant que dans ces cir-
constances, les avocats de la société
avaient immédiatement fait appel.

COLOGNE (ATS/AFP/Reuter). - Le tribunal de Cologne a rendu son verdict, hier, dans le procès des
anciens nazis Kurt Lischka et consorts. L'ancien chef de la Gestapo à Paris n'a pas été le plus sévèrement
condamné, puisqu'il s'est vu infliger une peine de dix ans de prison, alors que son coaccusé, Herbert-
Martin Hagen, dont les responsabilités étaient moindres dans les SS, a été condamné à 12 ans de prison.
Le troisième accusé, Ernst Heinrichsohn, ancien sergent dans les SS et maire depuis de nombreuses
années d'une petite ville bavaroise, a été condamné à six ans de prison. Ils étaient tous trois jugés pour
complicité d'envoi dans les camps de la mort de quelque 75 000 Juifs et communistes français, dont la
moitié n'est pas revenue.

Les trois hommes, qui ont sans
problème poursuivi de fructueuses
carrières dans l'Allemagne d'après-
guerre , ont été condamnés pour des
faits survenus entre 1942 et 1944.

35 000 hommes gazes !
Les déportés français avaient été

envoyés dans le camp de concentra-
tion d'Auschwitz et dans d'autres
camps d'extermination en Pologne
alors occupée par les nazis. Environ
35 000 d'entre eux , des gens âgés,
des invalides et des enfants , furent
envoyés dès leur arrivée dans les
chambres à gaz.

Plusieurs dizaines de Jui fs fran-
çais, anciens déportés arborant
l'étoile jaune, ont assisté au pronon-
cé du verdict et ont paru générale-
ment satisfaits.

Le procureur avait requis une pei-
ne de douze ans de prison contre
Lischka , 70 ans , et Herbert-Martin-
nagen , 66 ans. Quant à Ernst Hein-
richsohn , 59 ans, l'avocat général n 'a
requis que cinq ans.

Le procès, ouvert en octobre après
une longue bataille jud iciaire, a été
émaillé d'incidents. Les trois accusés
ont toujours nié avoir su à l'avance
le sort qui attendait les déportés.

Condamné par contumace a per-
pétuité en 1980 par une juridication
militaire française, Lischka n'avait
pu être extradé.

^— ' "*Mr¦ ¦ ¦ , • ,»>,w^Y#SMii (ion dg ses biens gneusement étudiées par les res-
A l 'arrière-plan, Kurt Lischka ; devant à gauche, Emst Heinrich- «Nous ne libérerons les otages ponsables américains.

sohn ; à droite, Herbert-Martin Hagen. (Photo DPA) ^- ¦*

Trois anciens nazis condamnes en RFA
es mi

Le Comité olympique américain demande
le boycottage des Jeux de Moscou

LAKE PLACID (New York).
(ATS/Reuter/SI). - Le Co-
mité olympique américain
(USOC) a officiellement de-
mandé hier au Comité inter-
national olympique (CIO),
réuni en séance plénière,
d'organiser les Jeux d'été ail-
leurs qu'à Moscou, en raison
de l'intervention militaire so-
viétique en Afghanistan.

La requête a été déposée
par le président de l'USOC,
M. Robert Kane, à l'ouver-

Le Parlement européen
pour le «non» à Moscou
STRASBOURG (CEE) (ATS/AFP).
Le Parlement européen, qui a ouvert
hier après-midi à Strasbourg sa ses-

Horrible incendie
5 enfants tués
LONDRES (ATS/AFP) . - Cinq en-
fants ont trouvé la mort dans l'in-
cendie d'une maison à Sunderland
(nord-est de l'Angleterre) dans la
nuit de dimanche à lundi , a-t-on ap-
pris de source policière à Londres.

Selon les premiers éléments re-
cueillis sur place, le feu s'est déclaré
peu après minuit , alors que toute la
famille dormait. Les parents ont été
réveillés par la fumée, mais l'in-
cendie s'est propagé trop vite pour
qu 'ils puissent sauver les enfants ,
qui se trouvaient à l'étage.

de mort:

Trois mois et demi
d'audiences

Trente audiences et trois mois et
demi auront suffi à la 15' Chambre
du tribunal de Cologne pour statuer
sur le sort de Kurt Lischka , chef de
la Sipo-SD (police nazie) à Paris de
1940 à 1943, Herbert-Martin Hagen ,
chef de la Sipo-SD de la région de
Bordeaux de 1940 à 1942, puis chef
de cabinet du généra l Karl Oberg
(chef supérieur des «SS» et de la po-
lice allemande en France) de 1942 à
1944, et Ernst Heinrichsohn , adjoint
de Théodor Dannecker , le chef de la
section des affa ires juives de la Ges-
tapo.

Cela constitue un record de rap i-
dité pour un procès d'anciens nazis ,
surtout si on le compare à celui des
gardiens du camp de Maidanek , qui
se traîne en longueur depuis plus de
quatre ans à Dusseldorf. Toutefois ,
les inculpés auront mis plus de 35
ans à répondre devant la justice de
leur pays de la déportation ayant
conduit à la mort plus de 50 000 per-
sonnes entre 1942 et 1944.

« La solution finale » :
qu'est-ce que c'est ?

Les débats ont été menés tambour
battant par M. Heinz Fassbender ,

sion de février, a été saisi d'une pro-
position de résolution de députés
conservateurs et démocrates-chré-
tiens demandant un débat d'urgence
sur les Jeux olympiques.

Les parlementaires demandent
que les comités olympiques natio-
naux de la CEE interviennent collec-
tivement auprès du Comité olympi-
que international pour qu'il annule
les Jeux de Moscou. Avant l'ou-
verture de la session, M"" Simone
Veil, président de l'assemblée des
communautés européennes, a dé-
claré à des journalistes que la poli-
tique et le sport sont étroitement liés.
«C'est un mensonge flagrant que de
vouloir séparer ces deux choses»,
a-t-elle précisé.

M"" Veil s'est déclarée par ailleurs
très favorable au transfert définitif
des Jeux olympiques en Grèce «à
condition de ne pas détériorer l'envi-
ronnement».

« un président intègre et qui a su al-
ler à l'essentiel », estime l'avocat
français pourchasseur d'anciens na-
zis, M' Serge Klarsfeld , qui a permis
l'ouverture du procès en retrouvant
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Pour la libération des otages

Les Etats-Unis refusent
de tomber si bas L..
PARIS (ATS/AFP). - Le président iranien Abolhassan Banisadr a
évoqué, dans une interview publiée hier par le journal parisien Le
Monde, la possibilité de «libérer les otages (de l'ambassade des Etats-
Unis à Téhéran) dans de brefs délais, peut-être dans les prochains
jours».

Comme on lui demandait s'il
attendrait la fin d'une enquête
internationale et l'extradition du
shah pour libérer les otages, le
nouveau président a déclaré que
« les deux affaires ne sont pas
liées. Il suffirait que les Etats-
Unis admettent leurs responsa-
bilités et s'engagent à ne plus
s'ingérer dans nos affaires» .

L'Iran demande aux Etats-
Unis «une autocritique en bonne
et due forme concernant les cri-
mes qu 'ils ont commis en Iran
pendant un quart de siècle et la
reconnaissance de notre droit
d'obtenir l'extradition du shah
et la restitution de sa fortune» , a
indiqué M. Banisadr.

M. Banisadr a ajouté dans
cette interview qu 'il envisageait
la possibilité de confier , «dans
les prochains jours », la garde des
otages aux représentants de
l'Etat iranien , en attendant leur
libération.

Les «étudiants»
refusent...

ture de la session de deux
jours du CIO à Lake Placid.

Le Comité olympique des
Etats-Unis (USOC) a recom-
mandé au CIO de ne prendre
aucune décision hâtive qui
pourrait amener le mouve-
ment olympique à un point
de non-retour.

«Nous avons présenté les
mêmes arguments qu'à la
commission executive, c'est-
à-dire que nous souhaitons,
étant donné la situation in-
ternationale, que les Jeux
olympiques d'été soient trans-
férés dans un autre ville que
Moscou, ajournés ou annu-
lés», a déclaré M. Robert
Kane, président de l'USOC
après avoir été entendu par
le CIO.

«Toutefois, nous avons ex-
pressément recommandé au
CIO de ne pas rejeter-notre
demande brutalement et de
ne pas prendre une décision
trop hâtive qui mettrait tout
le monde hors-jeu», a-t-il
ajouté.

«Nous avons exprime le
souhait que le CIO lance un
appel aux gouvernements
américain et soviétique pour
qu'ils s'entendent, ce qui sor-
tirait le mouvement olympi-
que de l'impasse», a-t-il
poursuivi. «Le temps ne
presse pas. Nous avons jus-
qu'au 24 mai, date de la clô-
ture des engagements. Nous
aimerions que le CIO tout en
reconnaissant que la situa-
tion impose une décision re-
pousse celle-ci à plus tard», a
conclu le président de
l'USOC.

que sur l'ord re de l'imam Kho-
meiny», a souligné un de leurs
porte-parole.

Les étudiants ont ainsi répon-
du aux déclarations du président
iranien , M. Abolhassan Bani-
sadr. Cette déclaration «ne reflè-
te que ses positions personnel-
les» (du président iranien) a sou-
ligné le porte-parole. M. Bani-
sadr n'a aucune relation avec
l'affaire des otages.

...les Etats-Unis
aussi !

Il est «formellement exclu»
que les Etats-Unis acceptent de
se livrer à une «autocritique de
prétendus crimes américains
contre l'Iran» , ainsi que l'a de-
mandé le président iranien Abol-
hassan Banisadr , a déclaré hier
le porte-parole du Département
d'Etat , M. Hodding Carter.

Le porte-parole a ajouté qu 'il
ne fallait pas prévoir que les
Etats-Unis «reconnaissent leur
cul pabilité pour des crimes en
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la trace de Lischka à Cologne, puis
en rassemblant un dossier accablant
pour les trois anciens responsables
hitlériens.

Tout au long de leur procès,
Lischka , Hagen et Heinrichsoh n
sont restés prostrés côte à côte sur le
même banc sans jamais s'adresser la
parole. Tous trois ont prétendu
qu 'ils ignoraient ce que signifiait
réellement la « solution finale de la
question juive », décidée par Hitler ,
ce qui a conduit leurs défenseurs à
demander leur acquittement pur et
simple.


