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M. Ghali reçoit renvoyé du «Nouvelliste»
«L'Europe doit jouer son rôle»

~~^^^ ~̂~" M. Boutros Ghali , ministre
jpBl^ f̂e t®^ a» égyptien des affaires étran-
| J« |H| gères, actuellement en visite
rViMliP ftMîiËJSp officielle dans notre pays, a
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et Israël. Il a aussi brossé un
__Mè tableau très clair et complet

de la situation au Moyen-
Orient en la projetant dans
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r^̂ J^̂  l'avenir. Un avenir de paix...
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M. Boutros Ghali, ministre des affaires étrangères d'Egypte, en .
compagnie de M. Pierre Aubert , hier à Berne. Voir page 7
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QUI
SUCCÉDERA
Â TITO ?

Les jours du maréchal Tito
sont comptés. L'Occident s'in-
terroge sur le sort de son Etat.
La Suisse aussi. Samedi dernier,
la Neue Zurcher Zeitung rappe-
lait que le territoire yougoslave
n'est éloigné que de 200 kilomè-
tres, à vol d'oiseau, de la frontiè-
re helvétique. L'état-major de
l'armée suisse ne l'a jamais
ignoré. Encore moins les auto-
rités de l'OTAN. A ce sujet, les
réflexions occidentales ne pren-
nent en considération qu'une
seule possibilité, à savoir l'atta-
que pure et simple de l'armée
soviétique contre la Yougoslavie
après la disparition de Tito.

Or, la réalité politique you-
goslave permet d'entrevoir d'au-
tres possibilités de l'emprise so-
viétique sur le pays. Si certains
hommes politiques, susceptibles
de succéder au maréchal, affi-
chent de longue date un antiso-
viétisme plus ou moins ouvert, il
n'en va pas de même de l'armée
et de la police, dominées par des
éléments notoirement prosovié-
tiques. La première est com-
mandée par le général Lioubicic

Suite page 7
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SÉPARATION DE L'EGLISE ET DE L'ETAT

Une torpille
contre le fédéralisme

Je ne m'estime pas assez
compétent en matière ecclé-
siastique pour entrer trop
dans le détail ou dans les
conséquences de l'initiative
populaire « concernant la sé-
paration complète de l'Etat
et de l'Eglise». Toutefois,
une première appréciation
du problème m'incite d'em-
blée à dire un « non» caté-
gorique à cette initiative. En
effet, pour reprendre une
formule de Roger Lovey
(dans son dernier éditorial de
Valais-Demain), ce nouvel
article 51 de la Constitution
fédérale est une véritable
« torpille» contre le système
fédéraliste.

Votations
m r | r

IGUGI C1ICS

du 2 mars

Si je me réfère au seul
Message du Conseil fédéral
(du 6 septembre 1978), je
constate bientôt que «les
auteurs de l'initiative propo-
sent de retirer aux cantons

PAR ROGER_GERMANIER
leur souveraineté en matière
ecclésiastique et de leur im-
poser, par une règle constitu-
tionnelle fédérale, la sépara-
tion complète de l'Etat et de
l'Eglise» (p. 17). Séparation
qui, selon la première « dis-
position transitoire », devrait
être réalisée dans un délai de

deux ans, «à compter de
l'entrée en vigueur de l'arti-
cle 51» .

Si cette initiative était ac-
ceptée par le peuple et les
cantons suisses le 2 mars
prochain, qu'en résulterait-
il?

Les effets varieraient au
gré des rapports que les can-
tons entretiennent actuelle-
ment avec les Eglises... Mais
il est certain que toutes les
Constitutions cantonales de-
vraient être modifiées, corri-
gées, « puisque la souverai-
neté en matière ecclésiasti-
que serait transférée à la

Suite page 7

ISRAËL S'INSTALLE AU CAIRE...

L'ambassade inaugurée hier
UN PAS DE PLUS DANS LA PAIX

L'ambassade d'Israël au
Caire a été inaugurée hier
matin... presque clandestine-
ment !

La presse égyptienne n'a
pas annoncé l'événement et
seuls quelques touristes
étaient sur place. C'est le
chargé d'affaires, M. Youssef
Hadas, qui a hissé le drapeau
d'Israël sur le balcon de la
petite villa, puis a fait fixer la
plaque d'entrée...

Bélino UPI

Voir page 16

MARDI 19 FÉVRIER 1980
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Une quatrième

compagnie
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en Valais!
Voir page 7
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Le professeur
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au Tribunal
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Voir page 9
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DISTRICT DE LAUFON
Dans un mois l'avenir sera choisi

En écartant assez nettement toute possibilité de crate-chreuen de Laufon, qui voit dans le vote majo-
rattachement avec le demi-canton de Bâle-Ville, lors ritaire en faveur de Bâle-Campagne l'affirmation que
du scrutin du 13 janvier dernier, les citoyens du dis- Laufon est bel et bien tourné vers la Regio basiliensis
trict de Laufon ont certes créé une petite surprise. et que le seul moyen de l'y maintenir est d'opter pour
Mais, à la réflexion, ils ont pris une décision logique un rattachement avec Liestal. Cette solution n'exclut
et tiré la conclusion des menues erreurs commises par pas, à long terme, la constitution d'une véritable
le Conseil d'Etat bâlois dans sa «campagne laufon- région-politique. Il ajoute qu'à son avis la faible majo-
naise». Eh organisant une consultation populaire en rite pro-Bâle-Campagne sortie des umes le 13 janvier
juin dernier sur l'éventualité d'un rattachement - et la doit se renforcer notablement le 16 mars. Il souhaite
préparation de normes constitutionnelles nécessaires même qu'une très nette majorité se dessine dans ce
- l'Exécutif bâlois voulait se doter d'atouts supplé- sens. Dans la perspective du vote final des cantons
mentaires. Or, il a misé sur le mauvais cheval, aussi suisses appelés à se prononcer sur tout changement
bien parce que trois votants sur sept ont manifesté de territoire entre cantons, une majorité de deux tiers
leur opposition à l'annexion du Laufonnais, mais contre un serait vivement souhaitable. Elle inciterait
aussi parce que 37% seulement des citoyens ont voté ces cantons à ratifier les décisions antérieures des
dans les urnes. Le bon sens terrien des Laufonnais a Laufonnais. Elle rendrait aussi, à plus court terme, les
interprété de tels résultats comme un indice sérieux pourparlers de rattachement plus aisés entre Laufon
de difficultés ultérieures possibles, comme le risque et Liestal et permettrait qu'ils aboutissent plus rapide-
que la sacro-sainte autonomie communale, très mar- ment.
quée dans le canton de Berne et à laquelle ils tien- L'optimisme relatif de M. Waibel ne tient pourtant
nent, pourrait être remise en cause dans ce canton 

^
te compte des diverses interventions faites par

citadin et enfin comme un danger pour la région Beme dans b présente campagne. Nombreuses sont
campagnarde de Laufon. y . ' en effet les associations, notamment celles de la pro-

A la vente, le second élément déterminant du scru- fession agricole, quj propagent des mots d'ordre de
tin de janvier, c'est le fait que Baie-Campagne, beau- sounen à un rattachement avec le canton de Soleure,
coup plus réservé, a recueilli de son cote la majorité 

^̂  
tion étanl p

ris
e dans l'optique évidente

des suffrages exprimés. Faible majorité certes - d'obtenir ensuite le maintien dans le canton de Beme.
51,5% des votes - mais majorité qui permet a Liestal L(s brefs appe,s p0iémiques de même tendance se
de compter sur un succès plus net, le 6 mars pro- mui,jpijent par ailleurs dans la presse régionale. C'est
chain. On sait en effet, que les partisans de Berne pourquoi les diverses interventions de la commission
sont devenus temporairement des partisans d'un rat- de distf icl chargée, ultérieurement, de mener les
lâchement avec le canton de Soleure, dans le secret pourparlers, ne rencontrent pas un écho aussi large
espoir de faire finalement échouer les pourparlers de que celle-ci l'espère. On constate à l'évidence un léger
rattachement et, par conséquent, de rester au sein du foss| entre les hommes politiques et leurs conci-
canton de Berne. Quand le citoyen disposait de trois toyens lesquels ne connaissent pas en détail la nature
choix possibles, l'argumentation pro-soleuroise pou- des problèmes qu'un rattachement aura à résoudre,
vait encore rencontrer quelque succès. Mais aujour- L.issue du scmtàn du 16 mars n-est donc pas aussi
d'hui, la volonté de simplifier le découpage géographi- évidente, ce qui explique l'engagement accru de per-
que des frontières cantonales prête plutôt a sourire, sonnalités politiques à la retraite jouant sur leur repu
surtout quand on songe au peu d'importance que (adon et incitant leurs concitoyens à faire de leur dis-
jouent ces frontières dans la vie quotidienne. Ainsi j ,̂ une des composantes de la Regio basiliensis.
est-il intéressant de noter les propos émis récemment
par l'ancien conseiller national Rainer Waibel, démo- Victor Giordano

En marge de
l'affaire Kùng

Dans une intention louable , la
Gazette de Lausanne vient de
publier une suite de quatre arti-
cles sur la question du magistère
et de la liberté du théologien ,
dans l'Eglise, en référence avec
l'affaire Kiing qui a suscité,
comme on le sait , de l'émotion
dans toutes les Eglises.

Ces exposés ont été confiés à
deux théologiens catholiques, les
pères Cottier et Hug, et à deux
théologiens protestants, le pas-
teur Eric Fuchs et Wisser't Hooft ,
l'ancien président du Conseil
œcuménique des Eglises. Chacun
d'eux fut prié de présenter son
point de vue, en dehors de toute
polémique.

J'ai pensé qu 'il serait peut-être
utile d'offrir aux lecteurs du NF
une appréciation rap ide et som-
maire de ces articles, à la lumière
de la doctrine catholique.

Le père Georges Cottier, do-
minicain , me paraît avoir posé le

problème avec le plus de clarté.
Si l'Eglise de Jésus-Christ

porte au monde une révélation
positive de Dieu, accueillie dans
la foi au Fils de Dieu, il est indis-
pensable que son interprétation
ne soit pas livrée aux aléas des
sciences et de la critique ration-
nelle.

Pour garantir aux générations
humaines successives une saisie
authentique de la révélation de
Dieu, le Christ a institué , dans
l'Eglise, un magistère divine-
ment assisté.

A cette instance divine , sont
soumises en définitive toutes les
recherches et les interprétations
des mystères de Dieu , dans un
respect profond des personnes.

L'exposé du père Joseph Hug,
jésuite , admet aussi la présence
d'un magistère confié par le
Christ au collège apostolique.

Mais il s'empresse d'ajouter
que le Christ a aussi garanti l'in-
faillibilité de la foi du peuple
chrétien , à travers les âges.

U pense que la référence à la
foi du peuple chrétien est une
meilleure garantie pour la liberté
de la recherche théologique que
le recours au magistère person-
nel du pape et des évêques, trop
susceptible d'autoritarisme et de
formalisme.

Je ne crois pas que le père Hug
soit ainsi conforme, en tous
points, à la doctrine catholique,
autant que je puisse comprendre
sa pensée dans le raccourci qu 'il
en donne.

Il ne fait aucune mention des
textes évangéliques relatifs aux
privilèges conférés à l'apôtre
Pierre. Quelles que soient les dif-
ficultés qui leur sont opposées,

ces textes existent et ils signifient
quelque chose.

L'interprétation du père Hug
ne me semble pas garantir suffi-
samment la foi du peuple fidèle ,
à tous moments et en toutes cir-
constances.

La liberté du théologien , me
parait aussi menacée par les pres-
sions de la masse des croyants
autrement plus contraignantes
que les directives d'un magistère
avisé et compréhensif.

L'exposé du pasteur Eric
Fuchs exprime avec franchise
une position protestante.

Pour lui , Û n 'y a pas d'autre
magistère dans l'Eglise que celui
qui est conféré à l'ensemble du
peuple chrétien , sous la protec-
tion de l'Esprit et sur la base du
texte évangélique.

Les théologiens doivent être
absolument libres de présenter
les interprétations du message
chrétien qu 'ils jugent conformes

à leur science et à leurs recher-
ches.

Il reconnaît facilement que
cette situation amène la prolifé-
ration des sectes.

Il pense toutefois que l'unité
se rétablit à la longue sur l'im-
mense espace de l'histoire sur
lequel s'étale le message du
Christ.

L'examen de ces affirmations
nous entraînerait trop loin.

Qu'il me soit permis simple-
ment de remarquer que le salut
et l'unité de la foi des fidèles doi-
vent se réaliser pour chacun
d'eux dans le temps qui leur est
dévolu.

L'article du pasteur Wisser"!
Hooft est généreux.

Il pense que le raidissement de
l'Eglise catholique à propos de
l'abbé Kiing et d'autres théolo-
giens n'est que momentané. Il ne
pourra pas empêcher les ouver-
tures précédentes de l'Eglise ca-
tholique de reprendre et de con-
tinuer pour le bien du travail
œcuménique.

A mon avis, les interventions
présentes du magistère sont in-
dispensables. Elles se situent
dans la ligne de la grande tradi-
tion de l'Eglise catholique qui
n 'a jamais été abandonnée.

La forme qu 'elles adoptent au-
jourd'hui sont une garantie du
respect des personnes et de la li-
berté de la recherche intellec-
tuelle dans l'Eglise.

La fermeté et la précision de la
foi de l'Eglise catholique servira
le mouvement œcuménique bien
mieux que les incertitudes doc-
trinales auxquelles l'Eglise se
serait livrée sans l'action du ma-
gistère. L D.

Un peintre, une œuvre
Claude

Né le 27 octobre 1930, Claude
Gozlan dessine depuis son plus
jeune âge. Chef décorateur de
théâtre en Tunisie de 1953 à
1956, il peint et expose énor-
mément, dans un style exacerbé,
expressionniste, d'une violence
extrême, jusqu 'au changement
radical, de technique et d'inspi-
ration, seruenu en 1967. La
première réaction se situe au ni-
veau de la matière, pour lui
redonner toute sa noblesse et sa
préciosité: il commence, en e f f e t
à employer des laques, et des
poudres de métaux précieux, or,
bronze, cuivre, incorporés aux
laques, créant une matière pro-
che de l'émail ou du bijou. Alors
qu 'auparavant il produisait à Une
cadence très rapide, à partir de
1967 il passe, et encore actuel-
lement, 80 à 100 heures sur une
œuvre. Ses sujets également,
changent; il crée son propre uni-
vers fantastique, peuplé de rê-
ves délirants, baroques, inquié-
tants souvent ; au départ il ne
sait pas exactement quel sera le
sujet qui sortira de sa toile, mais
il y a des éléments qui revien-
nent constamment dans ses œu-
vres : les astres, les montagnes
accidentées, la mer et son mys-
tère, Pégase, le cheval ailé,
ainsi que d'autres animaux
fabuleux, la femme, le vaisseau
du rêve, et les civilisations dis-
parues qui le hantent, telles
celle de l'Atlandide... Le chat est
également un personnage impor-
tant dans son œuvre, puisqu'il
reconnaît en Léonor Fini sa
marraine spirituelle. Il se sent
des affinités avec Salvador Dali,
au point de vue de la beauté de
la matière et de la richesse du
détail, ainsi que de l'onirisme de
l'inspiration, La première œuvre
de cette nouvelle manière s 'in-
titule « Corps et âme », lutte
entre l'attrait des sens et l'esprit.
Une œuvre impressionnante :
«La grande prêtresse» (1975) :
dans les sculptures des colonnes
sont incorporés des éléments de
sculptures de l'ancienne civili-
sation du Tibet, symboles re-
ligieux que seuls les initiés peu-
vent reconnaître, alors que
Claude Gozlan ignore tout de
ces rites : phénomène de réincar-
nation? Phénomène plus
qu 'étrange, en tous les cas, bien
en accord avec la peinture
visionnaire de l 'artiste. Jacques

Etre en contact suivi avec le corps électoral est un des objectifs
primordiaux de la nouvelle équipe gouvernementale. Les conseillers
d'Etat convoquent la presse chaque fois qu'ils entreprennent une
activité nouvelle ou quand ils sont en mesure de renseigner utilement
le grand public. C'est ainsi que le chef du Département de l'intérieur
et de l'agriculture M. Wellhauser, qui fut président des communes
genevoises, poursuit sa tâche avec efficacité ayant des rapports
constants avec ses anciens collègues dont il connaît les besoins. Etant
donné la situation internationale, il met actuellement l'accent sur la
loi fédérale concernant la protection civile. Toutes les communes
sont astreintes à s'équiper d'un poste de protection. Ce n'est pas une
petite affaire.

Des travaux importants et coûteux
doivent être entrepris sans retard.
Simultanément il faut améliorer la
loi sur la protection des animaux el
rédiger un «livre vert» qui présente-
ra les espaces naturels qu'il convient
de sauvegarder au moment où on
élabore le tracé de l'autoroute de
contournement Reste le logement
dont on parle beaucoup car les
loyers sont chers et l'on manque
d'appartements à des prix aborda-
bles. Dans ce dernier but, il envisage
la construction, cette année encore,
de 2000 logements sociaux, puis 700
en 1982. Un dossier sera établi dans
chaque commune et le Conseil
d'Etat, par un délégué spécial, sera
constamment au courant des fluc-
tuations de l'habitat

Chiffres à surveiller !
C'est que la population totale a

passé le cap des 340 000 ! Elle a crû ,
en 1979, de 1380 unités. Si la
population étrangère se stabilise
autour de 107 000, la confédérée est
en constante augmentation . Nos

Gozlan
Chancel a dédié sur France Inter
une de ses célèbres Radiosco-
pies à Claude Gozlan, le 13 avril
1971. La production de ce
peintre, dont l 'inspiration iné-
puisable va de pair avec un la-
beur constant, acharné, véri-
table discipline journalière depuis
de longues années, peut se chif-
frer actuellement à environ 1500
toiles, dont 300 de la nouvelle
manière. Chaque toile est un
univers à part : la technique par-
faite, minutieuse, de Gozlan, la
richesse des p lus petits détails
créent un support idéal à la
pensée, souvent grandiose, qui
préside à l 'élaboration de cha-
que peinture. Il faudrait d'ail-
leurs décrire longuement cha-
cune de ses toiles, que des col-
lectionneurs avertis acquièrent
au f u r  et à mesure que Gozlan
les achève, ce qui d'ailleurs lui
permet fo r t  rarement, et c'est
bien dommage pou r les ama-
teurs, de présenter un ensemble
nombreux de ses dernières créa-
tions. Ses femmes conquérantes,
très froides, d'un érotisme glacé,
cèdent petit à petit le pas à des
créatures plus pures, plus spiri-
tuelles, suivant en cela l'évolu-
tion de l'artiste, attiré mainte-
nant vers le mysticisme. Dans
une de ces dernières œuvres en
date, de septembre 1979, nom-
mée «L'étrangère», l'on retrouve,
dans le personnage féminin, sym-
bole de pureté, la physionomie
de son épouse , portraiturée là
sans l 'intention véritable de l'y
faire f igurer, inconsciemment di-
rait-on, silhouette diaphane se
promenant dans un paysage
d'au-delà, au bord de la mer,
dans une atmosphère nocturne,
où le rayon lumineux provenant
d'un astre inconnu frappe un
voilier. Toute l'œuvre précieuse
et rare de Claude Gozlan est
ainsi imprégnée de symboles et
de signes que lui-même parfois
n'arrive guère à déchiffrer, mais
cette beauté explosive reste en-
core assez secrète ; pas pour
longtemps, je crois, car p our un
tel artiste, qu 'il le veuille ou pas,
et Gozlan, avec son existence
retirée et son horreur des mon-
danités ne fait vraiment rien
pou r les attirer, les trompettes de
la renommée finisse nt toujours
pa r retentir de tout leur éclat.

Donatella Micault

Où donner de la tête?

bons amis alémaniques ont une
prédilection pour notre ville. Ils sont
actuellement 233 500, en augmenta-
tion , en 1979, de 91D0, prêts à faire
chez nous la pluie et le beau temps !
Par ailleurs, on enregistre un ex-
cédent de 600 naissances sur les
décès. C'est la natalité de la
popula tion étrangère (1300) qui est,
de loin, la plus élevée. Enfin 2400
résidents étrangers ont acquis la
nationalité suisse. C'est beaucoup !
Que deviennen t les vrais Genevois
dans toutes ces statistiques?

Défi au vieillissement
Mais parlons un peu de ceux du 3'

et du 4" âges. Une nouvel le initiative
vient d'être lancée. Elle provient de
l'Association des coopératrices « Mi-
gros». «La vieillesse doit être prise
en main », a déclaré le spécialiste de
la communauté qui a scientifique-
ment prouvé que de nombreuses
facultés peuvent encore se dévelop-
per à un âge avancé, à condition
qu 'elles soient utilisées et entraîn ées.
Pour M. Bourgeois, la personne âgée"' i"- "Y""**»». '<¦ p«~'»«- "6- plusieurs étages et un mini-quartier adoit être intégrée dans la société, 
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est loin d,être enterrée ,heure en demi-heure, sont formes M . ... „ -
des groupes dont les membres Mareel W. Sues
parlent la même langue. Ils sont
placés sous la direction de guides . '. ,
qui connaissent bien les événements
qui se sont déroulés là. En six
langues courantes, mais sur deman-
de n'importe laquelle peut entrer en
ligne de compte. C'est pourquoi des
quantités de sociétés, associations,
clubs venant de toutes les parties du
inonde, incluent Genève dans leur
itinéraire afin de connaître ce
fameux palais.

Mais il ne faut pas oublier qu'il est
encore bien vivant 3000 fonction-
naires y travaillent et, l'an dernier,
5000 conférences ou réunions inter-
nationales s'y sont tenues. Un excel-
lent restaurant, qui peut accepter
plusieurs centaines de personnes,
occupe le 10* étage d'où la vue sur
Genève et ses alentours est remar-
quable.

Classes de neige
Revenons au centre-ville pour

constater plusieurs choses. D'abord
on rencontre moins de j eunes, moins
de turbulence, même le jeudi. Où
sont-ils? Partiellement chez vous, en
Valais, ou dans le Jura ou les Alpes

____>—__________________________________

Ouverture
jeudi 21 février dès 14 heures
du > s

5e Salon des brocanteurs
antiquaires genevois
meubles, bibelots, bijoux, pendules, livres anciens et nombreuses
autres curiosités

du 21 au 24 février inclus
Salle des fêtes de Chêne-Bougeries, rue du Vallon, Genève

Tous les jours ouvert de 14 h. à 22 h.
samedi de 10 h. à 22 h.
dimanche de 10 h. à 19 h.

(Rendez-vous des fouineurs I) 18-1784

vaudoises. Jusqu 'à Pâques, durant
trois mois, c'est l'alternance des va-
cances blanches. Plus de 15 000
jeunes , provenant de quelque 300
classes, passent une semaine, alter-
nativement, à la montagne, dans une
cinquantaine de chalets et maisons.
L'Etat participe pour la moitié aux
frais qui ne dépassent pas 75 francs
pour les parents. Le service des loisirs
tient 1500 paires de skis à disposition.
Et les maîtres sont de la partie ,
organisant entièrement ces « classes
de neige » avec la participation vo-
lontaire des élèves. Quel bol d'air et
de liberté !

Finances populaires
Nous n'avons pas de banque

cantonale. Aussi la Caisse d'épargne,
au bas de la Corrate rie, dans sa
sombre demeure, est-elle un des
deux établissements qui la rempla-
cent. Presque tous les Genevois ont
un carnet. C'est une banque popu-
laire par excellence. Aussi salue-t-on
avec satisfaction que son bénéfice
pour 1979 est de 8 300 000 francs
contre 7 500 000 francs en chiffre
rond pour 1978. Les dépôts d'épar-
gne ont progressé de 45 millions et
s'établissent à 1904 milliard s de
francs. Au bilan , la caisse a franchi
le cap des 2,5 milliards, ce qui
démontre qu'elle se porte bien !

«Cœur neuf
dans vieux quartier»

La transformation du plein centre
de la Rôtisserie et le remplacement
de l'Alhambra par un parking de

L'AMOUR
cest...

Kl —' 2-27
... un bras solide sur le-
quel s'appuyer lorsqu 'il y
a du verglas.

TM Rag. U.S. Pat. Off. — ail rlghts réservée
• 1979 Los Angeles Times Syndicale
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La ronde des métiers à Ciba-Geigy
Le monteur en automatique

MONTHEY (cg). - Pour la pro-
chaine période d'apprentissage qui
débute l'automne 1980, Ciba-Geigy
engage deux monteurs en auto-
matique, un métier relativement

Information
sur l'énergie
MONTHEY. - L'Union technique
suisse, section du Chablais , organise
une conférence avec films le ven-
dredi 22 février, à la salle du café
Central, à Monthey.

Thèmes:
1. Etat de l'information sur les éner-

gies renouvelables, par M. Jean
Schutz , membre U.T.S.

2. Les énergies renouvelables. Utili-
sation possible et application , par
M. Claude Giriens, membre
U.T.S.

3. Film de la Société suisse d'énergie
solaire - SSES.
Entrée libre.
Invitation cordiale à tous.

Commission des manifestations

Apres la distribution d'un tract a La Placette

Nécessité d'une organisation
des travailleurs?
MONTHEY (cg). - Le secrétariat
valaisan de la CRT (Confédération
romande du travail) a fait parvenir
à notre rédaction le texte du pam-
phlet distribué au personnel de La
Placette à Monthey, vendredi dernier
à l'ouvert u re de la grande surface.
Ce texte estime que le moment est
venu pour le personnel de s'or-
ganiser au sein de la CRT pour
que ce syndica t soit pris pour un
interlocuteur valable.

La demande est faite , par cette
pétition , que la direction de La Pla-
cette reconnaisse à chacun le droit
de s'affilier au syndicat de son choix ,
que la direction reconnaisse la
commission syndicale du personnel
de La Placette comme interlocuteur
valable et que les délégués syndi-
caux soient reçus par la direction.

Le 24 janvier , la CRT s'est vu
refuser le rendez-vous demandé à la
direction. Le 31 janvier nouvea u re-
fus de la direction de La Placette. Le
7 février la direction de La Placette-
Monthey répond que «la discussion
avec votre organisation comme un
nouvel échange de correspondance
s'avère inutile ».

La CRT estime que ce refus est
une insulte aux 112 travailleurs qui
ont signé la pétition dans un esprit
démocrati que et constructif. La CRT
se demande s'il y a lieu de demander
à la clientèle de signer la pétition
pour pouvoir être reçue par la direc-
tion puisque les 112 signatures invo-
quées sont insuffisantes...

Le 11 janvier , la CRT est inter-
venue auprès de l'Office de conci-
liation de l'Etat du Valais pour que cet
office organise une rencontre entre
la direction de La Placette et la CRT.

Le communiqué de la CRT con-
clut en rappelant que tout raou-

recent, qui repond aux besoins
accrus d'une industrie de plus en
plus automatisée.

Le monteur en automatique pro-
cède à l'entretien et la réparation des

Prochainement à Monthey

Séminaire de dégustation
MONTHE Y. - Dans le cadre de
ses activités annuelles, l 'Asso-
ciation nationale des amis du
vin (section Valais), organise
une série de trois séances de dé-
gustation des vins, les 29 février,
7 et 14 mars à l'hôtel de la Gare,
à Monthey, à 20 heures.

La première de ces séances
sera attribuée à la découverte
des vins blancs; la seconde à
celle des vins rouges, quant à la
troisième, les spécialités seront à
l'honneur.

vement individuel est voué à l'échec,
que seule l'union fait la force.

Qui a signé et comment?
C'est un fait qu'il y a certains tra-

vailleurs de La Placette qui ne sont
pas satisfaits, mais encore faut-il en
connaître les raisons puisqu'il s'agi-
rait de membres du personnel qui ne
peuvent prétendre à une bonne
qualification dans la branche qu'ils
ont choisie.

D'autre part, il semblerait que
certains des signataires se sont vu ex-
torquer leur signature par un genre
de «chantage» nous ont précisé plu-
sieurs d'entre eux.

Pourquoi
ne pas reconnaître la CRT?

U faut préciser que la direction de
La Placette estime que la CRT n'est
pas représentative de son personnel ,
que c'est une organisation syndicale
non structurée à l'image d'autres or-
ganisations ouvrières professionnel-
les de la branche.

11 y a lieu de souliger que les
membres du personnel ayant des rai-
sons de formuler leur méconten-
tement ont toujours été reçus par la
direction pour une discussion large
dans le but de trouver la solution
qui donne satisfaction.

Il semblerait que l'intervention de
membres activistes de la CRT ne vi-
serait en fait qu 'une question con-
cernant les salaires. A cela il faut
bien admettre que chaque travailleur
estime toujours être insuffisamment
payé, que ce soit 1500, 2000, 2500,
3000 francs ou plus par mois. C'est
humain que de vouloir obtenir le
salaire le plus élevé possible.

Si nous sommes bien renseigné, la

dispositifs complexes assurant l'au-
tomatisation des procédés de fabri-
cation.

Pour faire face aux problèmes
auxquels il est quotidiennement

Les conférenciers, qu 'il n 'est
p lus besoin de présenter tant
leur renommée est grande, ont
pour noms Silvio Bayard et An-
ton Venetz.

Une finance d'inscription uni-
que de 20 francs sera perçue
pour les trois séances.

f outes les personnes que les
problèmes et les mystères du vin
intéressent sont cordialement in-
vitées. Point n 'est besoin d'être
spécialiste pour participer ; seule
la bonne humeur est de rigueur.

direction de La Placette n 'a donc
jamais refusé aucun entretien aux
membres de son personnel, même à
celui employé à mi-temps en qualité
d'auxiliaire.

L'occupation à temps partiel
est-elle un mal?

Il faut savoir aussi que les emplois
à mi-temps ou à l'heure occupent un
grand nombre d'employés. Cela est
d'un intérêt tout particulier pour de
nombreuses mères de famille qui
trouvent ainsi de quoi mettre du
beurre dans les épinards. Cela ar-
range aussi l'entreprise certes, mais
dans des normes bien moins impor-
tantes que pour les auxiliaires.

Quant au personnel auxiliaire , il
est aussi bien rémunéré que le per-
sonnel à plein temps, plus affirme-
t-on des deux côtés de la barrière.

Devant l'office
de conciliation

Pour que la direction de La Pla-
cette accepte d'entrer en discussion
sur les problèmes de relations du
travail entre elle et son personnel et
ceci devant l'office de conciliation , la
discussion doit avoir lieu avec une or-
ganisation ouvrière bien structurée et
représentative de son personnel, sur
la base d'une vérité de représentation
bien établie. Cela se comprend d'ail-
leurs fort bien.

U n 'apparaît pas que le princi pe
émis par la CRT dans sa pétition
traitant «du droit de s'affilier à un
syndicat sans pression individuelle
ou collective » ait été app liqué par
cette organisation syndicale dans la
récolte des signatures concernant la
pétition adressée à la direction de La
Placette. Il ne faut pas demander à
d'autres ce que l'on n 'app lique pas
soi-même. Il faut bien relever que la
direction de La Placette ne refuse pas,
aujourd'hui comme hier , de discute r
avec des interlocute u rs valables.

confrontés, il doit posséder un large
éventail de connaissances faisant
appel à des disciplines variées : élec-
tricité, pneumatique, hydrauli que,
électronique et mécanique.

Il est chargé, entre autres, de:
- étalonner les capteurs-transmet-

teurs mesurant les grandeurs phy-
siques variées (débit , pressions,
températures, niveaux , etc.) ;

- détecter les défauts dus à l'ap-
pareillage (moteurs, armoires de
relayage, interfaces d'ordinateurs ,
etc.) ;

- remettre en éta t les installations ;
- effectuer des contrôles préven-

tifs ;
- partici per aux essais et réglages

lors de mise en service de nouvel-
les fabrications ;

- tenir à jour les schémas des ins-
tallations ;

- gérer le stock de pièces de ré-
serve.

Un arrêt de fabrication , dû à une
défaillance technique , entraîne par-
fois de graves conséquences sur les
plans de la sécurité et économie. Par
son intervention rapide et efficace, le
monteur en automatique assure une
bonne part de responsabilité dans le
déroulement correct des opérations
de fabrication.

Ce métier exige une bonne forma-
tion scolaire, de l'intérêt pour les
sciences techniques, le sens des
responsabilités et une bonne maîtrise
de soi.

Les débouchés sont variés : gran-
de et moyenne entreprise, service
d'entretien d'établissements divers
(hôpitaux , etc.), service après vente,
etc.

Le carnaval de Saxon
Le succès de la bande dessinée
SAXON (ddk). - Samedi et diman-
che, c 'était partout la course au cor-
tège de carnaval. Les colonnes du
journal regorgeaient de couleurs et
de confetti, hier, lundi, pour témoi-
gner de l'ambiance et du rire qui co-
loraient toutes les régions valaisan-
nes littéralement prises d'assaut par
les masques en folie et les chars
envahissant de gaieté et de musique.

Saxon n'a pas échappé à la règle
de la folie carnavalesque mais pour
une fois ce sont les enfants qui se
sont taillé la pan du lion dans cette
joyeuse mascarade pour le plus
grand plaisir des enseignants, aux-
quels ont doit la bonne présentation

Claudine et Claude
vivre aux Ormonts

Pour le week-end, Françoise (au centre) est venue rejoindre
Claudine et Claude, deux jeunes qui ont choisi de quitter la
ville et son confort pour la rudesse du.climat ormonan.

Photo NF
Elle, 29 ans. Lui, 22. Mânes en

1978, Claudine et Claude for-
ment un couple différent. Secré-
taire et mécanicien, ils ont tout
abandonné. A la poubelle le con-
fort Leur univers, la vallée des
Ormonts où depuis l'été 1976, ils
ont choisi de résider. Ils ne se
nourrissent pas de «tourisme»
mais du lait de leurs vaches, des
œufs de leurs poules et le diman-
che... de la viande du centre
commercial d'Aigle. L'été dans
les alpages, l'hiver à Vuargny
(peu avant le Sépey) c'est là, au
milieu d'une clairière, face au
Chamossaire, que nous les avons
rencontrés.

Le bruit de nos pas sur la nei-
ge encore gelée alerte la chienne.
Claudine apparaît , cheveux
roux , mignonne, à l'encoignure
de l'unique porte. Claude la suit.

La ferme, en pierre recouverte
de chaux, est accrochée à la
montagne depuis 1846.

Des lampes à pétrole et a gaz,
une cuisine sombre, un chauf-
fage à bois, une grange, des écu-
ries, vingt-neuf têtes de bétail ,
deux chiennes, trois chats, deux
poules et un coq: cette énuméra-
tion aurait convenu à Jacques
Prévert. Il y manque cependant
quelque chose: les lunettes d'ap-
proche pour surveiller I'épervier
qui a déjà enlevé une poule l'an
dernier.

Français de Belfort , Vaudoise
de Bussigny dans la banlieue
lausannoise, Les Ormonts ne si-
gnifiaient pas grand-chose pour
eux lorsqu 'ils y sont arrivés.
Comme des dizaines d'adoles-
cents à l'époque (1976), rejetés
parfois, incompris souvent, ils
ont décidé de vivre plus simple-

du cortège, des parents, tout heureux
de voir défiler leur Bécassine, leur
professeur Tournesol, un capitaine
Haddock et son copain Tintin. Pour
la p lus grande joie aussi de la société
de développement qui avait donné
carte blanche à M"" Marcelle Roth
et ses amies pour que cette idée de la
«bande dessinée» prenne corps dans
ce cortège saxonnain.

Dimanche les rues de Saxon
n'étaient que joies, rires, appels ami-
caux et les fanfares ont parfaitement
joué le jeu, puisqu 'elles aussi
s 'étaient déguisées pour accompa-
gner les plus jeunes.

Ce cortège des enfants des écoles

ment. Avec 400 francs par mois,
difficile de faire autrement...

Attirés par la campagne mais
surtout tentés par une expé-
rience, ils se sont rapidement
bien intégrés à leur nouvea u
milieu.

«Les gens sont sympathiques.
Par-devant en tout cas. Autre-
ment, je l 'ignore, dit Claude. Une
fois par semaine, nous nous ren-
dons chez Alfred Borloz, au Pont
de la Tine, pour jouer aux cartes. »
LA ROUTINE?

Tous les jours, de 6 heures à
22 heures, ils «gouvernent» les bê-
tes qu 'Arthur Mermod leur a
confiées, les étrillent, nettoient
les écuries, coupent du bois,
mangent , lisent ou encore écou-
tent la radio.

La routine?
«Non, le travail ne manque

pas. Chaque journée est distincte
d'une autre. Si le temps est gris,
explique Claudine, notre moral
l'est aussi. »

Vétérinaire parfois, le couple
ormonan a vu naître pour la on-
zième fois un veau. Claudine et
Claude éprouvent beaucoup de
plaisir à revoir leurs vaches lors
de l'hivernage au mois d'octobre.

«Elles nous reconnaissent»,
s'exclament les deux jeunes.

Ces derniers adorent leur mé-
tier. Il est facile de le constater.
Leur désir le plus cher n 'est-il
pas de posséder plusieurs vaches
(ils en ont déjà une...), de louer
une ferme et du terrain?

Alors que les régions de mon-
tagne se dépeuplent et perdent
leur identité, l'enthousiasme de
Claudine et Claude doit mettre
du baume sur les plaies des an-
ciens. Christian Humbert

fu t  en tout point remarquable, tant le
thème de la bande dessinée fut  ap-
précié par un public de tout âge qui
reconnaissait avec des cris de su-
prise les héros chers à Goschiny,
Hergé, Walt Disney et autres...

Nous avons déjà présenté dans
nos colonnes une photo de famille
des héros de la bande dessinée. Nous
présentons aujourd'hui les magnifi-
ques masques des élèves du cycle
d'orientation qui ont laissé leur ima-
gination vagabonder pour réaliser
des masques dignes d'un carnaval,
qui a conquis ses premiers titres,
dimanche à Saxon.



Médecin de garde. - Le N° 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe tie 5 francs.
Mardi 19: Zimmermann, tél. 22 10 36
23 20 58;
Mercredi 20, jeudi 21: de Quay, tél
22 10 16;
Vendredi 22, samedi 23: Wuilloud, tél
22 42 35 - 22 41 68.
Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de
12 h. 30 à 19 h. 15. Tél. 21 11 71.
Permanence Association des parents
de Slon et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
.Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - ?A
heures sur 24, Garage du Stade, Sion
Muzzetto et Blanc, jour, tél. 22 50 57
22 38 29: nuit. tél. 22 38 29 - 31 17 40
Service de dépannage du 0,8%, -Télé-
phone 38 23 63 et 86 34 50.
Dépannage Installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi , jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
lundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA:
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti-
ment service social, chaque vendredi
dès 20 h. Service d'aides familiales. -
M™" Oggier-Meytain, rue du Chanoine-
Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à 19 h. Centre de planning familial,
Service famille-jeunesse: consulta-
tions sur rendez-vous, avenue de la
Gare 21, salle N° 24, le . lundi et le
vendredi après midi et le mardi soir ,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverture:
les mardis et mercredis de 15 à 19 h.,
les jeudis et vendredis de 14 à 18 h.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc, couverte et chauffée —
Bassin de 17 m x 7 m.
Taxis de Slon. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.r
disco dansant. Tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium r route
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours ,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.

Médecin de garde. - Téléphone N° 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Cina, tél. 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest , tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3° âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. '- Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Viile: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours , tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos , télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél.. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. a 16 h. 30.
Centre d'information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N° 28, 2' étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Centre permanent d'informations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00.
Taxi r Saint-Léonard. -: Service" joun et:
nuit, tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar- ,
di, 17 à 19 h.; mercredi 15'àT9 11" jeudi'
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à
17 h.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
CPM, centre de préparation au ma-
riage. - Tél. 55 44 33. Rencontres avec
un couple tous les vendredis dès
20 h. à l'hôtel de ville de Sierre, entrée
ouest, 2° étage.

PARIS : irrégulière.
Dans un marché étroitement irrégulier ,
seuls les secteurs de l'imprimerie , de
l'investissement et du caoutchouc ont
fait preuve d'une bonne disposition.

FRANCFORT : affaiblie.
Durant une séance peu active, la plupart
des titres de premier rang ont cédé un à
deux marks.

BRUXELLES : en baisse.
Seuls Tabacofina , Sofina , ACEC et Co-
métra ont clôturé sur une note ferme.

Total des titres cotés 184
dont traités m
en hausse 32
en baisse 52
inchangés 27
cours payés 230

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

CHANGES - BILLETS

France 38.75 40.75
Angleterre 3.60 3.85
USA 1.58 1.68
Belgique 5.50 5.75
Hollande 83.75 85.75
Italie 18.50 20.50
Allemagne 92.50 94.50
Autriche 12.90 13.15
Espagne 2.20 2.50
Grèce 3.75 4.75
Canada 1.35 1.45
Suède 38.— 40.—
Portugal 3.— 4.—
Yougoslavie 6.75 8.25

^̂^̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ------ ¦¦¦¦ ---- ¦----i
AMSTERDAM : en baisse. Brigue-Viège-Zermatt

Dans le sillage de Wall Street , les moins- %%$£**
values 1 ont emporte dans la plupart des c • • „ _.•_ • - . Swissair nom.compartiments. ..„,,

MILAN : en hausse. SBc
Dans un volume de transactions animé, Crédit Suissela bourse milanaise s'est raffermie sur ope

.™nnr?|
front' .- ElektrowattLONDRES : régulière Holderbank port.Dans un volume d activité réduit , tous Interfood portles compartiments ont fluctué entre Inter Pand'étroites limites. Motor-Columbus

______^^_^^_^_^^________ Oerlikon-Bùhrle
C" Réassurances port.

Cette première séance de bourse de la Wintethur-Ass. port
semaine s'est montrée bien timide. Dans un Zunch-Ass. port,
volume de transactions relativement mo- Brown, Boveri port,
deste, une grande partie des valeurs indi- Uba-Oeigy port.
gènes a dû comptabiliser un léger repli du Ciba-Geigy nom.
cours. Cependant , comme c'est souvent le Fischer port,
cas, les écarts n 'ont pas été très importants Jelmoli
et I'idice général de la SBS clôture au , 

ex0.. „ rniveau de 346.7, soit en baisse minime de Landis & uyr
0.3 point. Dans le secteur peu modifié des CM?

8̂
bancaires, on remarque le gain réalisé par r. rî"S **!»
les UBS porteur , BPS. Aux assurances, en ™es ! P0"'
revanche, la formation des cours s'est effec- Nestlé nom.
tuée dans une ambiance peu favorable. oandoz por .
Dans ce groupe, on note le recul des Zurich Sandoz nom.
porteur, Réassurances porteur ainsi que des A usuisse port.
Winterthur nominatives. Les valeurs des Alusuisse nom.
secteurs des industrielles et des financières AH "0m'
ont évolué très irrégulièrement. Les Ateliers AUemagne
de Vevey, Elektrowatt , Roco porteur et RASFMotor Columbus avancent de quelques D
points. Par contre, les EG Laufenburg, 

^
ayer.

Nestlé porteur, Attisholz porteur , Fischer Uaimler-benz
porteur et les Globus porteur abandonnent Commerzbank
du terrain . Deutsche Bank

Dresdner Bank
Bonne tenue d'ensemble du groupe des Hoechst

obligations. Siemens

PRIX DE L'OR (ICHA NON COMPRIS)
Lingot 34 450.— 34
Plaquette (100 g) 3 440.— 3
Vreneli 210 —
Napoléon 245.—
Souverain (Elisabeth) 255.—
20 dollars or 1 250.— 1

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, M"" G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.
Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusi-
dillc, tous les vendredis, samedis et
dimanches de 22 à 3 h. Tél. 88 23 42.
OJ du CAS. - 23 et 24 février, course
Blatten-Petersgrat; départ samedi 23, à
13 heures de la Planta. Inscriptions
chez Michel Siegenthaler, tél. 22 09 63,
jusqu'à jeudi soir à 20 heures.
MARDI
Patinoire. - 8 h. à 11 h. 30 et 14 h. à
16 h. 30, public et écoles; 20 h 30 à
22 H., public.

Votre
journal

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

Pharmacie de service. - Pharmacie
Buttet, tél. 71 38 31.
Médecin. - Service médical jeudis
après midi, dimanches et jours fériés ,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-
bres communes et mi-privées, mardi,
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les jours de
13 h. 30 à 19 heures.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre Fitness du Chablais. - 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.

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

Médecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle, téléphone 26 15 11.
Police. - Téléphone N° 117.
Ambulance. - Téléphone 26 27 18. 1
Service du feu. - Téléphone N° 118.

- Pharmacie de service. - Pharmacie
Anfhamatten, tél. 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le |
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Central Naters, tél. 23 51 51.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
23 80 42. Naters, tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140. I

56
61

108
1175
490
61

256
68

106
61

1175

5
5
5
5
5

69

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites cham-
bres communes tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour lé
week-end et les jours de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres. -Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80.
Centre femmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42. baby-sitting.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tionv. tél. 2 32 32.
Dépannage jour et nuit. - Ephrem
Bourgoz, garage Elite, tél. 2 32 32.
Fondation Pierre-Glanadda. - Musée
gallo-romain (expo archéolog.), ouvert
tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à
18 h. (lundi excepté).
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M°" Philippe Marin,
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette , Mar-
tignyr réunion tous les mercredis à
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi, de 15 à 17 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.
CAS. - Réunion au café du Valais, ven-
dredi 22 février, à 20 heures.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17.
Médecin de service. - En cas d'urgen-
ce en Tabsence de votre médecin e
habituel, clinique Saint-Amé, télb
65 12.12.

USA et Canada
IS) Alcan Alumin.
34 850.— Amax
3 495.— Béatrice Foods

230.— Burroughs
265.— Caterpillar
275.— Dow Chemical

1 300.— Mobil Oil

Un menu
Poireaux en salade
Coeur de veau à la
provençale
Fromage
Tartelettes aux prunes

Le plat du jour
Cœur de veau
à la provençale

Faire cuire dix minutes dans
du beurre chaud les tranches
de coeur farinées. D'autre part,
faire fondre à l'huile 1 kg de
tomates, ail et sel, poivre ; et
revenir à la poêle un pied de
fenouil divisé en six. Saupou-
drez les tomates de fines her-
bes, placez les tranches de
cœur sur le fenouil, décorez
avec des olives noires et ver-
tes.

Conseils pour la maison
Si vous voulez améliorer

votre vinaigre de table et offrir
une spécialité bien personnelle
à vos amis, ajoutez à un litre
de vinaigre de bonne qualité
une branche d'estragon, une
gousse d'ail, un peu de cer-
feuil et une branche de laurier
sauce. Laissez macérer six se-
maines, puis filtrez. Un flacon
original et voilà un cadeau ap-
précié à peu de frais.

Savez-vous que pour refroi-
dir rapidement un plat, il suffit
de le plonger dans un bain
d'eau fraîche auquel on a
ajouté une poignée de sel.

Votre beauté
Sachez tirer le meilleur parti
de vos produits de beauté en
les travaillant minutieusement.

N'utilisez pas de coton pour
étendre un' lait démaquillant
sur votre visage, mais le bout
des doigts. Le coton boit le lait
et diminue son pouvoir net-
toyant.

Essuyez la peau après l'ap-
plication d'un tonique. L'éva-
poration spontanée de ces lo-
tions dessèche l'épiderme.

Travaillez votre crème de
nuit. Allongez-la, chauffez-la
¦ par massage, d'un geste large, transpiration, ils font tempo-

, pour en imprégner la peau rairement baisser le poids,
" comme un cuir que vous vou- mais détendent aussi les tis-
driez nourrir. sus. Ils sont en tous cas dan-

Diluez votre fond de teint, gereux pour les cardiaques ou
même le plus fluide, en y ajou-
tant deux ou trois gouttes de
tonique. Il s'étalera plus uni-
formément.

Appliquez votre mascara en
deux temps, trois mouve-
ments. Un coup de brosse re-
couverte de produit: un coup
de brosse sèche pour déta-
cher les cils. Répétez trois fois
de suite pour avoir l'œil rava-
geur.

L- - - -,- - - - - - - -_ _ _ _ _J

338 348
137 138
117.5 118.5

2425 —
1350 —

50.25 51.25
307 317
465 475
232 235
58 59
71.75 72.75
22.75 23
52.5 52.75
85 86
74 —

Divers 15.2.80 18.2.80
AKZO 21.25 517
Bull 27.75 104.8
Courtaulds 3 138
de Beers port. 20.25 134.7
ICI 14.50 86.25
Péchiney 43 183.25
Philips 16.75 1549
Royal Dutch 139 742
Unilever 100.50 238.5
Hoogovens 18.75 d 906

Bourses européennes
15.2.80 18.2.80

Air Liquide FF non reçu 21
Au Printemps non reçu 27.75
Rhône-Poulenc non reçu 2.75 d
Saint-Gobain non reçu 20.5
Finsider Lit. 86 14.5
Montedison 180.50 43
Olivetti priv. 1526 16.75
Pirelli 718 137
Karstadt DM 242.50 101.5
Gevaert FB 920 18.5

15.2.80 18.2.80
98 d 98 d

875 d 900 d
792
791

3740

795
791

3770
426

2435
1965
2365
580

423
2445
1960
2360
578
5350
20
705
2840
6200
2940
13975
1865
1245
692
870
1400
3130
1470

5300 d
17
710
2840
6100
2490
13850
1880
1245
691
850
1400 d
3120 d
1460

730 d 730 d Fonds de placement (hors cote)
2280 2260
3565 3535 Demande Offre
2320 2320 America Valor 338 348
4100 4100 d Anfos 1 137 138
1945 1950 Anfos 2 117.5 us.
1330 1330 Foncipars 1 2425 —
496 496 Foncipars 2 1350 —

2920 2920 Intervalor 50.25 51.
Japan Portfolio 307 317

37 37 Swissfonds 1 465 475
139.50 138.5 Swissvalor 232 235
118 H8.5 Universel Bond 58 59
245 245 Universa! Fund 71.75 72.
170 168 AMCA 22.75 23
246.50 246.5 Bond Invest 52.5 52.
179 178 Canac 85 86
115 114.5 Espac 74 —
256.50 257 Eurit 132 134
171.50 170 Fnnsa mn mn

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

95.25 95.5
92 89
33 d 32.5

123 122
92 91.25
59.75 58.5

102 103

BOURSE DE NEW YORK
15.2.80 ,g

Alcan 58 1/2 5
Burrough 74 3/4 K
Chessie System 31 5/8 S
Chrysler 9 7/8 "
Coca-Cola 33 3/4 _
Conti Oil 55 1/2 O
Corning Glas 53 3/8 *"
Dow Chemical 36 1/8 r

^Dupont 40 3/8 z
Kodak , 47 3/8
Exxon 64
Ford 32
General Electric 52 3/4
General Foods 27 3/4
General Motors 51 3/4
General Tel. & Tel. 27
Goodyear 12 3/4
Honeywell 95
Inco 29 1/2
IBM 67 5/8
Paper 42 7/8
ITT 29 1/4
Kennecott 41 1/4
Lilly Elly 55 1/2
Litton 51 1/8
Minnesota 52 1/2
Distillers 30 3/8
NCR 77 1/4
Pepsico 22 1/2
Procter 72 5/8
Rockwell 57
Sperry Rand 55 3/8
Uniroyal 4 3/8
US Steel 21 1/8
United 48 1/2
Woolworth 24 1/2
Xerox 64 7/8
Zenith Radio 9 5/8
Utilities 111.20 (-1.45)
Transport 287.21 ( - 3.64)
Dow Jones 884.98 ( - 8.79)

Crédit Suisse Bonds 55.5
Crédit Suisse Intern. 60
Energie-Valor 105.5
Swissimmobil 61 116O
Ussec 480
Automation-Fonds 60.5
Eurac 254.5
Intermobilfonds 67.5
Pharmafonds 105.5
Poly-Bond int. 60.5
Siat63 1165
Valca 67

132 134
100 100.5
86.25 88.25
56 56.5
98.25 98.5
70.75 71

340 345
206 207
520 540
499 509

Hier soupire l' un. Demain
soupire l' autre. Mais il faut
avoir atteint la vieillesse pour
comprendre le sens éclatant,
absolu, irrécupérable, irrem-
plaçable de ce mot: aujour-
d'hui.

Paul Claudel

Votre santé
Les bienfaits du bain

Détente, énergie.
Contre l'énervement: rem-

plissez la baignoire d'eau à
38°, température supérieure à
la normale, que vous maintien-
drez au cours du bain en ra-
joutant de l'eau chaude. Res-
tez-y allongée 30 minutes, la
nuque appuyée sur une cou-
che de galce pilée et un linge
trempé d'eau froide sur le
front. Ce genre de bain calme
l'énervement et aide à bien
dormir.

Si vous le prenez dans la
journée, lorsque le bain est
fini, allez vite au lit et reposez-
vous au moins une heure.

Les jours difficiles : le bain
quotidien n'est pas incompa-
tible avec les règles. Au con-
traire, il faut le prendre soi-
gneusement ces jours-là pour
combattre toute mauvaise o-
deur.

Le bain de fortune: il arrive
qu'il soit impossible de pren-
dre un bain, en voyage par
exemple, ou en vacances.
Avec une grosse éponge ou
un gant de toilette bien épais
et beaucoup d'eau savon-
neuse dans une grande cu-
vette, on peut très bien donner
au corps les soins dont il a be-
soin. Procédez par ordre, la-
vez toutes les parties du corps
une à une, terminez par un
bon rinçage à l'eau froide.

Les bains de vapeur: ils font
souvent partie de certains ré-
gimes amaigrissants. Atten-
tion, ils ne sont pas toujours
recommandés, car ils fatiguent
beaucoup. En favorisant la

les hypernerveux.
Vital, un bain d'huile par

semaine: pour garder une
peau douce et satinée, grais-
sez-vous une fois par semaine
de la tête aux pieds. Puis éten-
dez-vous sur une ou deux
grandes serviettes de bain et
reposez-vous quinze minutes,
les pieds surélevés. Votre
peau absorbera l'huile et vous
vous sentirez toute rajeunie.
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CINEMAS
SIERRE WtètitëM

Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance - 16 ans
Bruce Lee dans
LE GEANT DU KUNG-FU

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

MONTANA BJJ%É¥CTI

Matinée pour enfants à 17 heures - 7 ans
FESTIVAL DE DESSINS ANIMÉS
Soirée à 21 heures - 16 ans
ALLEZ LES FARCEURS
Une suite de gags tournés avec une caméra
invisible I

CRANS KfflffgBfH

Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures - 16 ans
MANHATTAN
Woody Allen, Diane Keaton. Du grand art I
A 23 heures - 18 ans
ALLEZ LES FARCEURS
Une suite de gags de la caméra invisible

I HAUTE-NENDAZ

Matinée à 17 heures pour enfants dès 7 ans
LES AVENTURES DE TITI
Soirée à 21 heures - 16 ans
LE VAMPIRE DE CES DAMES
De l'humour à belles dents

SION BfBĴ Jri!
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
LE TEMPS D'UNE ROMANCE
Un film de Robert Stigwood
avec John Travolta

SION WÊM I MONTHEY HiH
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
LA CONSÉQUENCE
Un film de Wolfgang Petersen

SION _____

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
L'EMPIRE DE LA PASSION
Un film de Nagisa Oshima

¦̂^^

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

Chemical Fund D 8.69 9.50
Technology Fund D 11.31 12.36
Europafonds DM 23.34 —
Unifonds DM 16.— 16.80
Unirenta DM 35.33 36.40
Unispecial l DM 62.17 65.30

Crossbow Fund FS 4.13 4.21
CSF-Fund FS 16.69 17.06
Intem. Tech. Fund D 11.71 11.93

AS-TU „ \ /C'EST oe
REMARQUA Yl 'ÉNERGIE
COMME LA iGASPILLEE.̂
©UEUE. PE "CM ( V-»—^»BAT LA M£5URE\ j 7/TT foufino IL vorr / /j  J h
UN OISEAU ? / I// \ J

J£ VOIS QUE VOUS
M. B4LI, MAIS CE NE SERA

PAS LONG I

wT*%IK^fflK .

© COSMOPDEIt .

I ARDON HH Ê
Samedi et dimanche
LA FUREUR DU DANGER
(HOOPER)

| FULLY f^^r̂ J
Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi-18 ans
FAUT TROUVER LE JOINT
Vendredi et dimanche -16 ans
OSCAR

MARTIGNY Bjjj$l
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Un film très drôle sur un sujet pourtant très
sérieux : ia drogue
FAUT TROUVER LE JOINT
Dès mercredi à 20 h. 30 -16 ans
On rit sans arrêt II! avec
CHAUSSETTE SURPRISE

I MARTIGNY Kjj l̂
Ce soir : RELACHE - Connaissance du monde
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
Alain Delon et Véronique Jannot dans
LE TOUBIB
Mardi et mercredi à 14 h. 30 -7 ans
Un chef-d'œuvre signé Walt Disney
LE LIVRE DE LA JUNGLE

I ST-MAURICE Ïflfnl
Aujourd'hui : RELACHE
Demain soir à 20 h. 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
SÉRIE NOIRE

MONTHEY KjJSJjSgl
Ce soir : RELACHE
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
LE TOUBIB
avec Alain Delon

Ce soir : RELACHE
Demain soir à 20 h. 30 -16 ans
LA CASTAGNE
avec Paul Newman

| BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance
Dès 18 ans révolus
UN ÉCOSSAIS DANS LES ALPES
Erotlco-comique bourré de gags !

âJÇT [lj®YiLUI
U/ r r\nn nr\ nn=r=--,/S\ rS>
HP 1& L̂ iyjoEira^è)

Liste des gagnants du tirage N" 7 du
16 février 1980 :

3 g. avec 6 n" Fr. 757 640.65
5 g. avecSn^ + n- c. 20 000.—

349 g. avec 5 n" 2 112 —
15 460 g. avec 4 n0' 47.70

212 381 g. avec 3 n" 4 —

de police! Il ne
grand-chose le
'est plus qu'un,
ois. —
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13.55 Point de mire
14.05 Télévision éducative

3. Le plus vieux métier du
monde: le tissage

15.00 TV-Contacts
15.00 Un voyage en Chine
(Extrait de La Burette du
1.11.79)
15.15 Les bruits du mon-
de: l'appel aux sources
16.10 Un quai de gare
(Extrait de «Bis» du
26.11.79)

16.25 Jeux olympiques d'hiver
Patinage de vitesse: 1000
m messieurs. En Mondo-
vision de Lake Placid.

16.55 Jeux olympiques d'hiver
Ski alpin: slalom géant
messieurs, 2* manche. En
Mondovision de Lake Pla-
cid.

18.00 Téléjournal
18.05 Présentation

des programmes
18.10 Courrier romand
18.35 Un ourson nommé

Paddlngton
Pour les petits. N

18.40 Système D
Le jeu des incollables.

19.00 Un Jour, une heure
1" partie

19.30 Téléjournal
19.45 Un Jour, une heure

2' partie
20.00 Le menteur

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

20.25 Spécial cinéma:

Erich von Strohelm
20.25 L'homme que vous
aimeriez haïr
Un film de Patrick Montgo-
mery avec de nombreux
extraits de films réalisés et
interprétés par celui qui
fut le plus grand metteur
en scène du cinéma muet
d'Hollywood.

22.05 Téléjournal
22.15 Jeux olympiques d'hiver

Résumé du jour.
Ski de fond: 15 km corn-:
biné. En différé dé Lake
Placid.

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

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-régions
6.50 Top-sports
6.58 Minute oecuménique

osper pour lui
dire que le pompier

fantôme a pris la
kW. fuite

ET IL N'Y A
JAMAIS t/BmiK?

j, ^
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8.10-9.20 TV scolaire 12.15 Réponse à tout 19.45
La vie quotidienne sans 12.33 Midi première 20.00
paix: le conflit du Proche- 13.00 TF1 actualités
Orient (2) 13.45 Croque-vacances

9.40 Pour les enfants 13.51 La taupe. 13.57 Bri- 20.45
La maison où l'on joue colage. 14.01 Variétés.

10.30-11.40 TV scolaire Infos-nature. 14.09 Arago
Voyage dans l'espace (2) X-001

14.30-16.00 Dacapo 14.15 Les après-midi de TF1

8.10-9.20 TV scolaire 12.15
La vie quotidienne sans 12.33
paix: le conflit du Proche- 13.00
Orient (2) 13.45

9.40 Pour les enfants
La maison où l'on joue

10.30-11.40 TV scolaire
Voyage dans l'espace (2)

14.30-16.00 Da capo 14.15
Show Roberto Blanco,
avec Tina Charles, Margot
Werner , le Tôlzer Kna-
benchor, etc.

16.25 Jeux olympiques
Patinage de vitesse: 1000
mètres messieurs. 16.55
Ski alpin: slalom géant
messieurs, 2° manche. Ski 16.55
de fond: combiné

18.40 Point de vue
19.00 Au royaume des animaux 18.02

sauvages 18.34
Les éléphants 18.57

19.30 Téléjoumal
20.00 Mon ami Wlnnetou 19.12

1. Des traces de sang. Sé-
rie de J.-Cl. Deret, avec
Pierre Brice

20.55 CH Magazine 19.20
Les travailleurs turcs et 19.44
leur famille 20.00

21.40 Musique pour les Jeunes 20.30
Lucio Dalla, Etta Cameron,
Debbie Cameron, Santia-
go

22.25-TéléJournal
22.35-24.00 Jeux olympiques

Résumé du jour, avec: ski
de fond: 15 km combiné 22.05

Klwjfi II 23 00

16.25 Jeux olympiques
Patinage de vitesse: 1000 _
mètres messieurs ¦ éfl16.55 Jeux olympiques am^l
Ski alpin: slalom géant
messieurs, 2' manche îu.ou

18.00 Barbapapa
Les trois petits chats. Se- „„
rie animée 12 os18.10 La maison de personne 1330Le fantôme de personne. i"»
Série

18.50 Téléjournal
19.05 Les pionniers ...

de la photographie "•**
1. La main de la nature ]*;:'

19.35 Le monde où nous vivons 14 nn
Survivance: 4. Les chau- '*¦"<•
ve-souris de Tamana

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Théâtre de Tchékhov

L'ours avec V. Clangottini
et A. Sperli. 1505

21.45 Troisième page
Thèmes et portraits: Ma-
gritte TV. Un film de H. ".00
Pauli

22.30 Téléjoumal
22.40-24.00 Mardi-sports 17.20

JO de Lake Placid et ren-
contre de hockey sur gla-
ce 17.52

7.32 Billet d'actualité 11.00
7.45 Echanges

Informations économi-
ques, sociales et de con- 12.00
sommation

8.00 Revue de la presse 12.50
romande 13.00

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts 13.15

8.30 Sur demande
Edition du matin

8.30 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz 14.00

9.30 Saute-mouton 15.00
par Janry Varnel

9.40 L'oreille fine
Concours organisé avec la 1700collaboration des quoti- 1705diens suisses romands

10.10 La musardise
par Dominique de Rivaz ... ..

11.30 Ne tiquez pas! 1BUU

Les jeux de Bernard Fi-
ction et Philippe Oriant.
Avec la vedette du jour:
Joe Dassin

12.00 Le bal masqué .. ..
12.15 Pour la pince 1"-su

par Emile Gardaz .„..
12.30 Le Journal de midi 18 *u

Edition principale et ma- 1030gazine d'actualité !J«
13.30 Sur demande 18 JS

Edition d'après-midi
14.00 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel, avec „. ..
la collaboration de Moni-
que Jaccard

16.00 Programme de disques
17.00 Jeux olympiques

de Lake Placid
par Eric Walter et Bertrand **»" l™5' MllllM11Br 

16'05 *!*H"mldl muslcal et J0
7'mmorinann Avec: Anette Mulbauer, d hiver

-iHnn in..r rininn. ^oni»M Germaine Montero, André - 18.05 Cinéma et théâtre
il'Sn l?„Tr «Srt. NeurV et Jean Servais 1"0 Chronique régionale
,S ?« iV»,m«f H.. .«ir (Nouvelle diffusion) 18.50 Disques
9 02 Revue SI la Dresse 22'30 (s) Musique au présent 19.00 Actualités19.02 Revue de la presse par istvan Zelenka 20.00 Troisième page

19 05 Actuallté-maaazlne P. Boulez 20.30 Sport et musique
19.30 

*2JJ™{,eHnaaM,n6 23.00 Informations 23.05-24.00 Nocturne musical
par Jean-François Acker

21.30 Spectacles-première t"..."..."."" ™ ""."T.,"™ """ ™ ™T TT TT "T" >™ - ™ .TI
Le quotidien des manifes- k> ;ï;!S
talions culturelles en I. jSp̂ -Yp* lit I
Suisse romande ¦ :iS3i'ÇC* 'ïll l® '

22.30 Petit théâtre de nuit | "Ss^CT I

de là Ville-Dieu (12)
de René-Maurice Picard m m -m • 1 1 1
Avec Philippe Menthe, " MaFO l 2135... SUF lC 0310011
Gérard Carrât, Claudine ~*
Berthet, Michel Grobéty, Nonj jes Alpes, Valais, Grisons: beau temps. Stratus
Séverine Bujard , etc. I matinaux sur je Plateau. Température : 4 à 8 degrés cet(Nouvelle diffusion) . ... r °

23.00 Blues In the nlght ap£es:n] .. , .„,
par Madeleine Caboche Sud des Alpes : assez ensoleille, parfois nuageux.

agammpn ĝmmmmjm ~mfTa% Evolution pour mercredi et jeudi: peu de changement.
rJ^22L2éWEL^S^Eti*IjB A s'on 

hier 

à 13 
heures 

: serein , 6 degrés. Pas un nuage !
7 00 Les titres de l'actualité 3 à Bâle et Beme, 4 à Zurich et Genève (partout nuageux,
7.05 (s) Suisse-musique stratus partiellement levé), 8 (serein) à Locarno, -7 (serein)

Production: Radio suisse au Sântis, -8 à Moscou, -5 à Helsinki, 0 (neige) à Berlin,
romande 1 (neige) à Vienne, 5 à Innsbruck, 6 à Francfort, 8 (serein)

9.00 Le temps d'apprendre à Milan 9 à Paris Londres et Amsterdam, 10 à Athènes,
9.30 J

C
o
0
u
U
rna?à

,
une

n
vo.x I ? 

(nuageux) 1 Tunis et Madrid, 13 (bruine) à Lisbonne, |
9.35 Portes ouvertes 14 (serein) a Nice et (nuageux) a Barcelone, 15 (serein) a

sur l'université Rome, 18 à Pau (au pied des Pyrénées).
10.30 La naissance I
10.58 Minute œcuménique |„ ^m _ ̂  _ wmm ^m _m _— 
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A2 Antlope
Nouvelles en bref, Votre
marché-Journal officiel
A2 Antlope
Passez donc me voir
Les amours de la belle
époque
Mon amie Nane (7). série
avec Anne Deleuze
A2 1" édition du Journal
Magazine régional
Face à vous
Aujourd'hui madame '
Invitée: Pauline Julien qui
chante son Québec natal,
les femmes du XX" siècle,
le monde qui bouge, la na-
ture et l'amour
CNDP
Au fil des mailles. Une
veste
Libre parcours magazine
Thème: à l'aube des hom-
mes

14.19 Etre à la une. 14.32
Amicalement vôtre. 15.22
Chant et contre-chant.
15.45 Mardi guide. 16.05
Livres service. 16.25 Va-
riétés. 16.30 Cuisine.
16.43 Vie pratique. 16.50
Variétés
Jeux olympiques
Ski: slalom géant mes-
sieurs, 2* manche
TF quatre
1, rue Sésame
C'est arrivé un Jour
Le dauphin pilote
Une minute
pour les femmes
La timidité, cela com-
mence très jeune
Actualités régionales
Les Inconnus de 19 h. 45
TF1 actualités
La petite Fadette
Dramatique d'après le ro-
man de George Sand.
Avec: Françoise Dorner,
Patrick Raynal, Jean-Mi-
chel Dupuis, Maurice Gar-
rel, Louison Roblin, etc.
Jeux olympiques
Patinage artistique: libre
messieurs
TF1 actualités

iei______ m
18.30
18.55

19.10
19.20
19.40

19.55

20.00
20.30

22.05

io_____sn
ALLEMAGNE 1. - 16.00 JO d'hi-
ver. 19.30 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Telespiele. 21.00 Report. 21.45
JO d'hiver. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Opéra curiosa. 23.55 Télé-
journal. 24.00 JO d'hiver. 0.35
Darauf un dran, film. 1.55-5.00 JO
d'hiver.

ALLEMAGNE 2. - 10.05-12.00 JO
d'hiver. 16.30 Mosaïque. 17.10
Ein Park fur aile. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 II était une fois
l'homme. 19.00 Téléjournal.
19.30 Patience - Ein Kartenspiel
bel Nacht, film. 21.00 Téléjournal.
21.20 Instantanés. 22.00 Actua-
lités cinématographiques. 22.45
Frank Zappa-Special. 23.45 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Songs alive. 19.15 Rendez-vous
médical. 20.05 Bonsoir de
Mayence. 21.20-22.45 In der
Hôlle ist der Teufel los. film.ie______ m

Fenêtre sur...
Des regards américains:
Elizabeth Swada
Récré A2

AUTRICHE 1.-10.30 ¦ Liebling,
ich werde junger, film. 13.30-
18.30 JO d'hiver. 18.30 Program-
me familial. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Carnaval à Villach. 22.00-
24.00 JO d'hiver.

(s) Perspectives
musicales
par Demètre loakimidis
(s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
F. Schubert; G. Mahler
E. Parish-Alvars
Réalités
(s) Suisse-musique
Production: Radio
suisse romande
Journal à une voix
(s) Hot Une
Rock Une
par Pierre Grandjean
Jazz Une
Kurt Mohr, un fan des an-
nées 30-40 (2), par Kurt
Mohr et Pierre Grandjean.
Les archives du Jazz, par
Eric Brooke
Per I lavoratorl Italiani m~~)
in Svizzera ___L
Novltads
Informations en romanche Inforr
Les titres de l'actualité 10.00
La librairie des ondes 22.00
Les livres d'idées, par 6.00
Jérôme Deshusses. et De- 9.00
mètre loakimidis 11.50
Aux avant-scènes 12.10
radlophonlques 12.30
Pour le 25" anniversaire de 13.10
la mort de Paul Claudel 13.30
L'échange 14.05
de Paul Claudel 16.05
Avec: Anette Mulbauer,
Germaine Montero, André - 18.05
Neury et Jean Servais 18.30
(Nouvelle diffusion) 18.50
(s) Musique au présent 19.00
par Istvan Zelenka 20.00
P. Boulez 20.30
Informations 23.05

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

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Informations et musique
14.05 Les Vêpres siciliennes
15.00 Tubes d'hier, succès au

jourd'hui
16.05 Olympia-tandem
18.45 Actualités
19.30 Entendre, comprendre:

Problèmes de malenten
dants

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

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

11.50 Programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chansons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical et JO

d'hiver
18.05 Cinéma et théâtre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Troisième page
20.30 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical

C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Top club
Journal de l'A2 3" édition
Jeux olympiques
Les dossiers de l'écran:
Détroit (5 et fin)
série avec Rock Hudson,
Lee Remick, Howard Mc-
Glllln.
Débat: Où va la civilisation
de l'automobile?
Journal de l'A2 4" édition

FRS jeunesse
Tribune libre
La Fédération sépharie de
France
Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale
Des talents et des gens: il
était un petit navire (1)
Histoire de France
en bandes dessinées
38. Louis XI
Les jeux de 20 heures
Le Justicier de l'Arizona
Un film de James Neilson.
Avec: Robert Taylor, Ana
Martin, Chad Everett
Soir 3
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Fret aérien:
un nouveau terminal
à Berne pour Swissair

Swissair a mis en service un
nouveau «terminal» destiné à
l'expédition et à la réception du
fret aérien. Situé à quelques mi-
nutes de l'autoroute, le nouveau
bâtiment abrite également le
Service des douanes de Berne et bien à l'importation qu 'à l'ex
les bureaux de quatre entre-
prises spécialisées-'" dans les
transports de fret aérien. Ces
dernières bénéficient ainsi d'une
zone franche leur permettant de
régler sur place toutes les forma-
lités douanières avant que la
marchandise soit enfermée dans
des conteneurs spéciaux qui ,
une fois scellés, sont transportés
par la route à Zurich-Kloten.

Comme on a pu l'apprendre

Sauvetage: l'avion-ambulance a fait ses preuves Le Salon du nautisme
«Ĥ -U».̂  ̂ de Londres

On est seulement un peu a
l'étroit lorsqu'il faut prendre en
charge deux blessés à la fois
dans le Lear-Jet de l'Automo-
bile-Club allemand ADAC. Cet
avion-ambulance permet cepen-
dant de rapatrier rapidement les

lors d'une conférence de presse,
le nouveau «terminal», doté
d'une chambre forte et d'une
chambre frigorifique, est capable
de traiter chaque année 3000
tonnes de biens destinés aussi

portahon.

Deux fois par jour des ca-
mions relient gratuitement le
«terminal» Berne à l'aéroport de
Kloten. Pour les industries et les
commerces des régions de
Berne, Fribourg et Soleure les
tarifs du fret aérien sont désor-
mais les mêmes à Berne qu 'au
départ de Bâle-Mulhouse, Ge-
nève-Cointrin ou Zurich-Kloten.

vacanciers gravement malades
ou accidentés à l'étranger. L'ap-
pareil stationné à Munich ramè-
ne les victimes à leur domicile
ou dans un établissement hospi-
talier de leur choix. Le médecin
accompagnateur est en service

Sur le tarmac à Toulouse, des A irbus vont être livrés dans de nombreux p ays

Alitalia a conclu un contrat
avec les usines Boeing à Seattle
(USA), portant sur la vente de
neuf B 747-200 (5 Combi et 4
avions passagers). La valeur de
cette commande, pièces de re-
change comprises, s'élève à plus
de 580 millions de US dollars.

Trois appareils vont être livrés
en novembre et décembre 1980,
ils seront aménagés en version
Combi, tandis que les deux
autres, du même type, seront li-
vrés en août 1981 et avril 1982.
La date de livraison des avions
en version passagers se situera
entre septembre-novembre 1981
et janvier 1982. L'achat du neu-
vième appareil reste encore sou-
mis à l'approbation de la direc-
tion d'Alitalia, des actionnaires,
de I'IRI , ainsi que du ministère
italien des transports.

Par ailleurs, Alitalia a passé
avec Boeing un accord selon

Système spatial international
de sauvetage

La France, les Etats-Unis et le Ca-
nada réalisent en coopération un
système spatial de recherche et de
sauvetage, Sarsat, qui doit être mis
en œuvre à partir de 1981 à l'aide
des trois satellites américains
NOAA-E, NOAA-F et NOAA-G de
la série Tiros-N. De son côté,
l'Union soviétique a préparé un pro-
jet similaire pour la période 1982-
1983. Un groupe de travail s'est réu-
ni à Paris avec des représentants

y

depuis quatre ans à l'Automo-
bile-Club. Dernièrement, il a
pris en charge son millième
«client»: une jeune femme vic-
time d'une fracture complexe du
bassin. Après l'atterrissage la
patiente devait affirmer au mé-

lequel les cinq Boeing 747 fai-
sant partie depuis 1970-1972 de
la flotte d'Alitalia (deux de la sé-
rie 100 et trois de la série 200),
seront rendus à Boeing, ce qui
représentera une transaction
d'environ 140 millions de US
dollars. Le retour de ces cinq
avions se fera lors de la livraison
des nouveaux appareils. Les
Boeing 747-200 des versions
Combi et passagers seront équi-
pés de réacteurs General Elec-
tric du type CF6-50E2.

Un contrat précédent portant
sur l'achat de six DC-10-30 a été
définitivement annulé.

L'achat de neuf Boeing
747/200 fait partie dé là rénova-
tion et de l'agrandissement de la
flotte Alitalia long-courriers. Ce
programme d'investissement a
commencé en octobre 1978, et
concernait en premier lieu la

français, américains', canadiens et
soviétiques afin d'étudier la compta-
bilité des deux projets et proposer
une expérience commune de recher-
che et sauvetage par satellite. La
France fournira l'équipement em-
barqué Sargos (dérivé d'Argos) pour
la collecte et la localisation des si-
gnaux de détresse émis sur 406 MHz.
L'équipement Sargos est réalisé par
l'Electronique Marcel Dassault.

decin qu'elle avait presque
oublié ses douleurs. Afin d'évi-
ter les turbulences, l'avion vole
dans la mesure du possible à
12000 mètres d'altitude.

DaD

flotte court et moyen-courriers,
soit:
- l'achat de six Boeing 727-200
avec des dates de livraison
s'échelonnant de janvier 1980 à
septembre 1981 (investissement
dépassant 87 millions de US
dollars). Des options pour trois
unités supplémentaires ont été
prises avec une date de livraison
pour 1982.
- l'achat de huit A300-B4 Air-
bus, avec des dates de livraison
entre avril 1980 et février 1982

Des A300 pour Tunis-Air
Tunis-Air a signé avec Air-

bus Industrie un contrat
pour l'achat d'un A300 et pris
une option pour un appareil
supplémentaire. Le contrat a
été signé le 5 janvier 1980 au
siège de la compagnie à Tu-
nis, par M. Ismaïl Khelil ,
président-directeur général
de Tunis-Air , et M. Roger
Beteille, directeur-généra l
d'Airbus Industrie.

Les appareils commandés
sont des A300B4-200 (masse
maximale autorisée au dé-
collage: 165 tonnes). Ils se-
ront équipés de deux réac-
teurs General Electric et do-
tés d'un poste de pilotage di-
gital de conception très avan-
cée. L'A300 commandé ferme
sera livré à la compagnie na-
tionale tunisienne au prin-
temps de 1982 pour mise en

Le Salon du nautisme de Londres a ouvert la porte des vacances 1980.
Ce premier grand salon de l'année 1980 nous montre la charmante
Chrissie Kendall déjà en pleine forme pour voguer sur les eaux de
l'été...

Des le 27 avril-
la British Airways
desservira Seattle

Dès le 27 avril 1980, la Bri-
tish Airways opérera pour la
première fois sur la route
Londres-Seattle dans l'Etat de
Washington. Le vol non-
stop, BA 289 s'envolera cha-
que mardi, jeudi et dimanche
de Londres-Heathrow à
16 h. 30, pour atterrir à Seat-
de à 18 h. 05.

Le vol de retour, BA 288,

(investissement d'environ 310
millions de US dollars). Des op-
tions pour trois autres appareils
du même type ont été prises
avec des dates de livraison en
1982 et 1983.

Les engagements d'Alitalia
dans les achats d'avions court,
moyen et long-courriers portent
l'ensemble des investissements à
un capital de 1,35 milliard de
US dollars, dont 980 millions de
US dollars pour le seul dévelop-
pement de la flotte.

service sur le reseau euro-
péen de Tunis-Air (vers Pa-
ris, Francfort et Rome) et
vers le Moyen-Orient (Le
Caire, Djeddah) en rempla-
cement du B727. L'A300 sera
le premier gros porteur ex-
ploité parla compagnie.

Tunis-Air est la première
compagnie aérienne du
Maghreb à avoir commandé
l'A300. Y compris ce nou-
veau contrat , le premier pas-
sé avec Airbus Industrie en
1980, le nombre total d'appa-
reils commandés par les
trente-deux compagnies
clientes d'Airbus Industrie
s'élève à 398 (255 fermes et
143 options) dont 275 pour
l'A300 (194 fermes et 81 op-
tions) et 123 pour TA310
(61 fermes et 62 options).

décollera les mêmes jours à
20 h. 25 de Seattle et arrivera
le lendemain à 13 h. 50 à
Londres.

Ces vols seront opérés par
des avions du type B-747.

Seattle sera la treizième
destination en Amérique du
Nord , desservie directement
au départ de Londres par
British Airways.



Interview exclusive du ministre égyptien des affaires étrangères, M. Boutros Ghali

Pendant que les tensions de guerre montent un peu partout
dans le monde, que la confrontation entre les deux super-
puissances devient, de jour en jour, plus risquée et au moment
même où, au Moyen-Orient en particulier, les risques d'une
nouvelle guerre arabo-israélienne augmentent considérable-
ment, soit à cause du nouvel affrontement phalangiste syrien
au Liban, des nouvelles implantations israéliennes en Cisjorda-
nie, de la nouvelle vague d'attentats ces jours-ci à Gaza, un
ambassadeur de paix est parmi nous, en Suisse, pour nous
rappeler que, au fond, la paix entre les hommes n'est que le
résultat de leur véritable et sincère bonne volonté. U s'agit de
M. Boutros Ghali, ministre des affaires étrangères de la Répu-
blique arabe d'Egypte, en visite officielle dans notre pays. Il
est venu en Suisse non seulement pour répondre à la visite
que, en 1972, notre chef de la diplomatie de l'époque, M. Pier-
re Graber, avait faite au Caire, mais pour témoigner - comme
il l'a affirmé dans sa première déclaration à la presse de di-
manche matin, à l'aéroport de Genève, « des efforts de paix
que l'Egypte continue à déployer depuis la visite en Israël du
président Anouar el Sadate » . Nous nous sommes rencontrés à
Beme, à l'hôtel Bellevue. Le ministre égyptien des affaires
étrangères, M. Boutros Ghali, qui était accompagné du con-
seiller de presse égyptien, M. Natil Saad, a bien voulu répon-
dre aux questions que nous lui avons posées sur la situation au
Moyen-Orient.

- Monsieur le ministre, pouvez-
vous nous préciser, avant tout, les
motifs réels de votre visite en
Suisse ?
- D'abord, il y a des rapports bi-

latéraux entre la Suisse et l'Egypte
qui sont extrêmement importants et
j'ajouterais que je voudrais que l'Eu-
rope s'intéresse plus aux problèmes
du Moyen-Orient et à celui des Pa-
lestiniens. C'est dans cette idée que
j'ai parlé à Strasbourg, au Parlement
européen, c'est dans cette idée que je
m'adresse ici à la Suisse, qui se trou-
ve au centre du monde européen,
qui a une résonance particulière, je
dirais que la Suisse est une sorte de
« tam-tam » dans l'Europe, et en
m'adressant à cette nation, je souli-
gnerais ceci : occupez-vous aussi de
la question du Moyen-Orient. Ce
n'est pas une question qui doit être
limitée à A, B ou C ; je ne veux pas
un seul instant diminuer l'importan-
ce du rôle des Etats-Unis, mais l'Eu-
rope a également un rôle à jouer et
elle doit le jouer.

- Tout ceci signifie donc que votre
voyage en Europe ne s 'arrêtera pas
seulement à la Suisse ?

- J'ai déjà fait d'autres voyages
ces derniers mois et je continuerai à
en faire jusqu'à ce que la paix règne
dans tout le Moyen-Orient.

Séparation de l'Eglise et de l'Etat

Une torpille
contre le fédéralisme
Suite de la première page

Confédération » (selon les
termes du Message). Par ail-
leurs, en vertu de la seconde
«disposition transitoire », les
cantons ne pourraient plus
percevoir d'impôts ecclésias-
tiques...

Ainsi que le souligne M.
Augustin Macheret, profes-
seur aux universités de Fri-
bourg et de Genève , dans
une brochure sur «L'Eglise
et l'Etat» (qui peut être obte-
nue auprès de l'Œuvre Saint-
Augustin, à Saint-Maurice) :
les motifs qui ont inspiré
cette initiative sont fort di-
vers ; il s'agirait avant tout de
supprimer les «privilèges»
assurés aux Eglises recon-
nues de droit public, d'abolir
en particulier les impôts ec-
clésiastiques, ainsi que les
subventions et autres formes
d'aide financière accordées à
ces Eglises «officielles »...

Voilà pour ce qui résulte-
rait, en pratique, de l'accep-
tation de cette initiative. Et je
reviens maintenant à un as-
pect plus strictement politi-
que, à la torpille contre le
système fédéraliste.

Selon la réglementation
actuelle des compétences, la
souveraineté en matière ec-
clésiastique appartient aux
cantons. Ceux-ci, dans les li-
mites de la Constitution fédé-
rale - « principalement de la
liberté de conscience et de
croyance, et de la liberté des
cultes » - règlent à leur guise
les rapports entre l'Etat et
l'Eglise.

Je rappelle ici, à l'intention
des Valaisans, que le peuple
a dit « oui», il y a quelques

Propos recueillis par Alberto B. Mariantoni

- Monsieur le ministre, venons-en
au problème qui vous intéresse de
plus près. Le problème du Moyen-
Orient.

Des points chauds du monde, le
Moyen-Orient représente sans doute
celui qui, ces dernières années, a re-
tenu, plus que les autres, l'attention
des observateurs étrangers. Pensez-
vous que la « trêve » en cours dans
votre région pourrait se transformer
bientôt en une paix véritable, ou
bien pourrait-elle servir à certaines
forces en cause pour déclencher à
nouveau la guerre ?
- Pour nous, ce n'est pas une trê-

ve, c'est une paix définitive.
Nous n'avons pas l'intention de

revenir là-dessus, au contraire, nous
considérons que cette paix est la pre-
mière étape d'un processus qui de-
vrait englober tous les Etats arabes,
y compris la Palestine, et donner la
possibilité aux Palestiniens d'avoir
le droit à l'autodétermination. Il n'y
aura pas de retour en arrière. Nous
voulons élargir la paix . Nous vou-
lons que cette paix soit endossée par
tous les pays arabes.
- Est-ce qu 'il y a déjà des con-

annees, au nouvel article 2
de la Constitution cantonale,
article qui va précisément
dans le sens défini par le
Message du Conseil fédéral
(«régler à leur guise les rap-
ports entre l'Etat et
l'Eglise»), Je rappelle en ou-
tre que le Grand Conseil va-
laisan a déjà discuté, et devra
discuter encore du projet de
loi sur les communes ecclé-
siastiques... Le canton du
Valais, comme d'autres can-
tons, s'efforcent de fournir
une réponse à cette question,
à leur guise, à leur conve-
nance. Mais l'initiative ré-
clame que les compétences,
en matière ecclésiastique,
soient désormais confiées à
la Confédération.

En guise de conclusion à
ces remarques, je citerai une
fois de plus le Message du
Conseil fédéral : Ce sont les
cantons qui se sont toujours
occupés de ce problème et
lui ont trouvé des solutions.
II n'y a pas de raisons suffi-
santes pour couper court à
cette évolution en faisant de
cette question une affaire fé-
dérale, ni pour substituer à
des régimes issus de l'his-
toire un système si rigoureux
qu'il n'a rencontré la faveur
d'aucun canton et d'aucun
pays occidental... Ces deux
phrases du Message ne souf-
frent pas d'équivoque.

En bref, il n'y a ni «raisons
suffisantes» ni motifs impé-
ratifs d'ajouter un article 51
à la Constitution fédérale...
d'autant que cette adjonction
constituerait de surcroît une
formidable torpille contre le
fédéralisme.

Roger Germanier

Message à «la Suisse, tam-tam de l'Europe»
L'Europe a un rôle et doit le jouer
tacts à ce sujet avec les autres pays
arabes de la région ?

- Actuellement, il y a des contacts
indirects et il y aura des contacts di-
rects au moment où nous obtien-
drons des résultats dans la négocia-
tion tripartite en cours. Jusqu'à
maintenant, nous n'avons pas encore
obtenu des résultats tangibles ; des
résultats qui puissent nous amener,
en une seconde étape, à gagner la
participation des autres Etats arabes.
- La situation au Liban, après les

derniers affrontements entre Syriens
et phalangistes, redevient explosive :
que faudrait-il faire selon vous pour
éviter un nouvel éclatement des hos-
tilités ?
- Ce que nous construisons, c'est

une paix en plusieurs étapes. Nous
avons établi la première étape, qui

est de dégager le Sinaï et de conclure
un traité de paix avec Israël. La se-
conde consiste à essayer de trouver
une solution au problème palesti-
nien. La troisième pourrait être les
hauteurs du Golan. La quatrième
pourrail , par exemple, faire interve-
nir la Jordanie dans notre processus
de paix. La cinquième pourrait être la
solution du problème libanais.

Donc, notre façon de procéder
consiste à vouloir construire, étape
par étape, l'édifice de la paix.
- Ne pensez-vous pas que les

nouvelles colonies juives de peup le-
ment et la dernière vague d'attentats
dans la région de Gaza puissent, en
quelque sorte, empêcher ou retarder
la réalisation de vos espoirs ?
- Ce sont des « accidents » sur la

route pénible de la paix. Au cours de
toutes les étapes que je vous ai an- Tito, sa vie durant, cultivait le
noncées, nous aurons des « acci- vide politique autour de lui.
dents » de parcours et de nouvelles , C'est en 1971 qu'il balaya de
difficultés... Un exemple : la prise force les jeunes dirigeants croa-
d'otages à l'ambassade aéricaine de tes> sI0VÈnes et serbes, suscepti-Teheran a retarde le processus de uin» Â>: m~^„„. „.. u_ „
paix au Moyen-Orient Les Améri ' *̂ S .d! P ™ v 

au Pa»» une
£ains ont été distraits par ces événe- onentation politique plutôt pre-
nants et n'ont donc pas pu s'engager occidentale a 1 exteneur et assez
plus à fond dans le processus de social-démocrate à l'intérieur.
paix comme promis. Quand vous
montez sur une montagne, lorsque
vous avez atteint une certaine hau-
teur, vous croyez que vous êtes arri-
vé au bout... Au contraire, vous ne
faites que trouver une autre monta-
gne. Vous grimpez encore et vous
vous apercevez qu'il y en a encore
une autre... C'est le destin de ceux
qui recherchent la paix : plus nous
avancerons, plus nous trouverons de
difficultés. Mais cela ne veut pas di-
re qu'il faut s'arrêter pour autant. Il
faut maintenir la dynamique de la
négociation. Il ne faut pas que l'obs-
tacle nous amène à avoir de la lassi-
tude ; il faut continuer tout simple-
ment.
- Toujours pour rester dans votre

exemple, quel type de « montagne »
représente pour vous les colonies jui-
ves de peuplement ?
- Je ne veux pas sous-estimer

l'obstacle que représentent ces nou-
velles colonies de peuplement C'est
incompatible avec les accords de
Camp David. C'est une provocation.
Ça augmente la crise de confiance
entre les autres pays arabes et nous
et autorise également la vague d'at-
tentats de Gaza. En outre, cela dimi-
nue le rôle des modérés et renforce
celui des radicaux. Tout ceci, nous le
connaissons et nous l'avons analysé,
mais il ne faut pas que ces difficul-
tés arrêtent notre marche vers la

- Quels sont, selon vous, malgré
tout, les points qui pourraient faire
échouer les accords de Camp Da-
vid ?
- Selon moi, rien. Je m'explique :

d'abord, nous n'adopterons jamais
plus la force pour régler nos affaires
avec Israël ; nous continuerons,
comme nous l'avons fait jusqu'à
maintenant à utiliser l'arme de la
négociation. Il y a tout un arsenal de
méthodes que nous voulons em-
ployer : différentes négociations,
conférences internationales, appels
aux Nations unies, nouvelles résolu-
tions adoptées par le Conseil de sé-
curité, etc. Nous voulons continuer à
utiliser cet arsenal de méthodes pour
essayer de maintenir cette dynami-
que de la négociation. Il faut, com-
me je vous l'ai dit, que cette dynami-
que de la négociation ne s'arrête pas.
- Mais, quels sont les principaux

points de désaccords avec Israël ?
- Le principal point de désaccord

est celui qui dérive du problème pa-
lestinien. Pour nous, Egyptiens, le
régime que nous voulons voir s'éta-
blir en Palestine est un régime tran-
sitoire, qui doit donner la possibilité
aux Palestiniens d'exercer le droit à
l'autodétermination. Pour les Israé-

liens, il faudrait que ce soit un régi-
me définitif de décentralisation au-
tonome à l'intérieur de leur Etat.
Pour nous, c'est une question inter-
nationale, eux, ils essaient d'en faire
une question locale. Pour nous, je
préciserais que c'est une question
transitoire ; en effet, cela ne devrait
pas être autre chose qu'une étape
vers la réglementation définitive du
problème général. Pour eux, il fau-
drait que ce soit une étape définitive.
En tous cas, même si cela représente
un des principaux points de désac-
cords avec Israël, il ne représente
plus le fossé qui existait en 1967. De-
puis lors, nous avons avancé dans
nos positions. Je vais vous donner
trois exemples, Moshe Dayan disait :
«Je préfère avoir la guerre avec
Charm-el-Cheik (le dernier cas du
Sinaï) que la paix sans Charm-el-
Cheik.» Begin disait : « Je ne quitte-
rai jamais la ville de Yamitz », qui
était construite en territoire égyp-

Qui succédera à Tito ?
Suite de la première page
et la seconde par le général Her-
lievic , tous les deux anciens élè-
ves de l'académie militaire so-
viétique Frunze. Ils sont au pou-
voir depuis 13 ans, alors que
tous les autres postes de com-
mande doivent changer de titu-
laire tous les quatre ans. Seul
Tito jouissait du pouvoir viager.

Pour cet Etat dans l'Etat, il ne
serait pas difficile de prendre le
pouvoir au moment voulu. Ceci
d'autant plus facilement que

Ce faisant, Tito s'était appuyé
sur les forces armées auxquelles
il avait alors publiquement assi-
gné la tâche de défendre l'ordre
politique intérieur. Quand on
demanda, à l'époque, au com-
muniste autrichien Marek qui
succédera à Tito, il répondit
sans ambages : « l'armée !».

L'héritage de Tito apparait
très lourd à tous les égards. A la
différence de Franco ou de Mao,
il n'a jamais rien fait pour
préparer sa succession. Bien au
contraire, en 1974, à l'âge pour-
tant plus que canonique de 80
ans, il s'est fait inscrire dans la
Constitution à vie et au triple
titre : président de l'Etat, chef du
parti et commandant suprême
des forces armées. A l'heure de
son départ, personne n'est à mê-
me de chausser ses gros sabots.
L'héritier présomptif Hardelj,
Slovène, est décédé il y a douze
mois, après quoi Tito a pro-
clamé le principe de la direction
collective. En son temps, Lénine
prôna la direction collégiale,
mais ce fut bien Staline qui
s'empara du pouvoir. C'est dire
que dans un régime totalitaire il
n'en peut pas être autrement.

Cependant et du moins dans
un premier temps, le dirigeant
croate Vladimir Bakaric (68 ans)
paraît être le mieux placé pour
assurer les responsabilités du
pouvoir pendant la période de
transition. Malgré sa santé pré-
caire - il ne respire qu'avec un
seul poumon - Bakaric n'a ja-
mais cessé ses activités politi-
ques. Il est à la fois membre de
la présidence du parti et de
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au restaurant Hôllenwein à Salquenen

tien ; Weizman disait: « Nous avons
besoin des trois aérodromes pour 99
ans » et il demandait une rectifica-
tion des frontières. Ce que Sadate a
dit : « Non. La souveraineté égyp-
tienne ne se discute pas.» Et au
cours des 14 mois de négociations,
nous sommes arrivés à l'accord du
retrait total des troupes israéliennes
des territoires occupés et à l'aboli-
tion de toutes les installations qu'ils
avaient construites dans ces territoi-
res.
- jusqu 'à maintenant, je pense

que tous les délais f ixés à Camp Da-
vid ont été respectés ?
- En effet , jusqu'à présent, tous

les délais ont été respectés par les Is-
raéliens. Mais la paix définitive dans
la région est encore lointaine. A
Camp David, nous étions seuls. Les
Israéliens et nous avons pu, entre
nous, régler nos différends. Actuelle-
ment, il faut penser à introduire
dans ce processus de paix les Pales-

l'Etat, tout en présidant le puis-
sant conseil pour la protection
de l'ordre constitutionnel. Mais
dans ce même conseil siègent
également les généraux Liou-
bicic et Herlievic, politiquement
de loin inférieurs à Bakaric.

Dans l'héritage de Tito pèse
lourdement aussi la dette exté-
rieure du pays qui s'élèvera cette
année à quelque 20 milliards de
dollars. Avec un million de chô-
meurs et une inflation de 30%,
la situation économique joue un
rôle primordial dans les déci-
sions politiques. Seul l'Occident
peut soulager le fardeau écono-
mique et partant influencer

Reckingen: 10 ans déjà..
Cérémonies du souvenir
BRIGUE. - Des cérémonies sont
prévues cette semaine à Reckin-
gen en souvenir de la catastro-
phe qui , en février 1970, - il y a
donc dix ans - se produisit dans
l'humble localité de la vallée de
Conches. Des messes seront
dites à la mémoire des défunts.
Une cérémonie spéciale est pré-
vue notamment pour le samedi
23 février , tant à l'église parois-
siale qu'au cimetière de la loca-
lité , où une couronne sera dépo-
sée. Ces cérémonies sont organi-
sées par l'armée, qui perdit dix-
neuf officiers dans l'avalanche,
et par les autorités locales, onze
civils ayant également trouvé la
mort dans cette catastrophe.

C'est le 24 février à l'aube, soit

Nouvelle base
d'hélicoptères en plaine
ce Heliswiss »
s'installe à
GAMPEL. - «Heliswiss», entreprise
de transports aériens, dont le siège
est à Beme-Belpmoos, va installer
une base d'hélicoptères à Gampel.

Selon le directeur Ineichen, les dé-
marches en vue de cet aménagement
ont débuté en 1971 déjà, auprès de
l'Office fédéral de l'air, les instances
de la protection de la nature, le can-
ton du Valais et la commune de
Gampel. Un recours a aussi risqué,
au dernier moment, de faire échouer
le projet M. Ineichen déclare que la

tiniens, les Jordaniens et les autres
pays riverains. Si nous avons la vo-
lonté de surmonter les difficultés, si
nous avons l'imagination et la géné-
rosité, nous pourrons les surmonter.
- Que disent les Palestiniens à ce

propos ?
- Les Palestiniens disent, de

façon non officielle, « continuez à
négocier. Si vous obtenez des résul-
tats positifs, nous dirons : bravo ! Si
vous n'obtenez rien, nous dirons :
vous vous êtes trompés, nous conti-
nuerons avec nos propres moyens ».
- Aujourd'hui, avec l'ouverture de

l'ambassade israélienne au Caire,
c 'est le premier jour que le drapeau
israélien flotte sur votre capitale.
Quelle est la signification véritable
de ce geste symbolique ?
- C'est un geste symbolique, mais

qui signifie que nous continuons le
processus de paix, malgré les diffi-
cultés que je vous ai énumérées.

Alberto B. Mariantoni

l'évolution politique dans le
pays après Tito. C'est une bonne
occasion pour l'Occident de
conditionner son aide économi-
que avec des concessions poli-
tiques réelles et palpables, par-
mi lesquelles la mise en retraite
de généraux prosoviétiques de-
vrait figurer en premier lieu. Si-
non, toute aide occidentale, qui
est maintenant négociée à toute
allure à l'échelle de la Commu-
nauté européenne, finirait par
renforcer la position des géné-
raux prosoviétiques et l'inclu-
sion de la Yougoslavie dans la
zone soviétique.

M.H.
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vers 5 heures du matin , que
l'avalanche s'abattit sur Reckin-
gen, faisant trente morts et une
vingtaine de blessés. Parmi les
dix-neuf militaires tués se trou-
vaient un major, quatre capitai-
nes et une douzaine de lieute-
nants et de premiers-lieutenants.
En effe t, l'armée occupait ce
jour-là un ancien hôtel de
Reckingen fauché par l'avalan-
che comme plusieurs immeubles
de la localité. Quelque 600 sau-
veteurs, tant militaires que civils ,
furent envoyés sur place. Plu-
sieurs familles furent littérale-
ment décimées.

Ce fut là l'une des plus meur-
trières avalanches que l'on con-
nut en Suisse.

Gampel!...
concession fédérale a déjà été accor-
dée le 2 décembre 1974. Les tracta-
tions avec le canton et la commune
ont été plus difficiles. «Bien enten-
du, les mesures du bruit ont été ana-
lysées par le Laboratoire fédéral
d'essai des matériaux de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich.
Selon «Heliswiss», l'autorisation fé-
dérale d'exploitation qui doit encore
être donnée n'est plus qu'une ques-
tion formelle.

La base sera installée en dehors de
la zone d'habitations. L'héliport se
trouvera à l'ouest du village, sur une
propriété de l'entrepreneur Daniel
Hildbrand, qui a confirmé que ce
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Quatre nouveaux bâtiments militaires à l'Hongrin

L'architecte montreusien s'explique

Près de 6,5 millions de francs. Tel sera approximativement le coût du
nouveu camp de troupes qui devraient être aménagé, après accep-
tation par les Chambres fédérales, en 1982 à la place de tir du Petit-
Hongrin, au Heu dit La Lécherette.

Suite à un concours organisé par l'Office des constructions fédé-
rales sur mandat du Département militaire fédéral, dix projets ont été
présentés à un jury composé du syndic de la commune de Château-
d'Œx, M. Favrod-Coune; d'architectes privés et de représentants de
l'administration centrale. Six prix ont été décernés et lé projet d'un
architecte de la Riviera, M. Igor Bourdkov a été primé.

Architecte SIA, de dernier nous a reçus hier dans son bureau de
l'avenue du Casino à Montreux.

Malgré les consonnances slaves de
son nom, l'auteur également de la
maison des Congrès et de son exten-
sion future est Suisse.

« Les anciens baraquements mili
tairas de la Lécherette ne convien-
nent plus», nous a indiqué M. Boud-
kov. «Il était dès lors nécessaire de
les remplacer par des bâtiments plus
stables, plus solides et surtout mieux
adaptés aux besoins de la troupe.»

«Nous avons travaillé sur la base
d'un vaste programme établi par le
DMF. Il fallait trouver une solution
basée sur des critères d'exploitation,
le coût et l'intégration dans l'envi-

Régal musical et fou-rire
à Roche et Villeneuve
'AIGLE. - Régal niùsièal et fou-rirè pidhisie et 'Chansonnier fean Michel ,
débridé, telles seront les caractéristi-
ques des deux soirées que donneron t
les chœurs d'hommes de Villeneuve
et de Roche, respectivement les
samedi 15 et 22 mars. Dirigées par le
même directeur, M. André Pache,
d'Aigle, les deux chorales ont décidé
d'innover en ce qui concerne la se-
conde partie du programme. Elles
présenteront une revue des événe-
ments locaux, régionaux, nationaux,
voire internationaux, égrati gnant
gentiment des personnalités con-
nues, des conseillers fédéraux, l'ex-
empereur Bokassa, etc. Le texte, qui
fourmille de trouvailles et pétille
d'esprit est l'œuvre de Guy Loran,
d'Aigle, l'animateur bien connu. Les
exécutants seront des acteurs de la
compagnie théâtrale villeneuvoise le
« théâtre du pavé», son animateur
Michel Gippa en tête, quelques
chanteurs des chorales, directeur
compris, qui ne sera pas à son coup
d'essai sur les planches, et par le

Une dizaine de blesses
sur les pistes de ski
Les pilotes des glaciers
mis à forte contribution
SION. - Hier, vers 10 h. 30, le pilote
d'Air-Glaciers Raphaël Haenni se
rendait à Thyon pour prendre en
charge un Genevois, M. André Fa-
vre, né en 1925, victime d'une mau-
vaise chute à skis. Le blessé a été
conduit à l'hôpital de Sion.

Au début de l'après-midi, à
13 h. 55, Bruno Bagnoud partait du
côté d'Evolene, à Breona exacte-
ment, pour ramener à l'hôpital de
Sion un ressortissant belge, égale-
ment victime d'un accident de ski.

Un peu plus tard, à 14 h. 50, nou-
velle intervention à Evolène, à Mot-
tau, pour porter secours à un skieur
français qui, lui, s'était fracturé une
hanche. L'infortuné a été transporté
à l'hôpital de Sion par Bruno Ba-
gnoud.

A 16 heures, enfin, Jean-Jérôme
Pouget se rendait à La Fouly pour
prendre en charge la petite Stépha-
nie Baumler, âgée d'à peine un mois
et demi, fille d'Arold, qui était ma-
lade. Le bébé a été transporté à l'hô-
pital de Martigny. L'état de santé de
la petite malade n'inspire aucune
inquiétude, nous dit-on.

ronnement. Les problèmes énergé-
tiques devaient être également étu-
diés.

» Offrant deux solutions, notre
projet a été appelé «Orthros», du
nom du chien à deux têtes, frère de
Cerbère.»
L'avis du jury

«Orthros se caractérise par le
groupement des locaux de troupe en
un seul bâtiment situé dansle haut
du terrain et l'intigration des fonc-
tions de service dans un sol semi-en-
terré contigu à l'abri protégé. L'im-
plantation générale est bonne, mais

ce qui est également une référence.
Deux soirées à ne pas manquer

assurément, et dont il convient de
prendre note dans son agenda !

Gendarme
à l'honneur
CHESIÈRES (CH). - M. Joseph Pas-
quier, dit foe , le sympathique gen -
darme du poste de Chesières est un
sportif hors pair. Régulièrement, il
s 'entraîne soit à la course à pied, soit
au ski. Son effort porte ses f ruits,
puisqu 'après s 'être brillament com-
porté en Hollande à l'occasion du
concours de marche de Nimègue, il a
remporté samedi la course de fond
des dix kilomètres et le combiné de
la Gendarmerie vaudoise, ce qui lui a
valu de ramener deux challenges sur
les hauteurs d'Ollon. Nos félicita-
tions.

Quant à la compagnie Air-Zer-
matt, elle est intervenue à trois re-
prises, hier, pour le transport de
blessés victimes d'accidents de ski.
Le premier a été conduit à l'hôpital
de Viège, le deuxième à la clinique
de Zermatt. Quant au troisième, il a
été transporté de Bellalp à l'hôpital
de Brigue.

A noter que d'autres skieurs en-
core se sont blessés, hier, sur les pis-
tes valaisannes, où la fréquentation
a connu le boom traditionnel de car-
naval.
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la création de la place de parc pro-
voque un terrassement très impor-
tant, pense le jury.

Pour ce dernier, les accès sont
clairs et les cheminements intérieurs
bien organisés. Par contre , le débor-
dement de la place de parc sur le cô-
té sud de la route n'est pas admis-
sible.

L'organisation générale est excel-
lente, sauf l'emplacement de l'infir-
merie et des logements des officiers.
L'adaptation au site du bâtiment su-
périeur est satisfaisante, mais on
peut craindre l'impact dans le pay-
sage des deux faces du socle de la
plate-forme. Le lieu de rassemble-
ment est très exposé au vent .

Exécution de maquettes
Les 20800 mètres cubes des qua-

tre immeubles construits occuperont
une surface de 4900 mètres carrés.

La cuisine sera chauffée au bois.
Tandis que l'ensemble sera tempéré
au mazout, des panneaux solaires
seront aménagés sur la façade sud
du plus important bâtiment. Les so-
lutions envisagées dans ce domaine
seront examinées d'une façon appro-
fondie, afin de savoir dans quelles
mesures les énergies de remplace-

A La Tour-de-Peilz
Le poney à l'honneur
LA TOUR-DE-PEILZ. - Si le cheval a conquis ses lettres de noblesse
depuis des lustres, le poney, lui, est cet animal attachant qui est mé-
connu du grand public. Pourtant, les enfants ne s'y méprennent plus :
ils le découvrent aujourd'hui avec infiniment de plaisir. Ainsi, au ma-
nège de Villard, à la Tour-de-Peilz, propriété de la famille Henry, en-
tre Montreux et Vevey, le poney a fait des heureux, samedi après-
midi.

Car pour la première fois à notre
connaissance, des entraînements à là
monte de poneys avaient lieu à la
Tour-de-Peilz , pour la plupart avec
la participation d'une douzaine de
poneys de l'écurie Laub, de Saint-
Légier, dont le propriétaire (M.
Laub) est par ailleurs président du
Poney-Club de Saint-Légier, or-
ganisateur de cette manifestation
unique.

r
Destiné à promouvoir le poney-

sport romand , ces concours d'entraî-
nement, organisés par le Poney-Club
de Saint-Légier et le manège de Vil-
lard , ont vu la participation de 25
jeunes cavalières et cavaliers du can-
ton de Vaud , âgés de 7 à 14 ans. Ces
concours étaient répartis en trois ca-
tégories : poney avec 120 cm de gar-
rot ; poney de 121 à 130 cm, et po-
ney de 131 à 148 cm. Des barrages
ont ainsi précédé des épreuves de
puissance dans chaque catégorie,
avec quatre obstacles.

Le président du Poney-Club de
Saint-Légier, M. Laub, a confié au
NF:

«Notre club compte près de 120
cavaliers et cavalières dont l'entraî-
nement est essentiellement axé sur la
monte des poneys. Il faut remarq uer
que 70 % des cavaliers sont en géné-
ral des filles , dont le poids est le plus
souven t moindre que celui des
garçons. En outre , le fait que le po-

COMMUNE DE BAGNES
Convocation de rassemblée primaire
Votations fédérales

1. Initiative : séparation de l'Eglise
et de l'Etat.

2. Réglementation de l'approvi-
sionnement du pays.

Heures d'ouverture
des bureaux de vote

Vendredi soir, 29 février 1980, au
Châble, maison communale, pour
tous les citoyens, de 19 à 20 heures.

Samedi soir, 1" mars 1980, dans
tous les villages, de 19 à 21 heures.

Dimanche matin , 2 mars 1980,
dans tous les villages, de 10 à 12
heures.

Vote anticipé
U se fait en mains du président de

la commune, au bureau communal,
au Châble, le mercredi 27 février
1980, de 17 h. 30 à 19 heures ; le
jeudi 28 février 1980, de 17 h. 30 à
19 heures.
Vote par correspondance

Peuvent exercer le droit de vote
par correspondance lors des élections
fédérales :
a) les malades et les infirmes
b) les citoyens séjournant hors de

leur domicile

ment pourront être utilisées.
Dix maquettes sur les douze pré-

sentées sont actuellement exposées à
la cantine des Glariers, et ce jus-
qu 'au 29 février (sauf le samedi et
dimanche), de 15 à 19 heures.

Christian Humbert

Sauvons Vevey !
VEVEY. - Plusieurs personna-
lités ont décidé de créer une
association pour la sauvegarde
de Vevey. Des statuts sont en
préparation et une première
assemblée générale devrait se
dérouler après Pâques. Ce nou-
veau groupement veut sensi-
biliser les Veveysans aux beautés
du patrimoine communal et con-
duire - dans la légalité - des
actions visant à préserver cer-
tains quartiers de la pioche des
démolisseurs. Des contacts ont
d'ores et déjà été pris" avec le
Mouvement pour la défense de
Lausanne, ainsi qu'avec l'Asso-
ciation pour la protection des
monuments et des sites de Vevey
et environs.

ney soit a la taille de l'enfant est un
atout de plus pour la monte. Les
meilleurs cavaliers participeront aux
championnats romands des poneys,
qui se déroulent en quinze manches,
en Suisse romande. En outre, le
Poney-Club de Saint-Légier orga-
nise, durant les vacances d'été, son
traditionnel camp d'entraînement de
quinze joiirs au ranch «El Capio »,
de Martigny. En Valais , la monte du
poney est peu connue, ce qui n 'em-
pêche pas d'excellents contacts faVéc
les écurires du Valais. Il est certain
que la monte du poney, qui se fait de
la même manière que pour le cheval ,
est plus avantageuse : à cet égard , il
faut compter , par année, une dé-
pense de 400 à 500 francs, sans l'é-
qui pement et la participation aux
concours, pour l'entraînement régu-
lier et hebdomadaire d'un enfant.
Ensuite, selon les goûts et les capa-
cités des cavaliers, ces derniers peu-
vent passer au cheval, en principe
dès l'âge de 16 ans.

La monte du poney est une ex-
cellente préparation à l'équitation ,
donne de l'assurance et permet une
meilleure approche de la plus
« noble conquête de l'homme » qui
fait tout de même 155 à 170 cm au
garrot !

L'expérience unique de samedi se
répétera-t-elle ? Souhaitons-le , ne
serait-ce que pour le plaisir des en-
fants.

c) les citoyens empêchés de se ren-
dre aux urnes par des raisons de
caractère impérieux et

d) les militaires en service et les per-
sonnes accomplissant du service
dans l'organisation de la protec-
tion civile.
Le citoyen , qui entend exercer le

droit de vote par correspondance en
fait la demande écrite, avec indica-
tion précise des motifs à l'adminis-
tration de la commune où il figure
sur le registre électoral. Cette de-
mande doit être formulée au moins
dix jours avant le dimanche de
l'élection (avant-demier je udi précé-
dant le scrutin). La requête men-
tionne le nom , le prénom, la date de
naissance et , au besoin , la filiation
de l'électeur ou de l'électrice, de
même que l'adresse au lieu de domi-
cile et au lieu de séjour.

Le citoyen incapable de se rendre
aux urnes pour motif de santé fait
viser sa requête par un médecin . En
cas d'hospitalisation , le visa sera
apposé par la direction de l'éta-
blissement. Si l'infirmité est perma-
nente, la déclaration médicale n 'est
exigée que lors de la première re-
quête.

Dans les autres cas, l'intéressé
doit , sur invitation , fournir la preuve
de son empêchement.

L'Administration communale

Edouard Chambovey (Collonges)
40 ans dans l'administration

COLLONGES (berg). - M. Edouard
Chambovey de Collonges a fêté der-
nièrement quarante ans de service
dans l'administration fédérale. Doua-
nier pendant treize années, il s'est
fixé dans son village d'origine en
1952; il y travaille comme buraliste
postal depuis cette date .

M. Chambovey est né ans une
famille' de six garçons dont il est le
cadet. Ses parents possédaient une
petite exploitation agricole dans la-
quelle il passa son adolescence.

Comme pour la plupart des jeunes
gens de sa génération , la crise des
années 30 lui apporte des difficultés
d'emploi. En 1940, à l'âge de 23 ans,
il obtient , comme il se plaît à le dire ,
un «bon de sortie », il est engagé
comme aspirant garde-frontière à la
caserne de Liestal. C'est le début
d'une carrière difficile car troublée
par l'extrême tension qui régnait aux
frontières en cette période de guerre
mondiale.

En 1943, il épouse Madeleine
Rappaz. Peu après, il abandonne la
douane et vient s'installer à Col-

Fully : enfin un comité
au syndicat fruitier
FULLY. - Après plusieurs essais in-
fructueux ' l'administration commu-
nale invitait tous les producteurs de
fruits et légumes de la commune en
assemblée.

Il s 'agissait de former un nouveau
comité au syndicat fr uitier de la
commune qui était tombé en léthar-
gie depuis plus de trois ans.

Après un compte rendu superficiel
de la situation par le président de la
commune qui dirigea les débats, la
question est posée pour savoir s 'il est
nécessaire de maintenir un syndicat.

Plusieurs producteurs prennent la
parole, tous sont pour le maintien
d'un syndicat mais tous sont aussi de
l'avis qu 'il faut de préférence s 'oc-
cuper de la défense de la profession
plutôt que de la production.

Un producteur pose la question
concernant les raisons qui ont
motivé l'inactivité du syndicat. L'an-
cien président et un membre du
comité de la fédération présents dans
la salle donnent les raisons de cette
léthargie.

Les difficultés de tous dialogues
avec les responsables de la fédéra-

Le four banal de Verbier-Village
Bientôt propriété de la commune
VERBIER (M.P.). - Datant du
siècle passé, le four banal de
Verbier-Village vient de faire
peau neuve grâce à l'appui
manifesté par la commune de
Bagnes. Une commune qui,
selon toute vraisemblance, en
deviendra propriétaire à brève
échéance.

C'est après avoir emprunté un
dédale sympathique de ruelles
que l'on arrive face au four :
construction au cachet certain
qui a retrouvé peu avant la fin
de l'année une sympathique
activité. Deux habitants du

longes où il construit un bureau de
poste. Au village tout le monde le
connaît. Son activité le met en
contact avec la population entière
qui apprécie sa gentillesse et sa dis-
ponibilité. Toujours prêt à frater-
niser, il sait écouter les joies et misè-
res de ses «clients ».

Il prend la suite de son frère à la
présidence de la commune en 1968.
11 y passe huit années dont il garde
un très bon souvenir. Amoureux de
la musique et de la vigne , M. Cham-
bovey y consacre le temps de ses
loisirs. Il appartient depuis 47 ans à
l'Echo d'Erbignon et à la Collon-
gienne où il chante et joue du cornet.
Dans sa cave, le vin qu 'il tire du
tonneau est de son cru. Père comblé
( ses deux filles mariées vivent à
Collonges), M. Chambovey a su
aménager une vie équilibére entre sa
famille et ses tâches professionnelles
et publiques. Aujourd'hui , entouré
de ses trois petits-enfant s, il s'ap-
proche d'une retraite méritée.

Que vous souhaiter de plus, M.
Chambovey, qu 'un amical santé !

tion et de l office central, ainsi que
la modification de la convention de
1976 au sujet des pommes de'garde
après connaissance des résultais en
sont les principales causes.

Il est bon aussi de rappeler l'in-
tervention de deux producteurs qui
s 'insurgent contre les poèmes de la
terre valaisanne, disant que ce n 'est
pas avec des poèmes que l'on peu '
nourrir sa famille et faire face à su
affaires , c'est-à-dire payer les impôts
communaux et cantonaux, les coti-
sations AVS, Al, A F, caisses de
maladie et accidents les intérêts et
amortissements, les produits anti-
parasitaires, les engrais, les carbu-
rants, etc.

Il faut espérer que les doléances
des sept producteurs qui ont accepté
de faire partie du nouveau comité
soient enfin entendues par les res-
ponsables de nos organisations faî-
tières.

Car il serait regrettable de les dé-
cevoir, eux qui se demandent déjà si
le dip lôme obtenu à Châteauneuf
peut servir comme certificat pour
rentrer à la CIBA. Alexis Bender

village y ont en effet fait leur
pain à la satisfaction générale.

Aujourd'hui propriété d'un
consortage, le four devrait pas-
ser entre les mains de la muni-
cipalité. Le souci manifesté par
les autorités en place, en ce qui
concerne la restauration et l'en-
tretien des vestiges du passé est
suffisamment connu pour que
leurs intentions soient compri-
ses.

Bagnes pourra dès lors ajou-
ter le four de Verbier-Village au
patrimoine qu 'elle préserve avec
soin.
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Riquet Métrai l'a répété devant l'ORTM

«Un marché à prendre
pour les Etoiles du Sud »
MARTIGNY. - Un million de kilo-
mètres dans les bras, des voyages
dans toute l'Europe: Riquet Métrai ,
lorsqu'il aborde la question du tou-
risme, parle en connaissance de
cause. C'est précisément l'expérience
vécue dans ce domaine qui , devant
l'ORTM , a amené le Martignerain à
rompre une lance en faveur d'un
type particulier d'infrastructure hô-
telière : "Il  manque aux Etoiles du
Sud un complexe à grande capacité
d'hébergement. Le jour où ce
problème sera résolu, la clientèle de
la région augmentera dans une inté-
ressante proportion. Il y a là un
marché important à prendre».

Développant ce point de vue,
Riquet Métrai cite l'exemple des
Alpes vaudoises avec lesquelles il est
appelé à travailler régulièrement:
«Leysin, Viliars et Les Diablerets qui
disposent d'hôtels de grande capaci-
té accueillent chaque année des
milliers de touristes canalisés par des
agences du monde entier. L'hôtelle-
rie de qualité, mais de dimension
modeste, que nous avons dans la
région de Martigny nous interdit
malheureusement de prendre une
part de ce gâteau ».

Lorsqu 'il voit poindre la prochai-
ne ouverture des tronçons d'auto-
route Aigle-Bex et Bois-Noir-Marti-
gny, l'autocariste martignerain s'é-
meut: «En car, Martigny se trouvera
aune heure et demie de Cointrin, Ver-
bier à deux heures. Nous contente-
rons-nous de regarder passer le
«train»?»
La leçon américaine...

Riquet Métrai ouvre une paren-
thèse sur un voyage de promotion
qu'il fit aux USA où il eut l'occasion

Succès du 11e tournoi
de bridge de Ravoire
RAVOIRE (PAG).- Parfaitement or-
ganisé par M. Jo Pierroz, avec le
concours du nouveau tenancier de
l'hôtel de Ravoire , M. Giroud , le
11'' tournoi de brid ge de Ravoire
a connu un succès remarquable ce
dernier week-end.

Samedi , 104 joueurs s'étaient dé-
placés sur les haute u rs de Martigny
pour y disputer le tournoi par paires.
Mme Barbe et M. Torrione du
Bridge-Club de Sion remportaient le
premier prix devant Mme et M. Fierz
de Lausanne. Mme et M. Carpenter
de Genève terminaient au troisième
rang.
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SAXON Casino
Mardi 19 février

Bal de carnaval
Orchestre: Astérix 

Riquet Métrai : une carte a jouer
pour le tourisme de toute la
région.

de contacter diverses agences : «On
ne m'a jamais demandé: combien de
cars avez-vous mais bien, combien
de lits nous proposez-vous ?»

Un rappel encore : «Il y a trois
ans, un contrat avait été passé avec
une agence danoise pour envoyer
200 personnes par semaine à Verbier.
H fallut héberger ce groupe en sept
lieux différents. L'agence deman-
dant à doubler l'effectif, nous n'a-
vons pas pu suivre... ».

De Verbier, station qu 'il affection-
ne tout particulièrement , Riquet Mé-
trai parle avec enthousiasme: «Sa
formidable infrastructure serait toute
désignée pour accueillir un com-
plexe hôtelier d'envergure qui n'en-
tacherait en rien sa «personnalité».
Si l'on construit un jour un établis-

La journée de dimanche était réser-
vée au tournoi individuel. Plus d'une
trentaine de partici pants se sont
affron tés dans une ambiance très
sympathique. Finalement , M. Prini
de Genève enlevait le premier rang
devant Mme Mistelli de Lausanne et
M. Jean-Bernard Terrettaz de Marti-
gny.

A l'issue de ce tournoi qui est
désormais devenu un rendez-vous
traditionnel pour tous les amateurs
de bridge , les participants étaient
unanimes à exprimer leur satisfac-
tion. Ils se réjouissaient déjà de se
retrouver l'an prochain à Ravoire. —

sèment de grande capacité, il faut
que ce soit là où l'offre générale est
la plus étoffée» .

Le Martignerain se défend de
vouloir préconiser un tourisme de
masse : « // faut parler complémenta-
rité».

«Si ce voeu se réalisait, note
encore l'autocariste, ce sont toutes
les entreprises de la région qui en
tireraient profit, aussi bien celles du
Châble que de Leytron ou, bien sûr,
celles d'Orsières».

La réponse de Verbier
Nul n 'était mieux qualifié que M*

Rodolphe Tissières pour répondre à
Riquet Métrai. Sensibilisé par la
question , l'homme qui a «fait Ver-
bier» a répondu franchement à notre
collègue Danièle Delacrétaz (voir NF
du 11 février) : «Nous avons en
perspective le projet de la construc-
tion d'un hôtel de style Continental
à Verbier, mais, pour l'instant, nous
sommes accaparés et physiquement
et financièrement durant les quatre
ou cinq années qui Vont suivre aux
travaux du Mont-Fort. Ensuite, seu-
lement, nous pourrons envisager
l'implantation de cette réalisation
hôtelière».

Loin d'être «enterrée», comme le
disait du reste Me Tissières dans sa
conclusion, l'affaire est à suivre... ».

Michel Pichon

Prochainement, la journée Recours au Tribunal cantonal
des foyers ARP du professeur Ravis
SION. - Sous le patronage de Mgr
Schwéry, la grande jou rnée des
foyers A.R.P. se déroulera , cette an-
née, le dimanche 24 février prochain
à la salle de la Matze à Sion.

Le conférencier du jour , Marcel
Clément, abordera le thème suivant:
«L'Eglise et la foi» .

Le programme de la journée se
présente de la manière suivante :
9.00 Souhaits de bienvenue
9.15 «Autre est le semeur, autre le

moissonneur», leçons d'une
première année de Pontificat

10.00 Temps libre
10.30 «Sur cette pierre, je bâtirai

mon Eglise», leçons du Con-
cile Vatican II

11.30 Grand-messe avec homélie
12.30 Repas chaud servi à la Matze
14.00 «Dans le monde sans être du

monde», ou comment être
chrétien en 1980

Le mariage demande
une préparation

Le mariage est en effet un des
grands événements de la vie: il de-
mande une préparation. Aussi, afin
de vous aider à réaliser cette com-
munauté d'amour, des rencontres
ont été organisées par le Centre de
préparation au mariage du val d'Hé-
rens. Elles se dérouleront tous les
vendredis du 22 février au 28 mars
inclus à l'école primaire d'Euseigne
à 20 heures.

Une équipe de foyers, accompa-
gnée d'un médecin et d'un prêtre
s'appuyant sur du matériel audio-vi-
suel, aidera les fiancés à envisager
toutes les dimensions humaines et
religieuses du mariage.

Haute-Nendaz
Descente
aux flambeaux
HAUTE-NENDAZ. - Dans le
cadre des festivités de carnaval,
une descente aux flambeaux
avec costumes et masques sera
organisée ce soir mardi, à Haute-
Nendaz. Le départ sera donné à
19 heures et l'arrivée sera jugée à
partir de 19 h. 30 à la place de la
télécabine. Un cortège avec mu-
sique conduira les participants
jusqu'au centre commercial.
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Assemblée des brancardiers valaisans
dans l'optique du pèlerinage diocésain
et de la Fête cantonale des malades
SION (gé). - L'Association des bran-
cardiers du Valais a tenu dimanche,
à la salle de l'église du Sacré-Cœur,
son assemblée générale sous la pré-
sidence de M. Denis Ballestraz. Ce
rassemblement des brancardiers du
canton a été placé sous le signe du
prochain pèlerinage diocésain et de
l'organisation de la Fête cantonale
des malades. Cette assemblée a été
honorée de l'a présence de l'aumô-
nier et des responsables du pèleri-
nage ainsi que des représentants
d'associations de brancardiers de la
Suisse romande.

A propos du foyer
Saint-Hubert

L'Association des bra ncardiers du
Valais est partenaire de la fondation
du foyer Saint-Hubert et à ce titre
elle a des engagements à respecter.
Si, avec l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur les handicapés , les
pouvoirs pubics interviennent par
des subventions très appréciées, la
fondation doit prendre à sa charge le
20% des déficits éventuels.

M. Oggier, directeur, a apporté
d'intéressants renseignements sur la
situation actuelle. Les ateliers ont
réalisé l'année dernière quelque
26000 heures de travail soit en
moyenne 2000 heures par personne
occupée. Les différents secteurs
tournent normalement. A Martigny,

15.00 Temps libre
15.15 «Et Marie conservait toutes

ces choses dans son cœur»,
mystère des messages de
Marie

16.15 Conclusions et consignes par
un père CPCR et bénédiction
du Saint-Sacrement

Ce jouiMà une garderie d'enfants
est prévue. Les inscriptions pour les
repas peuvent être transmises au
président de la section locale ARP
ou à M. André Salamin, téléphone
027/225295 jusqu 'au vendredi 23 fé-
vrier au soir.

Précisons également que M. Mar-
cel Clément donnera le samedi 23
février à 20 h. 15 à la salle de gym-
nastique de Vissoie une conférence
intitulée: «Incroyance d'aujourd'hui ,
foi de demain» .

Préparation à la maîtrise fédérale de comptable
Le Service cantonal de la forma-

tion professionnelle , en collabora-
tion avec l'Association valaisanne
des comptables diplômés, envisage
l'organisation d'un cours de prépa ra -
tion à la maîtrise fédérale de comp-
table.

Les candidats intéressés doivent
s'inscrire auprès du Centre de

Sortie à ski
des officiers
valaisans

Cette année, c'est la station de
Grimentz qui a été choisie pour la
sortie famille des officiers valaisans
des 8 et 9 mars 1980.

Le programme «à la carte» per-
mettra aux participants de passer un
ou deux jours dans le val d'Anni-
viers, de se mesurer lors du concours
à ski organisé par l'Ecole suisse de
ski de la station et de terminer ces
journées de rencontre et d'amitié par
la traditionnelle raclette au feu de
bois.

Les officiers qui n'auraient pas
reçu la formule d'inscription (la mise
à jour du fichier n'étant pas termi-
née) peuvent se renseigner auprès du
cap. Rémy Vouardoux , au numéro
de téléphone 027/651822 à Gri-
mentz .

REDACTION
DE SION

Bernard Luisier
Tél. (027) 23 JT51 (Int^B
App. tél. 23 42 76
1950 Slon
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un atelier pour la fabrication de boi-
tes à cigares a été mis en service. Le
foyer a été ouvert au mois d'avril
dernier. Le problène qui se pose ré-
side dans l'accueil des handicapés
très perturbés. L'exercice 1979 sem-
ble boucler normalement en ce qui
concerne les ateliers. En revanche ,
les comptes du foyer accusent des
chiffres rouges.

Les responsables envisagent , d'en-
tente avec les services spécialisés de
l'Etat , de prévoir de nouveaux ate-
liers dans le canton , des études sont
d'ailleurs en cours.

L'hospitalité
de Suisse romande

M. André juilland , responsable de
l'hospitalité de la Suisse romande , a
rappelé que les buts poursuivis sont
tout d'abord de maintenir des liens
entre les associations diocésaines et
de prévoir une unité d'action. Le
principal souci du Conseil de
l'hospitalité est :
1. De faire comprendre aux respon-

sables et aux brancardiers la vé-
ritable signification de l'engage-
ment;

2. la disponibilité de chacun doit
être quasi permanen te tout au
long de l'année.
Pour réaliser ces objectifs le co-

mité attend le soutien de la part des
associations diocésaines.

D'autre , part, dans le cadre du

du professeur
Condamné récemment par le

Tribunal de Sion à deux ans de
prison et à l'expulsion du terri-
toire suisse pour une durée de
dix ans, le resortissant français
connu en Suisse sous le nom de
«professeur Ravis» a décidé de
recourir au Tribunal cantonal.
On se souvient que les juges de
première instance avaient retenu ¦¦.'. ', Rappelons que Robert Ravis
contre Robert Ravis, actuelle-
ment domicilié à Roanne (France]
l'escroquerie , la dénonciation ca-
lomnieuse et l'abus de confiance
et qu 'ils obligèrent l'intéressé à
verser à ses victimes valaisannes
plus de 120000 francs en raison
des sommes soustraites notam-
ment lors de l'établissement de
faux contrats.

Pour assurer sa défense en se-
conde instance, le professeur Ra-

formation professionnelle de Sion,
avenue de France 25, 1950 Sion,
jusqu 'au 15 mars 1980.

Ce cours peut être fréquenté par
des employés de commerce titulaires
du certificat fédéral de capacité ou
du di plôme d'une école commerciale
reconnue par l'Etat.

Au programme figurent les bran-
ches suivantes: comptabilité finan-
cière, comptabilité d'exploitation ,

Grain de sel
Des truites aux sardines !

- Les «grognons» furent
nombreux quand il s 'est agi
de décider la construction du
nouvel hôpital régional de
Sion...
- Oh, oui, Ménandre!

Nous avons entendu des cla-
meurs, des protestations qui frant davantage de chambres
fusaien t tous azimuts. Au vu pour un prix total certaine-
des avant-projets, les objec- ment accessible. Ces hom-
tions se sont élevées de part mes fure nt jugés trop auda-
et d'autres. Les uns criaient à cieux, leur avant-projet com-
la folie montante, les autres plètement déraisonnable. Ils
à la mégalomanie. Dans cer- durent capituler ,
tains milieux où les gens Or, que se passe-t-il au-
n 'avancent qu'en mettant jourd'hui ? L'hôpital compte
très prudemment un pied de- 280 lits, sauf erreur! Déjà , il
vani l'autre sans dépasser la affiche complet. Qui l'eût
longueur d'un soulier, on se cru? Et, pourtant, c'est vrai!
disait: «Ils sont fous  de vou- On vient de me le dire à
loir construire un hôpital l'oreille. A lors! Je ne pense
aussi grand». Bref, les corn- pas que l'on songe à une
mentaires allaient bon train, nouvelle construction du mo-
déroutants de pessimisme, ment que l'on, ne peut plus
empreints d'anxiété. Face à hausser le bâtiment. Alors!...
cette marée de remarques II va falloir se serrer à
prenant souvent l'allure de Champsec où l'on ne parlera
reprocnes, ae mises en garae, pius ae «truites» mais ae
deux ou trois hommes conti- «sardines».
nuèrent à penser qu'il fallait Isandre

pèlerinage de Lourdes, il est ques-
tion de revoir un peu l'organisation
en vue d'une meilleure intégration
des malades au pèlerinage. U y a lieu
de prévoir des rencontres plus fré-
quentes avec les autres pèlerins.

En effet , les infirmières et les
brancard iers sont des pèlerins avec
une lourde charge à remplir. Chaque
pèlerinage doit former un tout et les
rencontres doivent se faire dans les
sanctuaires. De nouvelles structures
sont indispensables afin d'accentuer
les actions pour favoriser une plus
grande participation aux pèlerinages
et dans la vie des paroisses. L'idée a
été émise d'étudier aussi la possi-
bilité de ne former à l'avenir qu 'une
seule association groupant les infir-
mières et les brancardiers .

La Fête cantonale
des malades

Elle aura lieu le 15 juin 1980 à
Martigny. Un comité d'organisation ,
présidé par M. Georges Dayer , fonc-
tionne depuis des semaines. Douze
commissions ont été constituées. Les
responsable s attendent quelque 3000
malades qui se retrouveront au
CERM.

Toute communication concernant
ce rassemblement des malades doit
être adressée à la Fête cantonale des
malades, case 207, Martigny 1. Le
compte de chèque pour des dons
éventuels est le 19-3101: Fête canto-
nale des malades 1980 Marti gny.

est l'auteur de divers ouvrages et
brochures quL .furent d'ailleurs ,
avec un bri n d'humour souvent ,
cités lors du dernier procès en
janvier dernier et qui ont nom
par exemple: La bataille de Pa-
ris, KGB mission spéciale, Le
métaphysique de l'espace ou La
collégialité du pouvoir, publica-
tions sorties de presse au cours
de ces ces dernières années tant
en Suisse qu 'en France.

Ravis
vis a fait appel à l'un des avocats
de France les plus célèbres, M c
Paul Lombard , du barreau de
Marseille , qui s'est déclaré «dis-
posé à assurer cette défense»
après avoir entrepris les démar-
ches nécessaires auprès des
autorités helvétiques.

organisation , connaissance du droit
et des papiers-valeurs , impôts et
contributions publiques.

Ce cours s'échelonnera sur quatre
ans et débutera en avril 1980. U se
déroulera au Centre de formation
professionnelle de Sion. Pour tous
renseignements: Centre de forma-
tion professionnelle de Sion, av. de
France 25, 1950 Sion, téléphone
027/233402/03.

mettre deux étages supplé-
mentaires à ceux que l'on
voit aujourd'hui. Ils avaient
prévu des soubassements
pouvant supporter un ensem-
ble qui, sans être gigantes-
que, aurait été plus haut, of-
frant davantage de chambres
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SAINT-MARTIN
«Vendre uniquement
le soleil ne suffit plus»!
(Voir A/F du 18.2.1980)

SAINT-MARTIN (gé). - La saison d'hiver 1978-1979 n'a pas été bril-
lante. Le mauvais enneigement pendant les fêtes de fin d'année a rac-
courci la durée des séjours des hôtes et, par ailleurs, le franc suisse
surévalué a quelque peu agi sur les taxes de séjour en les comprimant.

Chaque année, un léger fléchissement est constaté contre lequel il
faut réagir pour échapper à une dégradation qui pourrait être fatale,
face aux stations nouvelles qui se créent dans les environs.

Et le président Gaston Cherix de préciser:
«Les moyens de remontées mécaniques, indispensables aux touris-

tes d'hiver, doivent absolument être envisagés, à défaut de voir nos
hôtes s'installer ailleurs. Face à cette situation le comité de la Société
de développement de Saint-Martin a décidé, l'automne dernier, de
réunir les intéressés à une séance. Celle-ci se tiendra le 23 février pro-
chain afin d'étudier les moyens à mettre en œuvre pour créer les ins-
tallations indispensables.

La société des ski-lifts du Revers a pris une décision identique: les
autorités communales, très attentives à ces questions, seront consul-
tées également. Toutes les personnes intéressées au développement
seront appelées à une séance d'information et de discussion.»

Saison d'été 1979

La location des chalets et appartements de vacances s'est ralentie et
les demandes pour le mois d'août ont été peu nombreuses.

Une diminution des estivants étrangers est à constater, malgré un
été particulièrement ensoleillé. Si nous voulons accroître le mouve-
ment d'affaires, nous devons réunir toutes nos ressources pour agré-
menter le séjour de nos visiteurs et comprendre ainsi que le tourisme
est l'industrie qui apporte une expansion économique non négligeable
à la région.

Aussi nous avons l'espoir d'ouvrir à Saint-Martin un bureau du
tourisme. Cet office sera à la disposition de notre clientèle et sera
chargé, entre autres, de la location des chalets et appartements.»

Au cours de l'année, il a été mis au point un bail-type afin de ga-
rantir les intérêts des propriétaires et des locataires.

Sociétés locales

L'idée de la constitution d'une union des sociétés locales est mort-
née. Les présidents ont préféré créer une commission de coordination
des activités des sociétés. Dorénavant, un calendrier des manifesta-
tions sera établi par cette commission et diffusé par les soins de la SD.

Après 12 ans d'activité : un bilan réjouissant

L'exercice qui s'achève a été fertile en réalisation, mais non exempt
de soucis. Le comité a travaillé au plus près de sa conscience en espé-
rant avoir répondu à l'attente de tous et chacun.

Le bilan qui se clôt aujourd'hui est largement bénéficiaire. Sur une
recette globale encaissée au cours de ces 12 années et réunie grâce à
eux: cotisation des membres 65000 francs; taxes de séjour et héberge-
ment 92000 francs; recettes diverses 8000 francs; total: 165000 francs.

La SD a investi 100000 francs pour les aménagements touristiques,
ancs pour la publicité, 13000 francs pour la carte touristique ,
ncs pour le prospectus, 7000 francs pour les balcons et par-
ruris et 22500 de frais administratifs et divers.

*v

Le four banal d'Eison remis en état.

Ouverture du 5* Salon
des brocanteurs
Antiquaires genevois, du 21 au
24 février Inclus
Salle de fêtes de Chêne-Bougeries,
rue du Vallon, Genève.
Tous les jours: de 14 à 22 h., samedi
de 10 à 22 h., dimanche de 10 à 19 h.
(Rendez-vous des fouineurs!)

Problèmes énergétiques

SAVEZ-VOUS?
Une machine à laver (linge ou
vaisselle) utilisée de manière
rationnelle consomme moins
d'énergie que pour une même
opération accomplie «à la
main».

Si vous voulez en savoir davan-
tage, suivez dès demain à la

TV ROMANDE
' «L'antenne est à vous»
mercredi 20 février à 18 h. 15
jeudi 21 février à 22 h. 15

APRES, Action pour une politi-
que raisonnable de l'énergie en
Suisse, se présente et vous in-
forme.
Case 89, 1400 Yverdon.
C.c.p. 10-10542.

La mitraillette de Marie
La paix est menacée, l'apocalypse

nucléaire se dessine à l'horizon, le
spectre de la guerre se rapproche,
l'humanité retient son souffle et les
nations fourbissent leurs armes.

Les chrétiens, eux, ne resteront
pas les bras ballants. Les mesures
appropriées doivent être prises sans
plus tarder. Devant cette situation
angoissante, ils ne sont pas démunis
et possèdent le moyen de dissuasion
par excellence. Leur parade de
pointe: la prière, arme infaillible ga-
rantie par Dieu. Marie, notre Mère
nous indique une parade efficace qui,
à l'instar des grands de ce monde,
plaît à Dieu, elle mit au point sa mi-
traillette: la récitation du chapelet.

Oui, venez avec nous au chapelet
officiel qui est dit chaque lundi de-
puis près de dix ans à 20 heures à
l'église du Sacré-Cœur, à Sion. Le
premier lundi de chaque mois, le
chapelet est suivi de la bénédiction
du Très Saint Sacrement donnée par
le curé ou son remplaçant.

Nous nous devons de préciser que
la prière à laquelle nous vous invi-
tons n 'a rien à voir avec celle qui est
dite chaque jour à la chapelle de la
Sainte Famille par un disciple de la
Fraternité d'Ecône et où est dite la
messe TRADITIONNELLE.
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I "ne étroite collaboration"
SION (bl). - Sion-Expo est le nom
d'une exposition qui ouvrira ses por-
tes le 24 avril prochain pour les re-
fermer le 4 mai. C'est aussi le fruit
des pensées de M. Jacques Roux et
de son fils Albano qui désirent en
faire une concurrence loyale d'expo-
sitions valaisannes du genre, telles
l'OGA de Brigue et le Comptoir de
Martigny. L'attrait premier de Sion-
Expo sera - à n'en point douter - les
deux bulles gonflables qui serviront
d'abri aux quelque 250 exposants
dont la quasi totalité ont déjà réservé
les 16 m2 de place mis à leur dis-
position pour la circonstance. Une
semblable bulle est basée sur le
système de sas où, par conséquent,
l'hermétisme joue un rôle de premier
ordre. II ne devra en effet pas y avoir
de fuite d'air, sans quoi les bulles se
dégonfleraient. Les entrées pour
véhicules seront donc des sas, tandis
que les portes pour les visiteurs se-
ront des portes-tambours. 80 000 m3
d'air à l'heure se verront injecter à
l'intérieur des halles. Il existe toute-
fois la possibilité de doubler ce vo-
lume en cas d'intempéries. Il s'agit là
de la plus importante installation du
genre en Europe. Une bulle aura les
caractéristiques techniques suivan-
tes: 12 m de haut, 110 m de long et
36 m de large; un volume de
30000 m3; plus de 11000 m2 de toile;
une pression intérieure égale à la
différence existant entre le 1" et le
8E étage d'un immeuble; poids de la
toile de 850 g au m2, etc. Mais il fau-
dra compter également sur l'utilisa-
tion de 700 tonnes de béton destiné
à arrimer les deux bulles à la terre
ferme.

La grande épine:
les places de parc

C'est notamment le problème de
la pose de 100 éléments de béton
d'arrimage qui a été abordé hier sur
la place des Potences à Sion (place
où aura lieu Sion-Expo) entre le co-
mité directeur de Sion-Expo et les
diverses instances communales con-
cernées par cette exposition et prêtes
à apporter leur étroite collaboration.
En fait, cette collaboration existe
depuis quelques temps déjà et ce fut
hier une séance «de terrain» où les
détails pratiques ont été discutés. Le
commissaire Paul Dayer, chargé par
la commune d'assumer le rôle d'in-
terlocuteur, a mené rondement les
discussions. Sion-Expo et ses deux
halles gonflables occuperont la pres-
que totalité de la place des Potences,
soit 8000 m2. Ses organisateurs se
sont engagés à la restituer tel qu'il
l'avait trouvée à leur arrivée. Un ma-
telas de fond sera par conséquent
nécessaire à la protection du revête-
ment mis à rude épreuve par les 100
socles de béton de l'arrimage des
bulles. La discussion a abordé égale-
ment les problèmes occasionnés par
l'hygiène et la sécurité (feu, etc.).
Plusieurs séances ont déjà été me-
nées à bien par les responsables de
Sion-Expo et les instances commu-
nales concernées. Mais ce que le
commissaire Dayer a appelé «la
grande épine de l'organisation», à
savoir les places de parc, reste, pour
l'heure, sinon un point d'interroga-
tion en tout cas une «formalité» à ré-
gler au plus vite. De leur côté, les
organisateurs de l'exposition sem-
blent nettement plus confiants, les 3

Venez donc grossir nos rangs puis-
que c'est le désir de notre Sainte
Mère du Ciel A la Salette en 1836, à
Lourdes en 1858 et à Fatima en 1917,
pour ne citer que ces lieux d'appari-
tions, n 'a-t-elle pas insisté sur la
puissance du rosaire. A Fatima en
particulier, où elle s 'est présentée
sous le vocable de Notre-Dame du
Rosaire, elle a insisté pour que nous
la prions tous les jours. S'adressant
aux trois voyants, dont sœur Lucie,
toujours en vie, elle a dit:

«Si l'on ne veut pas m'écouter, la
Russie continuera à répandre ses
erreurs dans le monde, provoquant
des guerres et des persécutions, plu-
sieurs nations seront anéanties, le
pape aura beaucoup à souffir , etc. »
Or, que voyons-nous actuellement si
ce n 'est la réalisation à la lettre de la
prédiction de Fatima.

Nous pensons qu 'il n'est pas de
grande utilité pour nous de pa labrer
afin de savoir si nous devons parti-
ciper ou non aux feux de Moscou. A
notre humble avis, ne devrions-nous
pas plutôt poser la question si nous
ne sommes pas un peu responsables
qu 'à Moscou et ailleurs, existent des
régimes qui piétinent les droits les
plus fondamentaux de la person ne
humaine. Qu'avons-nous fait des
pleurs de la Sainte Vierge à la Sa-
lette, des supp lications de Notre-
Dame de Lourdes et, surtout, des
avertissements de Fatima? Non, ne
passons pas notre courte existence
les bras croisés à attendre les
événements.

F.M.

à 400 places disponibles aux «Po-
tences» mêmes seront utilisées en
priorité. Pour le reste, des parkings
seront créés aux entrées ouest et est
de la cité et les visiteurs seront ache-
minés vers les stands par un service
de bus.

Séance de travail où la collaboration Commune-Sion-Expo a ete démontrée. La commune de Sion était
représentée par MM. Paul Dayer, commissaire, René Schwéry, ingénieur de la ville, Bernard Cherix ,
officier de police, Yves Kaempfen, du service de l'édilité, et Pierre Ebiner, chef du service du feu et de la
PC de Sion. En face d'eux, Sion-Expo avec MM. Jacques Roux et Albano Roux, promoteurs, Rémy Zu-
chuat, secrétaire du comité directeur , André Bonvin , président , et Innocent Fontannaz, responsable du
département circulation et parcs de Sion-Expo. M. Régis Roux , également présent à cette séance, est
quant à lui responsable de la sécurité de l'exposition.

Le carnaval au Christ-Roi :
Le hasard d'une visite, dimanche

dernier, nous conduisit au Foyet
d'accueil du Christ-Roi que nous
connaissions de nom seulement.
Quelle fut notre surprise, nous re-

Les sources
de l'art moderne

Picasso, Dali, Klimt... Le mo-
derne style, l'hyperréalisme, le
soft art... Les artistes sont très
nombreux... Les mouvements ar-
tistiques se succèdent si rapide-
ment...

Nous sommes peut-être irrités
de tant de changements. L'art
nous parait parfois extravagant,
souvent mystérieux. Et p ourtant,
nous savons qu 'il rend compte de
notre civilisation, ou bien l'an-
nonce.

Connaître les sources de l'art
moderne est un premier pas vers
sa découverte.

Dans le cadre du pr ogramme
de l'Université populaire de
Sierre, Bernard Wyder donnera
trois conférences sur ce sujet. La
première aura lieu le mercredi
20 février à la salle des Liddes à
20 h. 15.

Un grand sportif a fêté ses 25 ans
d'activités commerciales

CRANS-MONTANA (jep). -
Voilà en effet plus de 25 ans que
M. Bouby Rombaldi ouvrait son
premier magasin de sport. Pour
marquer cet anniversaire M.
Rombaldi a organisé une tom-
bola dotée de fort beaux prix. Le
tirage au sort effectué par M' Pit-
teloud s'est déroulé vendredi
dernier en fin d'après-midi , dans
les locaux de Bouby Sport, situés
à Crans. Profitant de cette petite
cérémonie, M. Rombaldi a en-
suite offert l'apéritif à tous ses
nombreux clients .

Le cheminement de M. Rom-
baldi est assez exceptionnel , en
parallèle avec ses activités com-
merciales, M. Rombaldi , qu 'on
connaît mieux sous le nom de
Bouby, a rencontré une impor-
tante activité sportive presque
entièrement tournée vers le ski.
En 1951 Bouby Rombaldi gagne
les rangs de l'équipe suisse de
ski. Il doit malheureusement
abandonner la compéti tion trois
ans plus tard à la suite d'un ter-
rible accident. On lui demande
alors de fonctionner comme en-
traîneur de l'équipe féminine
suisse de ski . Il exécutera cette
tâche avec brio pendant plus de
sept ans. En 1960, il ouvre son
second magasin de sport , mais
cette fois à Crans. En début de
carrière, la maison Bouby Sport
se spécialise essentiellement
dans la vente des vêtements de
sport. Ce n'est que plus tard qu'il

Et ce problème de places de parc
amène tout naturellement à parler
du nombre de visiteurs potentiel. Sur
ce chapitre pour le moins aléatoire,
les responsables de Sion-Expo sem-
blent empreints d'un optimisme ré-
jouissant. Ils ont en effet dressé une

trouvant dans une ambiance carna-
valesque d'une gaieté et d'une cha-
leur à nous mettre la larme à l'œil!

Pensionnaires et visiteurs étaient
réunis dans le grand réfectoire où de
la musique ponctuait les rires. Guir-
landes, ruban s, ballons multicolores
égayaien t plafonds et murs et, sous
masques et grimaces, les yeux bril-
laient: c'était la fête.

Les dames de la gymnasti que du
3° âge de là' commune de Lens, en
costume du pays, présentèrent
d'abord une danse folklorique pré-
parée tout exprès. L'agilité des jam-
bes, l'aisance du mouvement , révé-
laient l'habitude d'une jeunesse en-
core très proche: les rondes, ça ne
s'oublie pas. Puis défilèrent, pour le
concours prévu , tous les participants
déguisés. Un texte plein d'humour
fit surgir le capitaine Haddock , Tin-
tin et son Milou, Nestor , tournesol ,
les Dupon T et D, la troupe d'Hergé
au grand complet , plus encore quel-
ques autres venus écouter la Casta-
fiore au «Moulinsard de Lens». Le-
quel devint bientôt foyer d'accueil ,
dit-on , tant l'on s'y trouvait bien.

Des chansons précédèrent ensuite
le bal qu 'un accordéoniste de Sion
animait de son talent comme de sa
bonne humeur.

se consacrera à la vente du maté-
riel sportif.

Durant sa longue carrière
sportive, complétée par sa fonc-
tion de professeur de ski sur le
Haut-Plateau , il a été amené à
côtoyer de nombreuses person-
nalités du spectacle, du cinéma,
du sport et de la politique. Il s'est
même déplacé aux USA pour
donner des cours de ski à la fa-
mille Joh n Fitzgerald Kennedy.

moyenne entre la fréquentation de
l'OGA (83000 visiteurs en 1979) et le
Comptoir de Martigny (132000 visi-
teurs en 1979). De ce fait, Sion-Expo
attend plus de 100000 visiteurs entre
le 24 avril et le 4 mai prochain. A
voir...

simple et gai...
Moment crucial enfin: distribu-

tion des prix. Ne pouvant désigner
un vainqueur à ces joutes masquées,
le jury, fort emprunté , décida que
tous méritaient un premier prix. Bis-
cuits, bonbons et chocolat récom-
sèrent chacun.

L'après-midi se termina en fa-
randole à travers le rez-de-chaussée,
chaîne d'amitié des mains qui se
lient , jeunes et moins jeunes , de 7 à
... 107 ans!

Le comité de gestion du Foyer
n'était pas étranger à ces réjouis-
sances: M"'" Marie Ryvalsky et Gas-
parine Emery partageaient la joie
commune. M. Marcel Praplan , prési-
dent d'Icogne, participait aussi à la
gaieté offerte.

L'âme de cette réussite , nous a-t-
on chuchoté , se cachait derrière le
sourire de M. Jacques Clerc, direc-
teur , prompt à ranimer les inerties , à
créer l'enthousiasme, à rallumer la
flamme.

Y eut-il des discours? Avant ,
après notre passage? Nous ne le
savons pas. Nous sommes repartis
ayant très chaud au cœur : par son
entrain , son dévouement discret , le
personnel du Foyer avait permis ce
carnaval des aînés, gai, jeune, simple
et si vivant... L.R.

Il retrouvera Jacqueline devenue
Onnasis sur les pistes du Haut-
Plateau. Il serait trop long de ci-
ter ici les nombreuses autres per-
sonnalités que Bouby Rombaldi
a rencontré au cours de ses acti-
vités.

Mais on comprend aisément
que son commerce soit aussi flo-
rissant, commerce qui est bien
parti pour fêter son 50L' anniver-
saire.

..... i.... ¦ . . . .} . . . . .  .. .~ ... . . . . .  W: ...
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D'octobre 1979 à janvier 1980 ASSEMBLÉE
Les décisions 11111111 1̂11111
Clll COnSeil COmmiinal... CHIPPIS (A). - Vendredi se tenait ,

Décidé la mise à disposition d'un crédit pour l'aide aux
réfugiés cambodgiens dans le cadre de l'action de réception
et d'intégration de 3 ou 4 familles dans la région de Sierre
soit au total 6 adultes et 2 enfants.
Pris acte de l'homologation du plan de zone et du règlement
des constructions par le Conseil d'Etat le 12 septembre
1979.
Pris acte que les règlements suivants ont également été
homologués par le Conseil d'Etat le 12 septembre 1979 :
règlement sur la protection des puits de la Raspille et
règlement en vue de fa voriser l'installation d'entreprises
industrielles et artisanales nouvelles.
Pris acte de la création d'une union des commerçants du
coeur de Sierre.
Procédé à l'adjudication des travaux de la première étape de
réfection complète de la route de Lamberson, à une
entreprise sierroise.
Accepté une participation à l'aménagement, par la
bourgeoisie, d'une place de pique-nique au Creux de
Chippis.
Discuté et mis au point le texte définitif de l'acte-convention
à signer avec la bourgeoisie de Sierre en vue de la cession
du terrain nécessaire à la construction de la maison
bourgeoisiale sur l'emplacement du jardin du souvenir dans
le cadre de la décision de l'assemblée primaire du 5 dé-
cembre 1975.
Décidé l'extinction de la patente de café-restaurant délivrée
en son temps à Coop-Sierre.
Pris acte de l'homologation par le Département des finances
du canton du Valais des patentes de café-restaurant
(patente H) accordée par le conseil communal au Tea-
Room Pigalle et au tea-room Panigas.
Entrepris l'étude de la mise à disposition des locaux du
troisième tribunal qui sera installé à Sierre au printemps
1980, cette mise à disposition incombant à la commune.
Discuté et arrêté le préavis à fournir au Département de
l'économie publique du canton du Valais au sujet de
l'acquisition d'immeubles par des étrangers.
Approuvé le dossier relatif à la constructio.. d'un abri public
sur l'emplacement du jardin du souvenir, conjointement
avec la construction de la nouvelle maison bourgeoisiale.
Décidé l'agrandissement de l'école de Goubing en vue de la
création d'une salle de sciences et de quelques locaux
annexes indispensables.
Admis le tracé mis à l'enquête de la RN9, section Saint-
Léonard-Noes et pris position sur les quatre recours
introduits à la suite de cette mise à l'enquête par l'Etat du
Valais.
Pris acte avec satisfaction que dès le 1" janvier 1980 le
service officiel d'ambulance a été repris par l'hôpital
d'arrondissement de Sierre en collaboration avec la clinique
Sainte-Claire.
Pris acte que pour la rencontre des jeunes du jumelage des
villes qui aura lieu en juin 1980 à Sierre, c'est le groupe des
jeunes de notre ville qui la prendra en charge, avec l'appui
financier de la commune.
Pris position au sujet de l'augmentation de la participation
financière des communes à l'hôpital d'arrondissement de
Sierre ; pris acte que l'assemblée générale a décidé de porter
cette participation à Fr. 10.- par habitant dès le 1 janvier
1980.
Pris note de l'acceptation par le Département de
l'instruction publique de l'emplacement proposé pour le
futur bâtiment de l'école de commerce de Sierre, dans le
quartier Paradis au nord des bâtiments de Notre-Dame de
Lourdes.
Poursuivi les études en cours en vue de l'aménagement
hydroélectrique de la Réchy.
Examiné, avec l'Etat du Valais et la commune de Sion, tous
les problèmes liés au projet d'aménagement hydroélectrique
du Rhône moyen.
Approuvé le nouveau tarif des taxis sierrois, dès le 1" jan-
vier 1980.
Adopté le plan de scolarité pour l'année prochaine :
début des classes 1" septembre 1980, fin de l'année sco-
laire 20 juin 1981.
Dans le cadre de la réorganisation du corps des
sapeurs-pompiers, désigné comme responsable du dé-
tachement de Granges, M. Stéphane Remailler, en
remplacement de M. Maurice Remailler, démissionaire.
Commencé les études relatives au déplacement des
serres de la ville afin de libérer les terrains utilisés
actuellement au sud de l'église Notre-Dame-des-Marais
et qui sont destinés à devenir jardin public.
Accordé un certain nombre d'autorisations de construi-
re : immeubles locatifs , villas, immeubles industriels et
artisanaux , transformations diverses, etc.

L'Administration communale

Apres une découverte surprenante...
GRANGES (C). - Notre journal a commune de Sierre, qui a livré le
présenté dans son édition du samedi - matériel nécessaire à la couverture
8 février dernier, l'étonnante trou- du chantier, les ruines se trouvent à
vaille faite par quatre jeunes gens de l'abri. Avant que les fouilles ne
Granges qui, recherchant les souter- soient recouvertes de sciure, nous
rains des châteaux de Granges, ont avons photographié cet escalier en
découvert un escalier. Pour l'heure, colimaçon qui descend actuellement
l'entrée de la galerie a été remplie de à plus de quatre mètres sous terre,
sciure afin que le gel et le dégel ne La conservation des marches, qui
réduisent pas à néant le travail déjà ont plus de 700 ans, est tout à fait
accompli Grâce à la voirie de la étonnante.
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CHIPPIS (A). - Vendredi se tenait, a
la maison de la bourgeoisie de Chip-
pis, l'assemblée bourgeoisiale. Le
président, M. Edgar Zufferey, sou-
haita la bienvenue et releva la pré-
sence du bourgeois d'honneur M.
Wemer Syz ainsi que du député
Alexandre Favre. Dans son préam-
bule, le président adressa ses meil-
leurs vœux à M. Adolphe Zufferey,
ancien procureur, qui prend sa re-
traite au sein de la grande régie
fédérale des PTT. Après la lecture
du procès-verbal de la précédente
assemblée, par le secrétaire M.
Roland Caloz, on passa à la lecture
des comptes et du budget Le res-
ponsable de la trésorerie, le con-
seiller Josy Favre, apporta les com-
mentaires nécessaires. Le total des
dépenses se chiffre à 26 285 fr. 05 et
celui des recettes à 27 675 fr. 40, soit
un excédent de recettes de 1 390 f r. 35
pour l'année 1979. Le budget 1980
est, quant à lui, tout à fait prudent et
se calque sur les comptes 1979.

Nouveaux procureurs
Comme le veut la tradition, les

procureurs Robert Favre et Jean-
Jacques Zufferey parvenaient ven-
dredi soir au terme de leur mandat.
Les nouveaux procureurs ont été
désignés. II s'agit de MM. Pierre et
Norbert Zufferey. Le responsable
des travaux bourgeoisiaux, le con-
seiller Michel-André Zufferey adres-
sa ses remerciements aux procureurs
sortants pour les travaux accomplis et
souhaita la bienvenue aux arrivants.
Parlant des travaux de la vigne, il
donna la liste des «appelés» à qui il
souhaita une bonne année sur le
Clos de Géronde et sur le plat de
Chétroz. S'adressantaux «appelés», il
émit le vœu que la récolte soit
meilleure que celle de l'an passé, un
foehn dévastateur avait anéanti plus
de 100 brantes de vendange. Voici la
liste des «appelés»: René Antille ,
Jean Aymon, Carlo Craviolini, An-
dré Fagioli, Alexandre Favre, Michel
Rey, Pascal Rey, Pierre Rey, Aloïs
Zufferey, Alfred Zufferey, Alain
Zufferey, Daniel-Hervé Zufferey,
Guy Zufferey, Jean-Claude de J.
Zufferey, Joseph Zufferey de C,
Michel de L. Zufferey, Oscar Zuf-
ferey, Pierre-Alain Zufferey, Robert
de J. et Victor Zufferey.

La question de savoir si les con-
seillers bourgeoisiaux devaient éga-
lement s'astreindre à la procure, dut
être soumise au vote. La majorité
s'est déclarée favorable â cette pra-
tique.

Une nouvelle
rassurante...

Dans les divers, lé procureur sor-
tant, M. Jean-Jacques Zufferey, re-
mit au conseil un cahier dans lequel
il a soigneusement énuméré les dif-
férents travaux que cette fonction
nécessite. Ce cahier constitute ainsi
un schéma de travail qui servira à
chaque nouveau' procureur dans
l'accomplissement des tâches nou-
velles et annuelles.

Le bourgeois d'honneur, M. Wer-
ner Syz, ancien directeur de l'usine
valaisanne de l'aluminium, apporta
une nouvelle agréable. En effet ,
après la visite des conseils commu-
naux de Chippis, Sierre et Steg, à
Zurich, au siège de la direction
générale, il est ressorti que la
production de l'aluminium continue-
ra et les places de travail seront
assurées. M. Syz a révélé que des
études tendant à faire de Chippis un
«Centre de recherche pour l'électro-
lyse» sont en cours. Il est même
question de construire à Chippis les
plus grands fours du groupe Alu-
suisse. M. Syz a fait ressortir l'es-
prit de collaboration, de solidarité el
de compréhension qui règne ac-
tuellement entre les différentes per-
sonnes concernées.

Un jugement
qui se fait attendre

A chaque assemblée bourgeoisiale
le problème du litige opposant la
bourgeoisie de Chippis à la société
«Sables et Graviers» refait surface.
En effet, U faut se souvenir qu'une
entreprise a exploité, plus que prévu,
les graviers de la parcelle bourgeoi-
siale de Biribi, située le long du
Rhône sur la commune de Sierre,
près du pont Chalais. Une procédure
est en cours depuis longtemps et le
jugement devait être rendu au mois
d'octobre 1979. Or, le juge arbitre, M.
Gillioz ne l'a toujours pas fait et
l'assemblée en a demandé les
raisons, car les comptes inscrivent
des frais de procédure et le budget
également, ce qui laisse supposer
que l'affaire ne sera pas close de si
tôt Toutefois on a bon espoir de
mettre un terme à ce conflit avant
l'automne prochain...

s. s'en est félicité , en manifestant dimanche en gare de Brigue est intéressante. Le tonnage total se
,e de la reconnaissance à l'égard de monte en effel> à 172 952 Mos ,e nornbre de pièces étant de 13 304.
at ses interlocuteurs, « faisant  ̂purka-Oberalp a transporté 4760 colis avec 61880 kilos et le

preuve de compréhension pour Brigue-Viège-Zermatt 8544 pièces avec 111072 kilos.
le militaire », il s'est promis de se Sur fe téléphérique de la Bettmeralp on a enregistré 2590 colis, soit
déplacer sur les hauteurs du 33670 yj,,  ̂ alors que Zermatt a reçu 7339 bagages et paquets
Simplon cette année encore. Non avec 95 W7 kilos. Pour Fiesch on a compté 961 colis avec 12 493 kilos,
seulement pour visiter les instal- et „<,„,. st-Nicolas/Grachen 1035 pièces avec 13 455 kilos. Les bagages
lations qui le concernent, mais q„j onj transité par Brigue sans transbordement ne sont pas comptés
aussi et surtout pour poursuivre ^aBS pç^g statistique, pas plus que les colis postaux manutentionnés
le dialogue avec ses interlocu- 

 ̂
tes agents pxx du service des ambulants. Ces chiffres sont ùn-

teurs simplonais. pressionnants.

Chippis n'a rien a craindre!...

De gauche à droite, MM. A lexandre Favre, député, Werner Syz, bourgeois d'honneur, Cyrille Zufferey, Marcellin Zufferey
juge de commune, et Joseph Aymon.

Lorsque les murs en disent plus long...
SIERRE (C). - Si la période de
carnaval est un moment d'eu-
p horie générale où chacun s'au-
torise à dire tout haut ce que
d'aucuns pensent tout bas, un
propriétaire d'un établissement
public de Sierre a décidé quant à
lui d'écrire ses problèmes sur les
parois de son bistrot Plus, il
s 'est offert le concours d'un
dessinateur qui a reproduit et la
tête du patron et les objets de ses
soucis. «Ce sont des cimaises
parlantes » a expliqué un client.
Pour l 'heure, les soucis de
chauffage , d'impôts et de som-
melières sont à l'ordre du jour.
Une façon originale de les
partager avec la clientèle qui -
elle - rit de bon cœur !

A l'heure de
la « polenta » et
du « risotto »
SIMPLON-VILLAGE/GONDO. -
A l'occasion du carnaval, la tradi-
tion veut que dans les villages du
Simplon, le repas principal de la
journée soit apprêté et servi sur la
place de la localité. A Gondo, les
convives étaient invités à partager
un « risotto » accompagné de petites
saucisses. Alors qu 'à Simplon-Vil-
lage, la « polenta » baignant dans le
ragoût figurait au menu. De part et
d'autre, les convives étaient nom-
breux pour apprécier ces spécialités
culinaires arrosées, bien sûr, d'un
nectar de « derrière les fagots » en
provenance de la vallée rhoda-
nienne.

Le OUI!?

ûu Simple

COL DU SIMPLON (mt). - Les
propriétaires des alpages du haut
du Simplon constituent une
communauté dont le comité
actuel est présidé par M. Xavier
Eyer de Ried-Brigue. Or, ce
dernier, accompagné de ses
principaux collaborateurs, a été
récemment l'hôte du Départe-
ment militaire fédéral, à Ber-
ne, en vue de ratifier certains
accords concernant l'utilisation
par l'armée de terrains sis dans
la région du col. Cette rencontre
a fait suite aux bonnes relations
que ces gens de la montagne
entretiennent avec les soldats.
Présent à la séance, le président
de la Confédération, M. Geor-
ges-André Chevallaz, chef du
Département militaire fédéral ,
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Panorama d'outre-Simplon
Pas d'argent
pour la villa Troillet

A Oleggio, commune ancienne-
ment présidée par feu M. Germanini
de Brigue, il existe une villa qui
porte le nom de Troillet. Il s'agit
d'une très ancienne bâtisse, dont le
propriétaire a fait don à la com-
munauté. Elle est actuellement
dans un état qui nécessite d'urgentes
réparations. On en parle depuis 1965
déjà. La question a été remise sur le
tapis à l'occasion de la dernière as-
semblée communale, sans pour au-
tant y avoir trouvé une solution ,
l'argent nécessaire, quelque 160 mil-
lions de lires (env. 320 000 francs) fai-
sant défaut.

UN COURS POUR LES INSTRUCTEURS
SAPEURS-POMPIERS
VIÈGE. - Samedi, s 'est déroulé à Viège un cours d'une journée
pour instructeurs, organisé par l'Association haut-valaisanne des
sapeurs-pompiers. Ce cours a réuni 22 instructeurs, qui ont surtout
utilisé les possibilités d'engagement des motopompes. Il s 'agissait
aussi de préparer le cours p rincipal des commandants du feu du
Haut-Valais, qui aura lieu en mars prochain, et qui sera surtout
consacré à la tactique d'engagement et aux possibilités des
motopompes , en cas d'incendies de forêt,.

Le cours a été dirigé par le chef instructeur Paul Hasler et par le
vice-président de l'association, Meinrad Imseng. M. Leander Venetz,
président de l'association et M. Louis Studer, chef instructeur, y ont
également pris part. Les instructeurs des trois classes étaient MM.
Josef Zenzùnen Otto Wyder et Roland Venetz.

Ce cours sur l'emploi rationnel des motopompes lors des incendies
de forêt s'intègre dans la nouvelle conception de la lutte contre ce
genre d'incendies, malheureusement fréquents en Valais.

Pas moins de 173 tonnes
de bagages transbordés !
BRIGUE. - La statistique des bagages transbordés samedi et

QUELLE
POISSE" AV EC NES
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La traditon valaisanne
respectée

A l'occasion du carnaval , les gens
du versant sud du Mont-Rose se font
un point d'honneur de respecter une
tradition culinaire importée chez eux
par les Valaisans. Il s'agit de ces
« merveilles» encore très en vogue à
pareille époque dans nos vallées que
les ménagères italiennes de la mon-
tagne confectionnen t en grande
quantité, aussi bien pour les mem-
bres de leur famille que pour les vi-
siteurs masqués. S'il en reste, le
premier jour du carême, elles les gar-
dent dans un endroit sec pour les ser-
vir à Pâques.
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Madame Jeannette BALESTRA-TROMBERT , à Champéry ;
Monsieur et Madame Michel BALESTRA-LORETAN , à Champéry ;
Madame et Monsieur Werner KASPAR-BALESTRA, à Saint-Gall ;
Madame Rosa GALIOTTO-BALESTRA , ses enfants et petits-enfants, à Milan ;
Monsieur et Madame Antoine BALESTRA, leurs enfants et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Octave BALESTRA, leurs enfants et petits-enfants , à Ballens ;
Madame Masily GALIOTTO-BALESTRA , ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
Madame Gottfried BALESTRA, ses enfants et petite-fille, à Genève ;
Madame Baptiste BALESTRA, ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
Madame Robert BALESTRA , ses enfants et petits-enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Francis TROMBERT , leurs enfants et petits-enfants, à

Champéry ;
Mademoiselle Yvonne TROMBERT , à Champéry ;
Madame et Monsieur Marc GEX-FABRY , leurs enfants et petit-fils , à Champéry ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile BALESTRA ;
Monsieur Erwin BALESTRA, à Lugano ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la douleur de fa ire part du décès
de

Monsieur
Fritz BALESTRA

hôtelier à Champéry

survenu à Lausanne , le lundi 18 février 1980, à l'âge de 63 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Champéry, le jeudi 21 février 1980, à 10 heures.

Départ du convoi : hôtel des Alpes, Champéry.

Le corps repose en la salle paroissiale de Champéry, où la famille sera présente
aujourd'hui mardi de 20 heures à 22 heures et demain mercredi de 15 heures à
17 heures et de 20 heures à 22 heures.

Pour respecter le vœu du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Les personnes et délégations participant aux obsèques sont rendues attentives
que la route princi pale du village de Champéry sera fermée de 9 h. 30 à 10 h. 15.
Rendez-vous des délégations à 9 h. 30 devant l'hôtel des Alpes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le personnel de l'hôtel des Alpes, à Champéry
a le pénible devoir de faire part du décès de

t
Le Conseil de l'Ordre de la Channe

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Fritz BALESTRA

son dévoué officier de bouche.

Pour les obsèques, prière de consulte r l'avis de la famille.
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La Commission professionnelle valaisanne

pour les cafés-restaurants et hôtels
a le profond regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
Fritz BALESTRA

Hôtel des Alpes, à Champéry

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

-

Les cafetiers-restaurateurs et hôteliers
de Champéry et environs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fritz BALESTRA

membre et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Fritz BALESTRA

leur très cher et regretté patron.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

L'Association hôtelière du Valais
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Fritz BALESTRA

ancien président et membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le comité, la direction et le personnel
de la Caisse Hotela, à Montreux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fritz BALESTRA

Hôtel des Alpes, Champéry

dévoué membre de son comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La Société de développement de Champéry

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fritz BALESTRA

son ancien président.

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille.

t
Soroptimist International, Club de Monthey

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Fritz BALESTRA

époux de M"" Jeannette Balestra , membre du comité.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

"t 
""

Le ski-club Dents-du-Midi, à Champéry
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fritz BALESTRA

ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Académie suisse
des gastronomes

et le Club Prosper-Montagné

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Fritz BALESTRA

président de l'académie et vice-
président du club.

Les membres garderont de lui
un souvenir ému et tout spécia-
lement reconnaissant.

Pour les "obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

- Le Curling-Club
de Champéry

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Fritz BALESTRA

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les chauffeurs de la maison
Oscar Bagnoud, à Martigny

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Antoine CACHAT

beau-fils de notre cher patron.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Marcellin VOUILLOZ-DORTHE et leurs
enfants, à Martigny ;

Madame Marie-Claire VOUILLOZ et son fiancé , à Vevey ;
Mademoiselle Madeleine VOUILLOZ, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées VOUILLOZ, MORET ,
KADEM , PIERROZ , PETOUD , PILLET, MATHEY , GUEX ,
CLARET et GIROUD ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marcelle VOUILLOZ

leur regrettée sœur , belle-sœur, tante , nièce, marraine et cousine,
survenu dans sa 39e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépultu re sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, le mercredi 20 février 1980, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, ouverte
aux visites de 19 heures à 20 heures.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Albert MENG-HËRITIER , leurs enfants et
petits-enfants, à Savièse, Vétroz et Conthey ;

Monsieur Baptiste HÉRITIER , à Vétroz ;
Madame et Monsieur Georges CERISE-HÉRITIER , à Vétroz ;
Madame veuve Lydie DUBUIS-LUYET , ses enfants et petits-enfants ,

à Savièse ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
François HÉRITIER

leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin et ami , que Dieu a rappelé à
Lui à l'âge de 65 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le mercredi 20 février 1980, à
17 heures.

Le deuil ne sera pas porté.
Le corps repose en la chapelle de Granois, dès aujourd'hui mard i
19 février 1980, à 17 heures.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madame Claude SARRASIN-MOTTET , à Saint-
Maurice ;

Monsieur et Madame Olivier SARRASIN-DIONISOTTI et leur fils
Bertrand, à Genève ;

Monsieur Nicolas SARRASIN , à Yverdon ;
Monsieur Fabrice SARRASIN , à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Pierre SARRASIN et leurs enfants Simon et

Sylvie, à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Maurice EGGS-MOTTET et leurs enfants , à

Evionnaz ;
Monsieur et Madame René CHEVALLEY-MOTTET et leurs enfants,

à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Frédéric BRUTTIN-MOTTET, à Saint-

Léonard ;
Monsieur l'abbé Jean MOTTET, à Lyon ;
Monsieur et Madame Régis MOTTET et leurs enfants, à Evionnaz ;
Monsieur et Madame Guy MOTTET et leurs enfants , à Evionnaz ;
Monsieur Michel MOTTET, à Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la très grande
douleur de vous faire part du décès de

Monsieur
Vincent SARRASIN

leur très cher fils , frère , beau-frère, oncle, neveu, cousin et ami,
survenu subitement le 18 février 1980, dans sa 22' année.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Saint-Maurice ,
le mercredi 20 février 1980, à 15 h. 30.

Le corps repose en la clinique Saint-Amé où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 19 février 1980, de 19 heures à 20 h. 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à Terre des
Hommes, cep 19 - 9340.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Joël CHESEAUX-BENDER et leurs enfants
Jean-Marc et Ginette , à Saillon , et Marie-Christine Roh, à
Magnot ;

Monsieur et Madame Ignace CHESEAUX-FASSLER et leurs enfants
Marie-France et Nathalie , à Zurich ;

Monsieur Cyrille CHESEAUX , à Leytron ;
Monsieur Placide CHESEAUX , à Leytron ;
lis enfants de feu Donat CHESEAUX-RÔDUIT , à Leytron ;
Madame veuve Adolphe THURRE , ses enfants et petits-enfants, à

Saillon et en France ;
Monsieur et Madame André CHESEAUX-RODUIT , leurs enfants et

petits-enfants, à Saillon ;
Les enfants de feu Edouard BUTHEY-CHESEAUX , à Bex et

Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Donat CHESEAUX

CHESEAUX
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
cousine, enlevée après une longue maladie , dans sa 65e' année, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon , le mercredi 20 février 1980, à
10 h. 30.

Priez pour elle

La défunte repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 19 février 1980, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur

Joseph MEYER

La famille de

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, vous remercie très sincèrement
de votre présence aux obsèques, de vos dons, de vos envois de fleurs ,
de vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial :

- au docteur Waser ;
- au clergé de Sainte-Croix ;
- au Chœur mixte de Sainte-Croix ;
- à M"" Albasini ;
- aux amis du quartier.

Sierre, février 1980.

Le ski-club
«La Flèche bleue»

de
Dorénaz-AUesse-Champex

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Henri GEX

père de son membre Gilbert.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le ski-club Salentin
d'Evionnaz

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Henri GEX

père de Jean-Pierre, membre du
club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Guillaume HITTER-NAEF et leurs enfants, à
Weinfelden ;

Monsieur et Madame Rémy HITTER-PERRUCHOUD, leurs enfants
et petits-enfants, à Sierre, Vercorin et Sion ;

Monsieur et Madame Ernest HITTER-ZUFFEREY, leurs enfants et
petits-enfants , à Sierre, Bex et Zurich ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

¦m ar •iviunsieur
Alphonse HITTER

leur bien cher frère , beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin et parent ,
survenu à Lausanne, le 17 février 1980, dans sa 69e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Croix à Sierre,
le mercredi 20 février 1980, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire du cimetière de Sierre , où
la famille sera présente de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors du décès de

Monsieur
Jules RODUIT

de Benjamin

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos dons de
messes, vos messages, vos envois de fleurs , gerbes et couronnes.

Un merci spécial :

- au révérend curé Antonin et au vicaire Maire de la paroisse ;
- à l'aumônier de l'hôpital de Martigny ;
- aux médecins ainsi qu'au personnel de l'hôpital de Martigny ;
- à l'orthopédiste à Lausanne ;
- à la société de chant La Cécilia ;
- à l'entreprise Rémy Moulin à Martigny ;
- à Coop Valais , centre à Martigny ;
- à l'immeuble « Le Verger 1 » .

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Fully, février 1980.

Trois blessés
dans une vigne
BEX. - Alors qu'ils étaient occupés
sur un monorail dans les vignes du
Chêne sur Bex, trois ouvriers furent
blessés et hospitalisés à Aigle.

Sur la route des Diablerets, en
revanche, personne n'a ¦ été blessé
mais trois voitures, dont une valai-
sanne, ont subit d'importants dégâts
suite à une collision à la file , à
proximité du Rosex.

t
Le Corps Musique de Saxon

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Robert ROSSET

beau-père et grand-père de nos
membres Charly et Lily Perrier.

t
La classe 1932 d'Evionnaz

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Henri GEX

père de son contemporain et ami
Gilbert.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Un grand monsieur de la
gastronomie et du tourisme
nous a quittés:

FRITZ BALESTRA

CHAMPÉRY (cg). - L'accident
terrible dont fut victime M. Fritz
Balestra, tenancier avec son épouse
de l'hôtel des Alpes à Champéry, le 9
janvier dernier en début de soirée
sur la route « industrielle » d'Aigle,
au lieu dit Duzillet, est encore dans
toutes les mémoires. Agé de 63 ans,
Fritz Balestra avait quitté Genève en
fin d'après-midi où il avait participé
à un enregistrement d'émission
gastronomique à la TV romande.

Cet accident avait été très pénible-
ment ressenti par ses innombrables
amis et connaissances dans le
monde du tourisme et de la gastro-
nomie.

Chacun espérait, avec son épouse
et sa famille, qu'il pourrait réchap-
per à ce terrible accident, grâce à sa
forte constitution et à la qualité des
soins qui lui étaient prodigués. Il
n'en fut finalement rien, hélas ! La
nouvelle de son décès, survenu au
CHUV de lausanne en fin de
matinée, hier, fut très vite connue
dans toute la Suisse romande.

Fritz Balestra a marqué de sa forte
personnalité le tourisme valaisan el
son hôtellerie en particulier. Il en a
été l'ambassadeur extraordinaire en
Suisse et à . l'étranger. . Avec son. ¦ . années 50 déjà sa renommée et celle
épouse jeannette, née Trombert, il a de son hôtel.
fait de son hôtel des Alpes un lieu de
rencontres gastronomiques, nom-
breux étant les gourmets qui appré-
ciaient sa rôtisserie. Les touristes
qui avaient choisi Champéry comme
lieu de vacances venaient aussi très
volontiers «déguster» l'hospitalité
de ce restaurant.

Sur le plan du tourisme champé-
rolain, il fut durant plus de 30 ans
membre du comité de la société de
développement, dont il assuma la
présidence durant douze ans, de
1966 à 1978, date à laquelle il avait
démissionné. Il a été un des anima-
teurs de la campagne pour la
construction du centre sportif, sa-
chant ce qu'un tel instrument de

L'hommage de M. Pierre Moren,
président de l'Association suisse
des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers

Quelle stupeur et quel désarroi
dans les milieux touristiques
valaisans lorsque le bruit se
répandit, comme une traînée de
poudre, du décès de Fritz
Balestra.

On le savait grièvement atteint
à la suite de son terrible
accident On chuchotait que
c'était grave, mais chacun refu-
sait de croire à une issue fatale,
car notre ami Fritz on le voyait
vivant, on ne pouvait l'imaginer
mort

Et pourtant le triste événement
s'est produit laisant dans la
tristesse tous ceux qui comme
moi comptions parmi ses amis.
Ayant collabore avec Fritz Ba-
lestra de longues années dans le
cadre des associations de l'hôtel-
lerie et de la restauration, je puis
dire sans réserve le plus grand
bien de cet ami sûr et fidèle,
franc et ouvert en toutes circons-
tances. Fritz n'était pas un lou-
voyeur, il aimait ce qui était clair
et net et il savait le dire lorsque
le besoin s'en faisait sentir.

Hôtelier-restaurateur de toute
grande classe, Fritz Balestra a
donné le meilleur de lui même à

« travail » pouvait apporter pour
l'essor touristique de la station. Le
Ski-Club de Champéry l'a compté
durant de nombreuses années com-
me président animant la saison
hivernale par l'organisation d'épreu-
ves diverses. Excellent curleur, il
était membre du club de la station et
donateur de la « coupe des Alpes ».

Fritz Balestra fut aussi membre
du comité de l'Union valaisanne du
tourisme et de l'Association du
tourisme pédestre, où il était tou-
jours apprécié comme responsable
de bouche lors des assemblées,
sorties annuelles.

Sur le plan gastronomique il a été
unanimement apprécié de tous les
grands maîtres de la cuisine et
différentes associations gastrono-
miques l'ont accueilli à bras ouverts.

C'est ainsi que Fritz Balestra était
président de l'Académie suisse des
gastronomes, officier de bouche de
l'ordre de la Channe, officier de la
chaîne des rôtisseurs, membre de
l'Académie de gastronomie Brillai-
Savarin, vice-président du club
Prosper Montagne, membre de
l'Académie du Cep, compagnon de
la confrérie du Guillon, chevalier du
Tastevin. Il était également membre
du comité du groupement des
restaurants de qualité dénommé
« Route suisse des plaisirs de la ta-
ble ».

Sur le plan purement hôtelier, il a
été président de l'Association hôte-
lière du Valais, membre de la
commission des finances de la SSH,
membre du conseil de fondation de
l'Ecole hôtelière de Lausanne, vice-
président des caisses sociales « Hô-
tela ».

Fritz Balestra a été un tout grand
monsieur de la gastronomie et du
tourisme valaisan en général, cham-
pérolain en particulier. D'une très
grande distinction, il avait le don de
l'accueil généreux et chaleureux,
acceptant toujours de bonne grâce
d'être l'ambassadeur de « son »
Champéry, comme de la gas-
tronomie qui avait fait dans les

Fritz Balestra aura eu le mente
d'être un des meilleurs agents publi-
citaires du tourisme champérolain. Il
est de la lignée des Défago, Berra et
autres champérolains qui firent la
station il y a un siècle et plus.

Tous ceux qui eurent le plaisir de
travailler avec lui sur le plan
touristique, dans toute la grandeur
du terme, conserveront un souvenir
qui ne s'effacera jamais de leur
mémoire, Fritz Balestra ayant été un
ami pour tous plus qu'il ne fut une
connaissance ou un camarade.

A son épouse Jeannette, à son fils
Michel et à sa fille Danièle, ainsi
qu'à toute sa famille, le NF présente
sa sympathie attristée et ses condo-
léances émues.

sa belle station de Champéry, et
à la formation professionnelle
des futurs cafetiers-restaurateurs
et hôteliers valaisans.

II avait présidé avec un rare
bonheur l'AVH. Là, comme
ailleurs, Fritz devait y réussir
d'une façon qui n'appartenait
qu'à lui : par le tact la courtoi-
sie, son bon sourire qui mettait à
l'aise dans son établissement les
grands de ce monde comme les
gens les plus simples.

U faut lui dire adieu puisque
nous ne reverrons plus sa grande
silhouette familière qui le faisait
ressembler à un gentleman an-
glais.

Sa place sera désormais vide
dans nos rencontres profession-
nelles. Il faut nous résigner et
contenir notre immense chagrin.
C'est ce qu'il eût souhaité avec
son sourire empreint d'intelli-
gence et de bonté. . U faisait
partie de notre grande famille
des cafetiers-restaurateurs et hô-
teliers, comme le demeurent
pour toujours son épouse Jean-
nette et ses enfants auxquels
vont nos condoléances émues.

Pierre Moren
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Ces lettres-là, Dick les attendait impatiemment durant les derniers
mois monotones à Bar-sur-Aube. Mais, même à la lecture des
premières, il avait deviné plus de détails que Franz n'en soup-
çonnait.

Mon Capitaine,
Je vous ai trouvé si beau quand je vous ai vu dans votre uniforme.

Puis je me suis dit : « Je m'en fiche i en français et en allemand. Vous
avez pensé que J'étais jolie aussi, mais ça m'est déjà arrivé et je l'ai
supporté longtemps. Si vous revenez ici avec cette attitude vile et
criminelle, et pas du tout ce qu'on m'avait appris à associer à l'idée
de gentleman, alors que le ciel vous vienne en aide. Pourtant vous
paraissez plus calme que les autres, tout doux comme un grand
chat. J'en suis venue à préférer

(2)
les garçons qui sont un peu timides comme des filles. En êtes-vous
un ? Il y en a eu quelque part. Excusez tout ceci, c'est la troisième
lettre que je vous écris et que je vais faire partir immédiatement ou
jamais. J'ai beaucoup réfléchi à propos du clair de lune aussi, et il y
aurait beaucoup de témoins que je pourrais trouver si seulement on
me laissait sortir d'ici.

(3)
On dit que vous êtes un docteur. Mais si vous êtes bien un chat,

c'est différent. Ma tête me fait si mal, alors excusez cette promenade
là-bas comme une ordinaire avec un chat blanc qui expliquera je
pense. Je peux parler trois langues, quatre avec l'anglais, et .je suis

Sion 027/22 20 77

f̂ ' I f  M J^^ra Location de voitures
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Machines à coudre
neuves de démonstration, cédées avec
très grosses réductions.
Garantie 10 ans. Sur demande, par tél.
envoi 15 jours à l'essai. Occasions: un
an de garantie. Helvétia Fr. 200-, Pfafl
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.

Egaré, dans la région de Fully

chienne de chasse
noire et fauve, petite taille, sans col-
lier.
Forte récompense à qui la ferait re-
trouver. Tél. 026/5 31 40.
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Ce nouveau livre de \ ^-ÎÇ-̂ Û^TP^T^T*! \cuisine WEIGHT \ fpJ|t^^'"7?%MWATCHERS vous est \ J^^Ŝ %^-̂offert si vous vous I .*5iQ*&;7 „"> ,-^3inscrivez avant le \ 7%_œL~£ f̂ r\ '- ' ±"
29 février 1980*) et si \ ^^—^t
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vous assistez à 10 1 - **/ bGffl}l
réunions hebdomadaires! >yfffiJ/
(La prolongation du \ ^^vou^^
2.2.80 jusqu'au 29.2.80 \ -- ' ~"
est due au succès inespéré de notre livre de cuisine)
*) Chez nous vous ne devez pas payer d'avance,
signer de contrat et n'avez pas de frais accessoires.
Jamais l'occasion n'a été aussi favorable pour con-
naître de plus près les WEIGHT WATCHERS.

à Sion: réunions hebdomadaires
Ecole-club Migros, place de la Gare
Jeudi, 14 h. 30 et 19 heures

à Martigny: Ecole-club Migros, rue de la Moya
Mardi 18 h. 30
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A la Boîte à Victor
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Grande liquidation
totale
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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

ww /O sur tous les jeans Denim

*w\J /O sur tous les velours

50 A) sur toutes les vestes et tous les
autres articles
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sûre que je pourrais être utile comme interprète si vous pouvez
arranger ça en France ; je suis sûre que je pourrais surveiller tout avec
tout le monde ayant son ceinturon comme c'était mercredi. C'est

maintenant samedi et vous êtes loin, peut-être tué.
Revenez me voir quelque jour , car je serai toujours Ici sur cette

colline verte. A moins qu'on ne me laisse écrire à mon père que j 'aime
beaucoup. Excusez tout ceci, je ne suis pas moi-même aujourd'hui ;
j'écrirai de nouveau quand je me sentirai mieux. Cheerio...

NICOLE WARHEN.
Excusez tout ceci.

Capitaine Diver,
Je sais que l'introspection n'est pas bonne dans un état aussi

horriblement nerveux que le mien, mais j'aimerais que vous sachiez
où j'en suis. L'année dernière ou enfin quand j'étais à Chicago, quand
ça me prenait, je ne pouvais pas parler aux domestiques, ni marcher
dans la rue ; je restais à attendre que quelqu'un me le dise. C'était le
devoir de quelqu'un qui aurait compris. H faut qu'on conduise les
aveugles. Mais personne ne voulait me dire tout ; on m'en disait la
moitié et j'étais déjà trop embrouillée pour additionner deux et deux.

A suivre



Un poste
boycotté ?
BERNE (ATS). - Dans une lettre
ouverte, adressée à la Société des
enseignants bernois, le groupe
des enseignants VPOD de Bien-
ne demande à la première de
boycotter le poste d'instituteur à
Sornetan, afin de manifester sa
volonté de lutter contre la ré-
pression dont M. Rottet fait l'ob-
jet

Rappelons que la semaine der-
nière, le conseil communal, d'en-
tente avec la commission d'école
et l'inspecteur scolaire, avait dé-
cidé d'attendre trente jours avant
de prendre une nouvelle décision
quant au poste occupé par M.
Rottet D'ici-là, il faudra décider
si le poste est mis au concours, si
M. Rottet est nommé provisoire-
ment ou si l'école fermera ses
portes.

GRAND CONSEIL VAUDOIS
Repourvoir les hôpitaux
en personnel
LAUSANNE (ATS). - En ouvranl
une session prévue pour deux semai-
nes seulement , hier, le Grand Con-
seil du canton de Vaud a pris acte du
rapport du Conseil d'Etat sur une
motion concernant le manque de
personnel soignant dans les hôpi-
taux du canton , en particulier au
Centre hospitalier universitaire vau-
dois, à Lausanne. Depuis le dépôt de
la motion , la situation s'est amélio-
rée. Pour sa part , le gouvernement
poursuivra sa politi que afin de don-
ner au peuple vaudois la possibilité
de recevoir, dans des établissements
bien équi pés, des soins de qualité.

Un député a développé sa motion
concernant la suppression du préa-
vis motivé du Grand Conseil en cas

Où sont partis «nos» capitaux ?
ZURICH (ATS). - En Suisse, l'ex-
portation de capitaux soumise à au-
torisation s'est élevée à environ 27,7
milliards de francs en 1979. Les chif-
fres provisoires établis par la Ban-
que nationale indi quent une aug-
mentation de 26,5% par rapport à
l'année précédente. Par rapport à
1975, ce chiffre a même doublé. Ce
sont les crédits financiers qui ont
connu la progression la plus mar-
quée. En 1975, ils n 'étaient que de
1.76 milliard de francs alors que

Vers un taux d'inflation de 4%?
BERNE (ATS). - L'évolution de l'économie suisse en 1980 sera caractérisée
essentiellement par l'aspect de la conjoncture dans les principaux pays ache-
teurs de nos produits, ainsi que par la politique de la Banque nationale en
matière de masse monétaire et de cours de change. L'accroissement du pro-
duit intérieur brut réel devrait s'élever à 1 '4% alors que celui des importations
devrait tomber de 7 à 4%. Le taux d'inflation, quant à lui, devrait être de 4%.
Telles sont les principales perspectives que la commission de recherche écono-
mique du Département de l'économie publique vient d'énoncer sur la base du
rapport mensuel de la Banque nationale et du supplément de La vie écono-
mique.

SATISFACTION A LA B.P.S
BERNE (ATS). - Nous sommes sa-
tisfaits de l'exercice 1979, a déclaré
M. Hans Frey, directeur général de
la Banque Populaire Suisse lors
d'une conférence de presse qui a eu
lieu à Berne lundi.

Durant cet exercice, la somme du
bilan s'est élevée à 15,2 milliards de
francs, soit une augmentation de
17,6% ou de quel que 2,3 milliard s
par rapport à 1978. Le bénéfice brut
a augmenté d'environ 17,5%, pas-

CANTON
DU JURA

LE DOUBLE DE CE QU'ON INVESTISSAIT «AU TEMPS DE BERNE
Le ministre jurassien de l'équipe- canton du Jura entend conserver son lioré même si le tracé de la future

ment et de l'environnement, M. rôle de pointe, dû notamment à la Transjurane devrait le décharger
François Mertenat , a présenté hier à présence, sur son territoire , d'un bu- d'une part notable du tra fic actuel.
Delémont le programme routier reau spécialisé d'investigations dans Le programme de 1980 doit aussi
1980 du canton du Jura. Il prévoit ce secteur. porter un effort particulier sur l'amé-
des dépenses pour 8 millions de Le programme routier , comme le lioration de la sécurité des piétons,
francs, soit presque le double du budget de l'Etat , met l'accent sur dans la traversée des localités. Du
montant dépensé ordinairement par l'ampleur des investissements, dans montant prévu, il y a lieu de tenir
le canton de Beme, pour le territoire le but de rattraper un reta rd impor- compte de subventions fédérales
jurassien , sous le régime bernois. tant dans ce domaine et pour l'étude évaluées, dans une première phase, à
Des sommes prévues, 6,7 millions , de projets importants, tels que la dé- quelque 800 000 francs. Il faut aussi
dont affectés à des aménagements à viation au sud de Delémont , l'amé- considérer que, en raison de sa mise
l'intérieur des localités, en collabora - nagement de la voie fe rrée au sortir en chantier tardive résultant de la
tion avec les communes, 0,6 million de la capitale en direction de Bâle et mise sur pied de la nouvelle admi-
pour des revêtements de chaussées le projet d'évitement du passage à nistration cantonale, le programme
usées, 0,4 million pour des travaux niveau et du pont étroit de Grand- de 1979 n 'a pas été entièrement réa-
de maçonnerie et 0,3 million pour gourt. Ce passage est d'ailleurs si- lise, une somme de 0,6 million étant
des analyses routières et études géo- gnalé comme un endroit particuliè- inutilisée. La répartition par régions
logiques, domaine dans lequel le rement dangereux qui doit être amé- du canton est équitable en 1980.

M. Honegger
préconise...
BERNE (ATS). - Vu la situation précaire des finances fédérales, les
consommateurs devraient avoir la sagesse d'accepter une alimentation
plus chère, surtout si l'on sait qu'un ménage moyen n'y consacre pour
l'instant que 12 à 13% de son budget Le niveau des salaires suisses
devrait permettre de payer à leur juste prix les produits de notre
agriculture. C'est dans cet état d'esprit que le conseiller fédéral Fritz
Honegger, chef du Département fédéral de l'économie publique, s'est
adressé hier a la Société bernoise

Des charges accrues pour les con-
sommateurs de produits indigènes
ne seraient cependant supportables
que si, parallèlement, les droits de
douane frappant nos importations
agricoles étaient adaptés. Certains
milieux se sont montrés très allergi-
ques à une telle perspective. Le Con-
seil fédéral considère néanmoins
l'adaptation du dispositif de défense
nationale économique à l'évolution
du marché agricole mondial et à
celle des pays exportateurs comme
un but prioritaire de sa politique
agricole.

de votation populaire résultant de
l'aboutissement d'une initiative. Il
s'agit de modifier la loi sur l'exercice
des droits politiques. Un certain
nombre de citoyens critiquent la fa-
culté qu 'a le Grand Conseil de don-
ner un préavis ou d'élaborer un con-
tre-projet à une initiative soumise au
verdict du peuple. La modification
irait dans le sens suivant: «Le préa-
vis mentionne simplement et sans le
motiver , le résultat chiffré du vote
du Grand Conseil. » La motion a été
transmise à une commission.

Deux députés élus l' automne der-
nier au Conseil national quittent le
Parlement cantonal : le libéral Clau-
de Massy et l'écologiste Daniel Bré-
laz.

l'année passée, ils atteignaient 9,91
milliard s de francs.

Plus des deux tiers du tota l des ca-
pitaux exportés de Suisse, soit 20,4
milliard s de francs, contre 14 mil-
liards l'an passé, étaient destinés à
des pays industrialisés , 2,88 mil-
liard s (3,26 milliards l'an passé) à
des pays en développement et 1,42
milliard (0,66 milliard ) à des pays à
économie planifiée de l'Europe de
l'Est. Le solde se répartit entre les
pays de l'Opep et des organisations
internationales de développement.

Programme routier: 8 millions

Cela correspond environ à une
économie annuelle de près de
150 litres, soit à peu près 170
francs. «Auto-utile» affirme que
si tous les automobilistes adop-
taient un mode de conduite adé-
quat et donnaient à leur véhicule
un entretien optimal , on réalise-
rait en Suisse une économie an-
nuelle d'environ 160 000 tonnes
d'essence et de 68 000 tonnes de
diesel.

Quoi qu 'il en soit , il faut s'en
tenir à quelques règles simples:
toujours rouler de manière régu-
lière et fluide , accélérer en dou-
ceur, rouler en plaine à un bas
régime, enlever suffisamment tôt
le pied de la pédale des gaz et
arrêter le moteur même lors de
courtes haltes. De toute manière,
ce qui paie encore le plus, c'est
«réfléchir au volant pour écono-
miser en roulant» .

sant de 72,4 à 85,1 millions de
francs.

Le bénéfice net s'élève à 60,5 mil-
lions de francs (1978: 52,4 millions),
soit une augmentation de 15,5%. Ce
résultat s'établit après amortisse-
ments et provisions de 21,5 millions
(1978: 18 millions) et une allocation
de 3 millions (1978: 2 millions) au
Fonds de prévoyance en faveur du
personnel. Le montant mis à disposi-
tion de l'assemblée des délégués
s'élève, avec le solde reporté , à 65,4
millions de francs.

OUI MANGE PAIE»!

d'utilité publique.
V

L'ère
des contingentements

Le progrès des techniques de pro-
duction permet d'envisager un ren-
dement accru de notre agriculture,
mais celle-ci sera aussi de plus en
plus confrontée à des problèmes
d'écoulement. Il n'est par exemple
pas possible de garantir le prix du
lait sans tenir compte de son écou-
lement, d'où un contingentement
nécessaire. Ce raisonnement s'appli-
que notamment aux zones de mon-
tagne II et III, a précisé M. Ho-
negger.

Un bébé
de 2 millions !
ZURICH (A TS). - Une ressortis-
sante de Liechtenstein, âgée de
40 ans, a été condamnée par la
Cour suprême du canton de Zu-
rich à 14 mois de prison avec sur-
sis pour une affaire d'escroquerie
peu habituelle. La femme, qui
avait fait la connaissance, par
petite annonce, d'un propriétaire
d'une chaîne d'hôtels en Espa-
gne, avait accepté d'avoir un en-
fant de lui contre la somme d'un
million de francs. Une fois le
contrat rempli, elle se brouilla
cependant avec l'homme et tenta
alors de lui soutirer un second
million en falsifiant des docu-
ments.

Editeurs zurichois
à l'assaut des ondes
ZURICH (ATS). - Après Roger
Schawinski, les quatre grands édi-
teurs zurichois, Ringier, Jean Frei,
Tages Anzeiger et Neue Zurcher Zei-
tung, préparent également un projet
de radio locale. Les maisons d'édi-
tion zurichoises sont intéressées,
comme « Radio 24 » à un émetteur
englobant la région zurichoise con-
trairement au troisième programme
de l'Association suisse pour la télévi-
sion et la radio, connue sous le nom
«le « Club Hofer », dont la demande
de concession pour une radio devant
couvrir l'ensemble de la Suisse est
parvenue la semaine dernière au Pa-
lais fédéral. Quant au projet des édi-
teurs zurichois, il est encore extrê-
mement vague.

• FRIBOURG (ATS). - Un homme,
domicilié à Villars-sur-Glâne, s'est
donné la mort hier après-midi à la
prison centrale de Fribourg. Il s'est
pendu à la fenêtre de sa cellule avec
un ceinturon.

L'homme était entré en prison sa-
medi dernier, 15 février. Il devait
purger une peine de dix jours d'em-
prisonnement prononcée le 14 sep-
tembre dernier par le juge de police
de la Sarine.

• LUGANO (ATS). - Le Tessinois
Libero Ballinari, condamné en été
1977 à Lugano à la réclusion à per-
pétuité pour sa participation à l'enlè-
vement et à l'assassinat de l'étudian-
te italienne Cristina Mazzotti , devra
être jugé une seconde fois. Le Tribu-
nal fédéral a en effet constaté que le
premier jugement était entaché de
vices de forme, et admis un recours
de l'avocat luganais Piero Colombo,
défenseur de Ballinari. Un premier
recours avait été rejeté en janvier
1978 par la Cour de cassation tessi-
noise.

Dirigisme désagréable
Les mesures dirigistes prises ces

derniers temps ont eu, selon le con-
seiller fédéral, des conséquences dé-
sagréables, dans la mesure où elles
ont figé les structures de la produc-
tion. L'initiative privée devrait re-
trouver son rôle. L'orateur a égale-
ment évoqué le problème du prix
des terrains agricoles et des taux de
fermage. La rentabilité des domai-
nes s'en trouve affectée. M. Honeg-
ger a conclu son exposé en invitant
les agriculteurs à prendre davantage
de responsabilités avant de faire
appel à l'Etat.

« EPUREX » :

Quand l'affaire sera-t-elle jugée?
LAUSANNE (ATS). - En 1975 écla-
tait dans le canton de Vaud l'affaire
«Epurex», du nom d'une entreprise
de construction de stations d'épura-
tion des eaux, à Penthaz, dont la
faillite a coûté cher à plusieurs com-
munes de Suisse romande (le mon-
tant du découvert n'est pas encore
connu avec exactitude, mais on a
parlé de 10 à 20 millions de francs).

L'administrateur-délégué de la so-
ciété, M. Jean-Jacques Ott, a été ar-
rêté en 1977 et la presse a alors rap-
pelé la présence, au conseil d'admi-
nistration, de plusieurs personnalités
politiques appartenant au parti radi-
cal et à d'autres formations. Quand
cette affaire sera-t-elle enfin jugée?
a demandé le député socialiste, Mar-
cel Plumettaz, au Conseil d'Etat
vaudois.

Celui-ci répond que le secret de
l'enquête ne permet pas de dire à
quel stade elle en est. Il précise
néanmoins qu'un rapport général a
été transmis au juge informateur, en
automne 1979, par la brigade finan-
cière de la police cantonale. Mais
une enquête de ce genre prend beau-
coup de temps et elle pose le pro-
blème des moyens de lutte encore
insuffisants contre la criminalité fi-
nancière, ajoute le gouvernement

«Etant donné les retards déjà
constatés lors de l'affaire de la Con-
tinentale, aboutissant même à la
prescription pour certains faits, et,
comparant à l'affaire Savro, en Va-
lais, qui a été jugée dans des délais
normaux (environ deux ans), l'opi-
nion publique et même la presse alé-
manique s'expliquent mal la lenteur
de l'enquête Epurex », écrivait le dé-
puté.

Le Conseil d'Etat répond que c'est
«une affaire particulièrement im-
portante, dans laquelle le prévenu,
notamment, n'a pas facilité le dérou-
lement d'une instruction déjà très
compliquée. Il a fallu dépouiller près
de 1000 classeurs de dossiers relatifs
aux différentes sociétés pouvant être
impliquées (une trentaine). Le juge
informateur a chargé la brigade fi-
nancière de procéder en outre à
toute une série d'auditions et de re-
cherches, dont certaines ont néces-
sité des déplacements à l'étranger. A
la suite de ces opérations, la brigade
financière de la police de sûreté a
transmis plus de 170 rapports et pro-
cès-verbaux d'auditions au juge in-

• WILDHAUS (SG) (ATS). - «Dès
maintenant , je défendrai les intérêts
des opposants». C'est en ces termes
que, dans un communiqué, M.
Arnold Walt , hôtelier du Toggen-
burg, prend ses distances de la ma-
jorité du conseil d'administration de
la Howeg. Elu à l'unanimité au con-
seil d'administration de la Howeg,
en 1976, M. Walt reproche aujour-
d'hui au président , M. Paul Risch ,
d'avoir transgressé les statuts et il at-
tribue à des agissements contraires
aux règlements et aux statuts la
perte de 20 millions de francs que la
Howeg a subie durant ces quatre
dernières années.

L'Eta t prévoit en outre de reprendre rieurs, le ministre Mertenat a indi- De la sorte, les travaux s'étalant sur
à son compte plusieurs routes corn- que que le groupe de travail fédéral 15 ans, il sera possible aux finances
munales actuelles, afin que chaque constitué par l'Office fédéral des cantonales de supporter chaque an-
localité soit desservie par une voie routes, sous la présidence de M. Ja- née la part cantonale, sans provo-
cantonale, d'où un allégement nota- kob, envisage de terminer ses tra- quer de hausses des impôts. Le Par-
ble de la charge des communes dans vaux cette année encore et de re- lement aura à se prononcer cette
ce domaine. Aucune tâche urgente mettre au Conseil fédéral la matière année encore sur le tracé définitif ,
n'a été écartée du programme 1980, technique qui lui permettra de pré- les citoyens devant être consultés ul-
de sorte que les programmes ulté- senter un message aux Chambres térieurement , par référendum facul-
rieurs qui seront établis pour trois ou avant l'inclusion de la Transjurane tatif sur la décision du Parlement , ou
quatre ans, et seront soumis en dans le réseau des routes nationales. lors de l'octroi des crédits. A noter
temps opportun au Parlement, pour- Cette procédure, plus rapide, a été que l'initiative populaire lancée ré-
ront embrasser les grandes réalisa- préférée à celle qui aurait attendu la cemment réclame que les citoyens
tions à venir et notamment la tra- réalisation de la variante finale 2 de soient au préalable consultés sur le
versée est-ouest, la T18, de Delé- la CGST dans laquelle figure égale- principe de la construction de la
mont à La Chaux-de-Fonds. ment la Transjurane. Le canton du route et ensuite seulement sur le

S'agissant de la Transjurane , dont Jura compte obtenir une subvention tracé et les crédits nécessaires,
la définition du tracé est prioritaire de la Confédération de 90% des tra-
et déterminera les oroerammes ulté- vaux évalués à auelaue 600 millions Virtnr ainrdann

Une bombe nucléaire ce suisse»
pour Kadhafi?
«Assertions calomnieuses »
ZURICH (ATS). - Un représentant de la firme zurichoise Trasalco a
catégoriquement démenti les accusations qui avaient été lancées con-
tre cette entreprise et selon lesquelles la Trasalco se livrait au trafic
illégal d'armes à destination du Proche-Orient, en collaboration avec
des firmes allemandes.

Ces accusations avaient été publiées par le journal dominical bri-
tannique The Observer dans le cadre d'un reportage exclusif sur le
sujet

Le journal accusait deux commerçants suisses de s'être livrés à un
trafic illégal d'armes. Ils se seraient efforcés, avec le concours de per-
sonnalités allemandes, de mettre sur pied un marché d'armes avec le
Moyen-Orient et auraient même pris part à la fourniture à la Lybie, de
matériel destiné à l'élaboration d'une bombe nucléaire. Ces assertions
sont qualifiées par le conseiller juridique de la maison zurichoise dé
totalement fausses et calomnieuses.

CINQ ANS DEJA...

formateur. Tous ces travaux ont ete
effectués, sous la direction du juge
informateur itinérant, par deux ins-
pecteurs de la brigade financière qui
se sont voués exclusivement à cette
tâche durant de nombreuses semai-
nes. Par la suite, un seul inspecteur a
terminé les contrôles et rédigé, en
automne 1979, un rapport général au
juge informateur».

Le député ayant demandé que le
Conseil d'Etat et le Tribunal canto-
nal donnent aux magistrats instruc-
teurs les moyens nécessaires pour
mener plus rapidement leurs en-

COMPAGNIES PÉTROLIÈRES

Des milliards
super... fétatoires !
GENEVE (ATS). - Se penchant sur
le problème du ravitaillement de no-
tre pays en carburants et des
fluctuations de prix sur le marché du
pétrole et de l'essence, le bureau du
conseil d'administration du Touring-
Club Suisse (TCS) a été désagréable-
ment surpris de constater que les
profits, qui se chiffrent en milliards,
réalisés par les compagnies multina-
tionales, vont bien au-delà des mon-
tants qui leur sont nécessaires.

Une comparaison entre les prix de
l'essence à l'importation et ceux pra-
tiqués aux colonnes montre qu'ac-
tuellement, les diminutions de prix
enregistrées sur le plan des importa-
tions ne sont retransmises, dans le
meilleur des cas, qu'en partie et avec

ECONOMIES DE CARBURANT
Ils iront se perfectionner
...en Ecosse!
BERNE (ATS). - En changeant
son mode de conduite , il est pos-
sible de fa ire plus de route avec
moins de carburant. C'est ce
qu 'a constaté le gagnant de la
campagne pour l'économie de
l'essence lancée par «Auto-
utile» . Notant régulièrement sa
consommation d'essence sur sa
«carte d'économie», il a fait part
des résultats aux organisateurs et
du même coup gagne un week-
end prolongé en Ecosse avec sa
femme pour vérifier sur place
comment les Ecossais se dé-
brouillent , eux qui sont réputés
pour leur sens de l'économie.

Cent autres partici pants ont
gagné une calculatrice de poche.
Mais ils ne sont en fait pas les
seuls gagnants, car les automobi-
listes qui ont participé à l'opéra-
tion ont réalisé en moyenne une
économie d'essence de 9,8%.

quêtes sur les affaires économiques
et financières compliquées, le gou-
vernement cantonal répond qu'en
date du 1" janvier 1980, deux postes
de substitut du juge d'instruction
cantonal ont été créés (en lieu et
place d'un unique juge informateur
itinérant) et que l'office du juge
d'instruction cantonal a été renforcé.
Comme on peut craindre que cette
amélioration ne suffise pas, le Tri-
bunal cantonal est revenu à la
charge pour demander un troisième
poste de substitut du juge d'instruc-
tion cantonal en 1981.

hésitation au consommateur, souli-
gne le bureau du TCS.

Or, les économies réalisées en ma-
tière de consommation de carburant,
ainsi que l'importance accordée par
le consommateur aux prix pratiqués
contribuent à ranimer la concurren-
ce et à sauvegarder les réserves de
pétrole. Raison pour laquelle, le TCS
recommande expressément aux con-
sommateurs d'essence de s'approvi-
sionner aux colonnes où le prix est le
plus bas. Il réclame également que
les propriétaires de postes à essence
indiquent clairement et visiblement
les prix de leur produit. Le TCS ter-
mine en disant qu'il s'oppose à un
renchérissement des prix au moyen
du prélèvement d'un impôt sur
l'énergie.
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NATIONS UNIES (ATS/AFP). -
Un accord est intervenu entre Wa-
shington et Téhéran sur la composi-
tion de la commission internationale
d'enquête sur l'ex-shah d'Iran et son
régime et seuls restent à mettre au
point des « détails techniques, c'est-
à-dire non politiques », a annoncé,
hier, le porte-parole de l'ONU.

Les cinq membres, a-t-on déclaré
officieusement à l'ONU, sont un
Français, l'ancien Bâtonnier Louis
Edmond Pettiti , l'ancien ambas-
sadeur vénézuélien à Washing-
ton, M. Andres Aguilar, l'ambas-
sadeur algérien aux Nations unies,
Mohamed Bedjaoui, le Syrien Adid
Daoudi, conseiller politique du pré-
sident Hafez el Assad et le frère du
président du Sri Lanka, l'avocat
Hector Jaye wardene.

Cependant, déclarait récemment
un haut responsable de la Maison-
Blanche, « le principe de la commis-
sion est une chose. Ce qu'il cache en

La grue... c'est Ppied
TOKYO (ATS/AFP). - Pour tenter de sauver une race d'oiseau en voie de dis-
parition, un ornithologue japonais a l'intention de danser le Beau Danube
bleu devant une « grue hurlante » (whooping crâne) vivant aux Etats-Unis,
comptant ainsi lui faire pondre des œufs fécondés. « Mes chances sont très
minces, a déclaré à l'AFP l'ornithologue, M. Yoshimitsu Shigeta, mais je ferai
de mon mieux pour être un bon séducteur.»

L'ornithologue souhaite avoir son
premier rendez-vous à la fin du mois
de février avec « Tex », la grue hur-
lante, qui vit dans une fondation de
protection des grues du Winsconsin.

Il ne pense certes pas tout fa ire par
lui-même , mais procéder à l'insémi-
nation artificielle de « Tex », lorsque
celle-ci sera suffisamment stimulée
par ses danses et autres « approches
amoureuses ».

« Tex se prend pour un être hu-
main , précise l'ornithologue, parce
qu 'elle n 'a été approchée que par
des hommes et elle repousse les
grues mâles.»

Ce sera la première fois que M
Shigeta fera la cour à une grue , mais
il sera le second prétendant de
« Tex » : son gardien . M. George Ar-
chibald , a déjà fait plusieurs tentati-
ves de cet ordre au cours des deux
dernières années, mais en vain.

L'ornithologue japonais a l'inten-
tion de se lever à 5 heures du matin

M. Boutros Ghali à Berne
Les droits palestiniens
BERNE (ATS). - M. Boutros Ghali ,
ministre d'Etat égyptien aux affaires
étrangères, qui est l'hôte pour deux
jours des autorités fédérales, a eu
hier un premier entretien avec M.
Pierre Aubert , chef du Département
fédéra l des affaires étrangères
(DFAE) au cours duquel il a évoqué
la politique de son gouvernement en
faveur de la paix au Proche-Orient.
Le Département des affa ires étran-
gères (DFAE) a déclaré à l'ATS que
M. Boutros Ghali avait notamment
fait état des efforts déployés par
l'Egypte pour aider le peuple palesti-
nien à obtenir son droit à l'autodé-

France : 200 véhicules se télescopent
2 morts - 6 grands blesses

est une autre.» En effet, les Etats-
Unis ne seraient pas prêts à voir la
commission commencer ses travaux,
siéger une quinzaine de jours et sim-
plement « recommander » la libéra-
tion des otages.

C'est mal parti...
M. Hassan Habibi, le porte-parole

du Conseil de la révolution, a décla-
ré hier que la commission aurait
pour mandat d'étudier le problème
de l'extradition du shah et du retour
de ses biens en Iran et pourrait
« peut-être » recommander la libéra-
tion des otages. Les travaux de cette
commission, qui devrait se tenir à
Téhéran, pourraient durer de dix à
quinze jours, selon les déclarations
de M. Ghotbzadeh, et les otages
pourraient être cités comme té-
moins.

Cependant, reprenant les déclara-
tions faites la semaine dernière par

pour aller flâner avec « Tex », dan-
ser avec elle plusieurs fois dans la
journée, « de la manière qui lui plai-
ra », avant de la raccompagner à la
nuit tombante dans sa petite hutte
en bois.

Selon l'ornithologue, la danse de
l'oiseau se ralentit quand elle appro-
che de la stimulation sexuelle et elle
commence alors à construire un
nid : à ce stade important , il pourra
l'aider en lui apportant des brindilles
et l'encourager en se frottant tendre-
ment contre le corps de l'oiseau... à
moins que la « grue hurlante » ne se
mette à hurler de rire. Il devra en-
suite l'inséminer artificiellement
avec du sperme obtenu d'une grue
mâle appartenant à la fondation.

La « grue hurlante » existe seule-
ment aux Etats-Unis , où elle était ré-
pandue avant le développement hu-
main et industriel , qui l'a peu à peu
éliminée. Actuellement , on en dé-
nombre seulement 80 exemplaires ,
dont quelques-unes en captivité.

termination. M. Boutros Ghali a
également exprimé l'espoir que les
négociations tri partites entre l'Egyp-
te, Israël et les Etats-Unis pourront
s'achever avec succès avant la date
du 25 mai. Le ministre égyptien a
aussi évoqué l'attitude de l'Egypte
au sujet de l'intervention soviétique
en Afghanistan.

M. Boutros-Ghali rencontrera une
deuxième fois M. Aubert aujour-
d'hui.

Voir notre interview de
M. Ghali en page 6.

le président iranien, Abolhasan
Banisadr, M. Habibi a tenu à souli-
gner que la, libération des otages
était un problème indépendant des
travaux de la commission. Ce qui
laisse supposer que s'ils ne sont pas
libérés avant la fin de cette réunion.

Attentat contre Sur le «front »
« Swissair »
a Rome
ROME (ATS/AFP). - Deux
bombes ont explosé, hier soir, en
plein centre de Rome, devant un
grand cinéma situé près des siè-
ges des compagnies aériennes
« Swissair », « Lufthansa »
(RFA) et « El Al » (Israël).

Les deux explosions, surve-
nues à quelques minutes Tune de
l'autre, n'ont pas fait de victime.
Les portes d'entrée et les vitrines
des deux compagnies ont été dé-
truites, ainsi que des vitrines voi-
sines et plusieurs voitures ont été
endommagées. Aucun dégât en
revanche, n'a été constaté au siè-
ge de la compagnie « Lufthan-
sa ».

Dans un appel téléphonique
anonyme, « l'Armée secrète pour
la libération de l'Arménie » a re-
vendiqué les deux attentats :
« C'est le dernier avertissement
au Gouvernement suisse pour
qu'il ne répète pas ses fautes en
emprisonnant d'innocents ci-
toyens arméniens », a déclaré la
voix au téléphone.

Pologne : succession sans surprise
Comme on s'y attendait (voir NF de samedi), c'est l' emmenée grise du

régime, M. Babiuch, qui a été appelé hier à succéder à M. Jaroszewics à la
présidence du conseil des ministres de Pologne.

A 53 ans, le nouvea u premier vient ministre du commerce exté-
mimstre polonais, M. Edwa rd Ba-
biuch , est sans doute l'un des incon-
nus les plus célèbres de Pologne.

De nom , on ne connaît que lui ,
depuis qu 'en 1970, M. Edward Gie-
rek l'a fait entrer simultanément au
burea u politi que et au secrétariat du
comité central du parti communiste
polonais.

Mais sa biographie se résume à
quel ques dates officielles qui corres-
pondent aux différentes étapes d'une
carrière entièrement entreprise à
l'intérieur du parti où il est entré en
1948, après avoir été mineur en Silé-
sie, dès l'âge de 14 ans.

Le nouveau premier ministre a
procédé immédiatement , hier soir , à
un remaniement de son cabinet.

M. Jan Szydlak (55 ans), membre
du bureau politi que, perd son poste
de vice-premier ministre. 11 est rem-
placé par M. Kazimierz Barcikowski
(53 ans), membre suppléant du bu-
reau politi que.

M. Ryszard Karski (54 ans) de-

• BANGUI. - La Cour criminelle
de Bangui a condamné à mort pour
empoisonnement, hier après-midi,
M. Jean-Bruno Dedeavode, gendre
de l'ex-empereur Bokassa et méde-
cin à l'hôpital général de la capitale.

LES MUREAUX (ATS/AFP). - Un
télescopage monstre - un des plus
spectaculaires jamais survenu sur
une autoroute - s'est produit, hier
matin, dans les Yvelines (ouest de
Paris).

Deux morts, six blessés graves,
une vingtaine d'autres moins sérieu-
sement atteints, près de deux cents
voitures écrasées, déformées, éven-
trées ou retournées, une trentaine de
poids lourds les roues en l'air, cou-
chés sur le flanc ou encastrés les uns
dans les autres, tel est le bilan de ce
gigantesque accident provoqué par
un épais brouillard qui recouvrait la
vallée de la Seine.

Selon les premiers éléments de
l'enquête, une voiture arrêtée sur la
voie la plus rapide de l'autoroute, à
un endroit où la visibilité était rédui-
te, a déclenché la première vague de
collisions : en tentant de l'éviter, un
poids lourd s'est mis en travers de la
chaussée. Les voitures qui roulaient
derrière à vive allure sont venues se
jeter contre cet obstacle.

En moins de dix minutes, plus de
200 véhicules encastrés les uns dans
les autres formaient un « cimetière
de voitures » de deux kilomètres de
long.

ils ne le seront pas automatiquement
après. Des conditions posées par le
président, les Etats-Unis ont déjà
laissé entendre qu'ils auraient du
mal à accepter au moins la première,
à savoir « la reconnaissance de leurs
crimes passés en Iran ».

des ambassades
"MEXICO (ATS/AFP). - Un com-
mando du Front national démocrati-
que populaire (FNDP) a occupé,
hier, les ambassades de Belgique et
du Danemark , à Mexico, en exigeant
notamment la libération de plusieurs
prisonniers politiques au Mexique.

L'occupation , annoncée par un
porte-pa role du FNDP, à l'AFP, a
été confirmée par les deux représen-
tations diplomatiques.

Le fron t , organisation qui avait
déjà occupé l'ambassade de Suisse à
Mexico du 3 au 10 août 1979, exige
que soient présentés physiquement
au public plusieurs de ses membres,
qu 'il affirme avoir été enlevés. Il a
encore demandé la « fin de la répres-
sion dans les zones rurales ».

Salvador : l'ambassade
d'Espagne évacuée
SAN SALVADOR (ATS/AFP) . -
Les militants des « Ligues du 28 fé-
vrier » ont évacué, hier, l'ambassade
d'Espagne au Salvador, qu 'ils occu-
paient depuis le 5 février.

rieur et de l'économie maritime.
Vice-ministre , il faisait fonction de
ministre depuis la démission de M.
Jerzy Olszewski, «pour raison de
santé», le 29 décembre dernier.

Cisjordanie et Gaza
Une proposition du président Sadate
dénouera-t-elle la situation
JERUSALEM (ATS/AFP). - Le président Sadate proposerait que la Cisjor-
danie et Gaza soient, pour une durée de cinq ans, mises sous mandat qui
serait confié à Israël, à l'Egypte et aux Etats-Unis et au terme duquel les
habitants de ces territoires pourraient choisir entre l'indépendance, la
fédération avec la Jordanie ou la confédération avec Israël.

Ces détails, venant de « sources
bien informées au Caire », ont été
donnés, hier matin , par les envoyés
spéciaux du Jérusalem Post et de la
Radio israélienne dans la capitale
égyptienne.

Selon ces sources, cela constitue-
rait le dernier régime mandataire
subi par ces territoires qui ont été
successivement administrés de 1917
à 1948 par la Grande-Bretagne, de
1948 à 1967 par la Jordanie et

INFORMATIONS MINUTE
m BUCAREST. - M. Armand Ma-
gnin , secrétaire général du parti suis-
se du travail (PSDT), est arrivé hier
à Bucarest pour une visite en Rou-
manie, suite à une invitation du co-
mité central du parti communiste
roumain. A son arrivée à l'aéroport,
M. Magnin a été salué par MM. Vir-
gil Cazacu et Constantin Dascalescu ,
membres du comité politi que exécu-
tif et secrétaires du comité central du
parti communiste roumain.
• PESHAWAR. - Les maquisards
se sont emparés, la semaine derniè-
re, de l'aéroport stratégique de Fai-
zabad, dans la province de Badakh-
shan, après que la garnison de l'ar-
mée afghane, forte de 400 hommes,
se soit rebellée et ait tué 85 soldats
soviétiques qui s'y trouvaient, a dé-
claré jeudi un porte-parole du
groupe Jamiat Islami.
• AUGSBOURG. - Un homme et
une femme de nationalité turq ue,
domiciliés à Winterthour , se sont
servis de leurs enfants pour faire
passer deux kilos d'héroïne de Suis-
se en Républi que fédérale alle-
mande. Ils avaient dissimulé la dro-
gue dans de petits sacs en toile pla-
cés sur le siège arrière de leur voitu-

L'ambassadeur et son épouse, hier, au Caire

LE CAIRE (ATS/AFP). - L'am-
bassade d'Israël a été inaugurée,
hier matin, au Caire.

Cet événement historique s'est
déroulé dans l'indifférence géné-
rale et la rue Mohieddine Aboul
Ezz, dans le quartier de Dokki ,
où se trouve l'ambassade, avait
son aspect habituel en dehors du
fait qu 'elle était truffée de poli-
ciers en civil et que six camions
remplis de soldats stationnaient
dans une rue latérale.

A 10 h. 45 locales (9 h. 45
HEC), le chargé d'affaires de
l'ambassade, M. Youssef Hadas,
est sorti sur le balcon de la petite
villa de deux étages qui abritera
les représentants de l'Etat hé-
breu et a hissé sur une courte
hampe le drapeau bleu et blanc
marqué de l'étoile de David.

Des hurlements
stridents

Une centaine de personnes,
des touristes juifs des Etats-Unis
et de France, ainsi que des mem-
bres de la Communauté juive du
Caire, ont applaudi. Les seuls
Egyptiens venus spécialement à
l'ambassade étaient des journa-
listes. Dans les immeubles voi-
sins, les locataires, dont certains
en robe de chambre, ont regardé
l'événement, impassibles. De
l'immeuble attenant à l'ambassa- raélien.
de, siège de la « Maison des étu- La presse égyptienne a passé
diants arabes », des jeunes Sou- sous silence, hier matin , l'inau-
danaises ont poussé des hurle- guration de l'ambassade.

l'Egypte (à Gaza) et depuis 1967 par
Israël.

Le président Sadate préparerait ce
projet qu 'il soumettrait à une nou-
velle réunion au sommet avec le
présiden t Carter et le premier minis-
tre Begin et qui serait destiné à con-
clure les négociations sur l'autono-
mie. Il aurait deux objectifs: d' une
part mettre fin à l'emprise exclusive
d'Israël sur ces territoires et d'autre
part mettre fin à la création de nou-
velles implantations.

re et sur lesquels ils avaient fait as-
seoir leurs deux enfants âgés de
deux et sept ans.

Le couple a été appréhendé par la
police allemande dans un relais rou-
tier , près d'Augsbourg en Bavière.
Les policiers allemands avaient été
avertis par leurs collègues suisses
des présomptions de trafic d'héroïne
pesant sur le couple.

Piémont: Mgr Lefebvre s'installe
ROME (KIPA). - Mgr Lefebvre vient d'acquérir une grande maison
dans le village de montagne de Montalenghe, près d'Ivrée dans le
Piémont, révèle // Giorno.

C'est une association - «L'alliance catholique» - d'obédience tradi-
tionaliste qui s'est chargée des tractations financières pour l'achat de
cette grande maison que les 800 habitants du village, dont beaucoup
sont des ouvriers de l'usine Olivetti d'Ivrée, appellent «le château».

// .Giorno souligne que cette maison, qui n'est qu'à deux heures de
route d'Ecône par le col du Saint-Bernard, se trouve dans le diocèse de
Mgr Luigi Bettazzi, président de «Pax Christ! ».

La communauté de Mgr Lefebvre possède déjà en Italie une maison
à Albano, en face de Castelgandolfo. Cette maison sert de pied-à-terre
lorsque Mgr Lefebvre vient à Rome.

ments stridents. Des policiers se
sont engouffrés dans la « mai-
son » pour les calmer.

M. Youssef Hadas est descen-
du ensuite à l'entrée de la petite
villa , entourée d'une minuscule
bande de gazon , pour installer
une plaque en cuivre portant
l'inscription « Ambassade d'Is-
raël » en hébreu , en anglais et en
arabe et marquée du chandelier
à sept branches, la « Menorah »,
symbole de l'Eta t juif.

Silence dans la presse
égyptienne

Le chargé d'affaires israélien a
ensuite prononcé une allocution ,
dans laquelle il a promis d'assu-
mer sa « lourde responsabilité
pour concrétiser la paix entre
l'Egypte et Israël ». 11 a déclaré
ne pas ignorer les difficultés et
les obstacles sur la voie du bon
voisinage entre les deux pays et
a prié Dieu de voir les autres di-
rigeants arabes se joindre au
processus de paix.

Le chargé d'affaires et les au-
tres diplomates de l'ambassade
ont ensuite placardé sur les por-
tes des quatre pièces de la villa ,
la « Mezura », plaquette conte-
nant quatre versets de la Bible.
Les touristes ont alors chanté
YHatikva, l'hymne national is-

•

Nouvelle série
de négociations

Selon les sources citées par le
Jérusalem Post, «la crédibilité du
processus de paix dont le président
Sadate a ordonné l'accélération dé-
pend surtout des résolutions qui
seront prises concernant l'avenir po-
litique de la Cisjordanie et de Gaza».

Les délégations égyptiennes pour
l'autonomie sont attendues à Tel
Aviv aujourd'hui pour une nouvelle
série de négociations avec les grou-
pes de travail israélien et américain
concernant la procédure électorale
adoptée pour la désignation de l'au-
torité qui administrera ces territoires
durant la période de l'autonomie. La
position égyptienne serait la sui-
vante :

- Tous les pouvoirs du Gouver-
nement militaire israélien seront
transférés à cette autorité.

- Celle-ci sera notamment dotée
de fonctions législatives, juridiques
et executives et enfin , les troupes
israéliennes devront se retirer aux
emplacements qui leur auront été
prescrits, dès la mise en application
du nouveau régime autonome.
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Stenmark à 32 centièmes,
vexé, prendra sa revanche
aujourd'hui !

9S6>
Joël Gaspoz (5e)
peut espérer une médaille

1 
¦ "

Stenmark à 32 centièmes,
vexé, prendra sa revanche

i peui e&perer une meaame

LE 
VENT qui balaye les pentes de Whiteface Mountain est décidément temps. Mais c'est absolument certain, j'aurais pu aller plus vite sur cet

. l'arbitre implacable des compétitions de ski alpin. Andréas Wenzel excellent parcours où la neige est particulièrement dure.» Quant à
le soulignait encore, après avoir réussi le meilleur temps de la L© V6Ut, Ingemar Stenmark, fidèle à son personnage, il fut plus qu'avare de mots,

première manche du slalom géant. «J'ai eu la chance d'effectuer mon i .. «On verra demain », se contenta-t-il de lancer avant de quitter précipi-
parcours alors que le vent s'était quelque peu calmé. Mais Stenmark n'est arDltrC temment l'aire d'arrivée.
pas loin », déclarait le coureur de la principauté. «Avec lui, il ne faut pas îmnlïlPïllllp Visiblement, le champion suédois n'était pas du tout satisfait de sa
trop se réjouir d'avance. 32 centièmes constituent un avantage bien mince IIIipiitCdDIC course. La faute qu'il avait commise peu avant la ligne d'arrivée l'avait
lorsque l'on sait ce dont il est capable. Il peut redresser la situation mardi. HPS ÊDrGUVGS contrarié. «Il aurait voulu frapper fort d'entrée. Il est vexé», devait
Nous allons certainement livrer une course intéressante. » . déclarer un officiel suédois. Quant à Peter Luscher, visiblement déçu, il

Bien que s'a vouant assez satisfait de son parcours, Andréas Wenzel alDUieS ne cherchait pas d'excuses. «Tout avait bien marché jusque-là », indi-
estimait qu'il aurait peut-être pu aller plus vite. «Toutefois, confiait-il, " quait-il, «puis j'ai commis une faute sur le ski intérieur... la première,
«on ne peut dire qu'on a commis des erreurs après avoir réalisé le meilleur L^MM* ma's e^e 'u* fatale-» (Voir en page 19)

y

Andréas
Wenzel
en p lein
effort
lors
de la première
manche

Ir

(Bélino UPI)
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Produits de beauté de fabri-
cation suisse : haute qualité,
prix modérés
Crème de jour Revital 54 g D.001 (10 g 1.08)

Crème de nuit Revital y g 5.85
(10 g 1.08)

Soft Tonic 200 mi 3.95
(100 ml 1.98)

Lait de beauté 200 mi 3.95
(100 ml 1.98)

Collagen crème pour les mains ios 2.95
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n Juin il la
Sk Yillanueva
ira Vino tinto

HP Denominaciôn de
origen protegida

pî '̂ îi i' |
pJimr# ; 1 litre f% IA
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_ f . (+ dépôt -.40)

économie garantie

sauce prête à l'usage savou- _
reuses et aromatiques , préparées
d après une vieille recette italiennePâtes aux

œufs frais lato
• Spaghetti

• Spirales

• Spàtzli
•Nouilles

paquet de 500 g

1.55
1.60
1.65
1.90

ÇS3 Confitureŝ 
• Gelée de 

coings
• Abricots

s—_ • Baies de sureau
A x • Mûres
iP t \>\\\fc°, 1 • Fraises
atcX* J • Cerises noires
¦-*  ̂ • Myrtilles

\m
%S-
m
m
m
m
m

lus de fruits

bonita

j. • Citron
¦ • Pistache

m • Vanille

m 1 litre '**

3.30

GranSugo

og

2.-
2.20
2.50

dorade Glace FRIONOR l DITZLBR
Filet de flets plies Feuilletés

à la viande

400 g £95"
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OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS _ \_ J  SS" K.1?—* —p "
sommelière sharnooinaneuseLa maison Lavona cherche un Valais central ! *»¦¦«*¦¦ipvmi |iicu9c

k̂ 
i_ca 

nicliauii Lcivuna L>MCIUIIC UII vaiaio ^omiai ; - —

PiaP Le travail, VOUS aimez? 
Ferméî/diman'ch Entrée à convenir.

V wmwmmmw* chef représentant Chef de chantier ou , f .
A rhorrhnnc ¦> •_ Les intéressées sont priées de s adresserCherchons | avant l'habitude de la clientèle ori- qeOlïietre dC Chantier Tél. 027/22 55 83. à M- Blaser.
I deSSinateUr | vIe 1pour aïctaï £demandés.  ̂ 36-1204 m 024/21 46 46. heures *» bureau
¦ marhinoc Excellentes conditions à personne _ _ ¦ 
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capab

e cherche 

place 
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| MANPOWE R I Tél. 026/6 29 19. .  ̂ cheSche- , 0n cherche
¦ 
^5,Mavennet ,s,on. tél . 027/22 05 95 8̂ 415 Entrée à convenir. pour début mars
¦ v&' 24. av. Gare, Monthey. tél. 025/71 22 12 ¦ 11116 1611116 fill©
bfli«Bi» l»iWfli Cherche , pour le 1" avril ou date à Ecrire sous chiffre P 36-22066 à SOmmCIICre aide offire et tea-room

Jeune fille Cherche
Cherche, pour le 1" avril ou date à Ecrire sous chiffre P 36-22066 à SOmmeHere
convenir Publicitas, 1951 Sion. aide office et tea-room.

Nourrie et logée.

Confiserie Manl, 1400 Yverdon.
Tél. 024/21 20 48.

22-15050

Travail en équipe.
Congé le dimanche
Gain assuré.

Afin de compléter notre effectif , nous
cherchons

1 sommelier
1 sommelière

Bons salaires et conditions sociales
favorables, ambiance de travail très
agréable.
Possibilité de loger sur place.

Faire offre à M. Oeschlln.
Tél. 029/61313. 17-12675

Chauffeur boulanger-pâtissier
u UUIIUUI sachant travailler seul.

cherche

_ ,___ sacnam travailler seul. ¦̂ ^ \U) JT^ff-^f /̂>hV \Jïlls> Tél. 026/6 24 23.p , nnirk /J \yl^Zj( Wli0^mll6 36-90071
apprentissage JIUIUO Ambiance agréable. Laboratoire (V^ £g r\u£ 

ZSf. lOUrdS 
neuf. Salaire à convenir. 

 ̂ ^^̂ 
°"~fle bureau Tél. 021/931139. y ^ \  çwiweœ

Réaion En,ré? lout de sui,e' Boulangerle-pâtlsserle-conflserle "̂   ̂  ̂ VlCWe
Sierre - Slon. pour la Suisse Chez Victor. 1083 Mézlères. * ? ...

poids
lourds

Ambiance agréable. Laboratoire
neuf. Salaire à convenir.

Quelle jeune fille
aimerait passer au moins une année à
Bâle?
Deux enfants, 6 et 12 ans (et deux petits
chats) se réjouissent de faire bientôt la
connaissance d'une très gentille «grande
sœur» pouvant s'occuper d'eux.

Renseignements : tél. 027/36 13 87
heures de bureau. 36-22065

On cherche, pour région de Slon

dessinateur en bâtiment
éventuellement à temps partiel.

Ecrire sous chiffre P 36-22067 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

Tél. 021/93 11 39.
Boulangerie-pâtisserie-confiserie
Chez Victor, 1083 Mézlères.

22-21591

Entrée tout de suite
pour la Suisse
ou l'étranger.

vigne
à travailler

Tél. 027/58 23 21.
36-22031 Ecrire sous •

chiffre P 36-300400 à
Publicitas. 1951 Sion.

Coudray Frères &
Sion

engage

Tél. 027/55 13 28.
36-636

C1

Crans-Montana.
Magasin de confection-sports
cherche

vendeuse qualifiée
bilingue

aide-vendeuse
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire à case postale 5, Montana.
i Tél. 027/41 24 37. 36-22059

Serveuse
est demandée tout de
suite ou à convenir,
pour travailler dans
notre brasserie.

Faire offres à
Maurice Criblât
Buffet CFF, Yverdon.
Tél. 024/21 49 95
si possible le matin.

22-14805

un chauffeur
poids lourds
un employé d'usine

Tél. 027/23 36 65.
36-1044

400 g J9Ç

2.95
(100 g -.74)

[H^H ANNONCES DIVERSES I

Magnétiseur
radiesthésiste r
phytothérapeute
reçoit à Sion, unique-
ment sur rendez-
vous.

Tél. 027/31 10 01
de 11 à 12 heures.
Excepté le samedi.

Maigrir
avec notre

tisane
cure de 20 jours
Fr. 23.- plus port
contre rembours. au
Centre de régime
1604 Puidoux
ou tél. 021/56 10 96.

22-351505

Je cherche

un piano
d'occasion
Tél. 027/38 12 96

privé
027/23 46 82
prof.

36-5218

A vendre

jeep Willys
Overland CJ5
Modèle 1953, carros-
sée, parfait état.
Prix à discuter.

Tél. 026/2 23 65
bureau
026/2 26 47
privé.

89-44857



...Stenmark en position

Première manche du géant messieurs
Andréas Wenzel en tête, mais...

Jean-Luc Fournier
et Peter Luscher (chutes)
contraints à l'abandon

m 7ICE-CHAMPION du monde de la spécialité
\ et champion du monde du combiné, Andréas

Wenzel a pris la tête du classement provisoire
du slalom géant des Jeux olympiques de Lake
Placid, dont ia deuxième manche sera courue
aujourd'hui. Le skieur du Liechtenstein (22 ans),
vainqueur de deux slaloms géants de coupe du
monde en 1978 (Adelboden et Haevenly Valley),
avant que ne commence le règne sans partage
d'Ingemar Stenmark,. a en effet réussi le meilleur
temps de la première manche, courue hier sur les
pentes de Whiteface Mountain, sous une légère
chute de neige et de violentes rafales de vent.
Wenzel concédé 32 centièmes de se-
14 fPntipmp« H'ai/anpp conde à Andreas Wenzel sur ce14 Centièmes a avance premier tracé qui comportait

Au terme de ce premier par- 56 portes disposées par l'entraî-
cours, Andreas Wenzel a distan-
cé de 14 centièmes de seconde
l'Autrichien Hans Enn. Stimulé
par les exploits de ses camara -
des de l'équipe d'Autriche , Enn
a réussi ainsi une excellente per-
formance et il a rejeté au troisiè-
me rang Ingemar Stenmark, le
grand dominateur de la spécia-
lité. Invaincu en quatorze sla-
loms géants de coupe du monde
consécutivement, le Suédois a

•̂ipPÎ
5 *à - 'vy~
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Le super favori, Ingema r Stenmark, voulait à tout prix fra pper  dès la première manche et pren-
dre ses distances. Mais Wenzel en a décidé autrement, lui prenant 32 centièmes au terme de ce
premier parcours. Le Suédois se vengera-t-il aujourd'hui ? Bélino UPI

neur allemand de l'équipe des
Etats-Unis , Harald Schonhaar.

La médaille d'or, aujourd'hui ,
devrait logiquement se jouer en-
tre ces trois skieurs, l'Italien
Bruno Noeckler, quatrième ,
étant déjà plus nettement dis-
tancé (82 centièmes de seconde).
Ainsi , Andreas Wenzel a pri s un
léger avantage mais Ingemar
Stenmark est dans une position
d'attente qui lui sied bien. Même

r

s'il n 'était guère convaincu par
sa première manche , le Suédois,
qui a très souvent réussi des re-
tournements de situation spécia-

le Valaisan Joël Gaspoz, de Morgins, a réalisé une bonne manche et son retard se monte seule-
ment à 93 centièmes sur Wenzel. C'est dire qu 'aujourd'hui, une médaille est à sa portée en
espérant que la chance soit avec

culaires, est parfaitement capa-
ble de justifier aujourd'hui le
pronostic qui en faisait , avant la
course, le grand favo ri pour le ti-
tre olympique.
Gaspoz
le meilleur Suisse

Côté suisse, le meilleur résul-
tat a été obtenu par le jeune Va-
laisan Joël Gaspoz, un sélection-
né de la dernière heure. Le
skieur de Morgins a signé le cin-
quième temps sur ce premier
tracé, fort bien dessiné, et son
retard se monte à 93 centièmes
de seconde. C'est dire que Joël
Gaspoz, à défaut de guigner sur
la plus haute marche du po-
dium , peut tout à fait améliorer
sa position aujourd'hui. Jacques
Liithy, qui semblait le mieux ar-
mé avant la course, a par contre
dû se contenter du onzième
temps, à 1"38 de Wenzel. Le
coureur de Charmey aura bien
de la peine à revenir se mêler à
la lutte pour les médailles. Une
fois de plus, Liithy a semblé trop
sûr dans cette première manche.

Fournier et Luscher out !
II faut dire que le Fribour-

geois avait des raisons de se mé-
fier d'un tracé qui avait fait
deux victimes de choix parmi
ses coéquipiers. Ce fut tout
d'abord Jean-Luc Fournier qui
sortait de la piste à la quatrième
porte déjà. Puis, Peter Luscher,
qui avait avec son dossard N° 7
le meilleur temps intermédiaire
(51"24), commettait une erreur
sur son ski intérieur gauche et il
chutait aux alentours de la mi-
nute de course. Après les cour-
ses de descentes et les revers en-

favorable !

lui.

Stenmark bien parti, mais...
Porteur du dossard N° 9, Inge-

mar Stenmark passait au pre-
mier poste de chronométrage
avec le meilleur temps : en
50"97, il précédait alors Luscher
(51"24), qui allait être éliminé,
l'Italien Bruno Noeckler
(51"37), qui devait finalement
réussir le quatrième temps, An-
dreas Wenzel (51"44), Joël Gas-
poz (51"68) et Enn (51"85). Le
Suédois semblait parti vers la
conquête du premier rang provi-
soire lorsqu 'il commit une er-
reur peu avant l'arrivée , dans
une porte bleue qu 'il fallait aller
chercher très à l'extérieur. Wen-
zel par contre réussissait une fin
de pa rcours remarquable et si-
gnait le meilleur temps devant
Enn , Stenmark, Noeckler et
Gaspoz.

Liithy croit en sa chance
Plus dangereux rival de Stenmark lors des derniers slaloms géants de coupe

du monde, Jacques Liithy n'a pu faire mieux que onzième de la première man-
che, à Lake Placid. L'optimisme du Fribourgeois n'était pourtant nullement
entamé. «J'ai encore des chances de médaille», s'exclamait-il à l'arrivée. Le
skieur de Charmey ajoutait : «Je n'ai jamais trouvé le bon rythme dans cette
première manche. Mais je suis persuadé que cela ira mieux mardi. » Sa tâche,
difficile, n'est pourtant pas insurmontable. En 1972, à Sapporo, Edi Brugg-
mann et Werner Matfle n'occupaient-ils pas les W et 11' rangs après la pre-
mière manche, avec un retard respectif de 1"73 et 1"74? Cela ne les a pas
empêchés finalement de récolter les médailles d'argent et de bronze...

Bélino UPI

Derrière ces cinq coureurs, les
Yougoslaves ont réussi un tir
groupé impressionnant avec Bo-
jan Krizaj (7e), Bori s Stre l (8e) et
Jure Franco (9e). Mais la palme
revient au Soviétique Valeri Tsi-
ganov. Déjà en vedette lors des
entraînements de descente, Tsi-
ganov, malgré le handicap de
s'élancer en 38e position sur
cette piste dont la neige dure tint
très bien il est vrai , signait le
sixième temps. Un autre Russe,
Alexandre Zhirov, réussissait le
dixième «chrono», repoussant
Jacques Liithy au onzième rang.
Outre Fournier et Luscher, les
autres princi pales victimes de
cette manche, qui n'a fait que
très peu de dégâts malgré son
caractère assez sélectif , l'Italien
Mauro Bemardi et Paul From-
melt (Lie) .
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Trois
Valaisans
formeront
l'équipe
suisse
de relais

A l'issue de l'épreuve
des 30 km, l'entraîneur
Sepp Haas a formé le
quatuor helvétique qui
disputera le relais des
4 fois 10 kilomètres. Il s'a-
git de Hansueli Kreuzer et
Konrad Hallenbarter, res-
capés du 15 km et de Edi
Hauser et Gaudenz Am-
biihl, qui s'étaient alignés
dans les 30 km.

Programme
de la journée
BIATHLON

14.30 : 10 km

LUGE

19.30 : bi places messieurs

PATINAGE ARTISTIQUE

21.00 : programme court mes-
sieurs

j 02.00 : danses libres

PATINAGE DE VITESSE

16.30 : 1000 m messieurs

SKI

17.00 : 2e manche géant mes-
sieurs

17.00 : combiné nord ique. Fond
15 km.

A la TV
• ROMANDE

16.25 : patinage de vitesse.
1000 m messieurs

16.55 : slalom géant messieurs
(2' manche)

22.10 : résumé du jour

• ALÉMANIQUE

16.25 : patinage de vitesse
1000 m messieurs

16.55 : slalom géant messieurs
(2' manche)

22.35 : résumé du jour et fond
combiné

• TESSINOISE

16.25 : patinage de vitesse
1000 m messieurs

16.55 : slalom géant messieurs
(2' manche)

22.40 : résumé du jour et ren-
contre de hockey sur gla-
ce.

• TF1

16.55 : slalom géant messieurs
(2e manche)

22.05 : patinage artisti que. Pro-
gramme court messieurs.
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ïm Soviétiques battues sur 10 km
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De l'or pour l'Allemande de l'Est Barbara Petzold
Le monopole des skieuses nordiques et soviétiques

sur les médailles d'or du ski de fond féminin s'est ter-
miné, hier, à Lake Placid , avec la victoire d'une Alle-
mande de l'Est, dans le fond 10 km. Barbara Petzold ,
une ancienne de l'équipe nationale de RDA, a pris le
meilleur sur deux Finlandaises, Hilkka Riihivuori et
Helena Takalo. Comme la veille dans le fond 15 km des
hommes, il n 'y a pas eu de médaille pour l'URSS, qui a
cependant réussi un joli tir groupé, en plaçant trois de
ses quatre représentantes aux quatrième, cinquième et
sixième places.

Championne olympique en 1976 à Seefeld , vice-
championne du monde il y a deux ans à Falun, cham-
pionne olympique sur 5 km, vendredi dernier, la Sovié-
tique Baissa Smetanina n 'a, cette fois, pas tenu la dis-
tance. Deuxième à mi-parcours avec trois secondes de
retard sur Barbara Petzold , elle a terminé à l'énergie, ne
sauvant que de justesse sa quatrième place face à sa
compatriote Galina Kula kova, la doyenne des partici-
pantes avec ses 37 ans bien sonnés.

Les Soviétiques sans médaille dans une épreuve de
fond féminin , cela ne s'était plus vu depuis les Jeux
olympiques de 1968 à Autrans, où les Scandinaves, em-

pesées sont le point fort. Le
champion d'Europe en titre , le

Ex-champion du monde, l'Al-
lemand de l'Est Jan Hoffmann
participe pour la quatrième fois
aux Jeux olympiques. Après les
figures imposées de l'épreuve
masculine, il se trouve fort bien
placé pour pouvoir songer enfin
à obtenir une médaille. Le «pro-
fesseur», comme on appelle cet
étudiant en médecine dans le
monde du patinage, a terminé la
première partie du programme
avec exactement un point
d'avance sur l'Américain Char-

Britannique Robin Cousins,
se trouve déjà a 2,92 points.
Quant au Soviétique Vladimir
Kovalev, dont on avait annoncé
le possible forfait , il s'est tout de
même présenté, mais, fiévreux ,
il n'a pas été à la hauteur de sa
réputation et il doit se contenter
de la 5e place du classement pro-
visoire, alors qu 'il s'était encore
montré le meilleur dans les im-
posés lors des récents cham-

les Tickner, autre ancien cham- pionnats d'Europe de Gôteborg. d'hui dans le programme court
pion du monde, et 1,72 points Hoffmann , contrairement à ce et jeudi dans les figures libres,
sur le deuxième Américain , Da- qui s'était passé à Gôteborg , a
vid Santee , dont les figures im- fort bien réussi ses trois fi gures. RÉSULTATS

¦: Patinage artistique. Epreuve

Bob à quatre, entraînements ssSS ÏÏïït^L Jï
¦ ¦ | M f^ m £t ¦ places 11/44,76 points ; 2. Char-
L© U U G i  HUA  - OUISSG les Tickner (EU) 18/43 ,76 ; 3.¦-W W W V I  i ih^f-1 W M I W W W  

David Santee (EU) 27/43,04 ; 4.

o** r\r\i irci lit Robin Cousins (GB) 34/41,84 ;
OC LKJUIOUIl-.- 5. Vladimir Kovalev (URSS) 51/

40,08 ; 6. Jean-Christophe Si-
Le duel entre les Suisses et les Allemands de l'Est a repris dès la mond (Fr) 52/40,16 ; 7. Igor Bo-

deuxième journée de l'entraînement de bob à quatre. Cette fois, brin (URSS) 62/38,96 ; 8. Scott
Meinhard Nehmer s'est montré le plus rapide à l'addition des temps Hamilton (EU) 64/38,52 ; 9.
des deux manches, mais avec deux centièmes d'avance seulement sur Hermann Schulz (RDA) 88/
Erich Scharer. Déjà deuxième la veille derrière le champion du 35,52 ; 10. Konstantin Kokora
monde de bob à deux , le Roumain Dragon Panaitescu a confirmé ce (URSS) 90/35,60.
résultat en se glissant à la troisième place, entre les Suisses et les
Allemands de l'Est. Abandon de Kovalev

Ce deuxième entraînement a ete sérieusement perturbe par des
chutes de neige. A tel point que nombre d'équipages n'ont pas „ Quelques heures après la fin des
effectué tout le parcours à pleine vitesse. C'est la raison pour f'gures imposées le Sov.ehque Vla-
, ,, , v„ F . .  - ¦¦- , . . , . . y . ,  dtmir Kovalev, champion du mondelaquelle, alors que l'on craignait des chutes sur cette piste très rapide, en tUie a annoncé> â ec ,.accord de
aucun incident n 'a été enregistre. son chef de délégation, qu 'il renon-

Les Suisses disputeront leur éliminatoire interne demain et après- çait à poursuivre l'épreuve de pati-
demain. Mais il est pratiquement certain désormais que Erich nage. Grippé, il n'avait pu s'entraî-
Schârer sera de la partie samedi et dimanche prochains. La lutte ner depuis mardi dernier. Cinquième
entre Hans Hiltebrand et Peter Scharer s'annonce particulièrement seulement après le programme im-
serrée. Les deux équi pages n 'étaient séparés hier que par un dixième P°sé> U n'avait plus aucune chance
de seconde sur l'ensemble des deux manches. de.™0"f er. SUJ.,e Podiu>n-

Meilleurs résultats du deuxième entraînement de bob à quatre : , ̂ ^Lu^tl^lTl ' S i Z
1. RDA 1 (Meinhard Nehmer) 2'03"61 (l'02"01 et l'01"60) ; 2. Suisse ™£l"TËrn?? 197

*5 *1 (Erich Scharer) 2'03"63 (l'02"18 et l'01"45), meilleur temps de la champion du monde en 1977 et
journée ; 3. Roumanie 1 (Dragon Panaitescu) 2'03"90 (l'01"87 et 1979. Aux Jeux olympiques, il avait
l'02"03) ; 4. RDA 2 (Horst Schônau) 2'03"99 (l'Ol"81 et l'02"18) ; terminé huitième en 1972 à Sapporo
5. Suisse 3 (Hans Hiltebrand) 2'04"28 (l'01"99 et l'02"29) ; 6. Suisse et deuxième en 1976 à Innsbruck
2 (Peter Scharer) 2'04"38 (l'02"37 et l'02"01). derrière John Curry.
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Patinage artistique, messieurs imposés
Jan Hoffmann a pris la tête

menées par la jolie Toini Gustafsson, avaient trusté les
premières places. A ce sujet, on notera que dans les 25
courses disputées depuis 1954 dans le cadre des Jeux
olympiques ou des championnats du monde, l'URSS a
totalisé 50 médailles sur 75, dont 21 d'or.

Les deux Suissesses en lice, Evi Kratzer et Cornelia
Thomas, avaient réussi à limiter les dégâts sur 5 km.
Cette fois, elles ont été totalement dépassées par les évé-
nements. Evi Kratzer , la championne suisse, a dû se
contenter de la 27e place avec un reta rd de 2'32". Cor-
nelia Thomas, pour sa part , n 'a évité que de peu la
« lanterne rouge » : 36e sur 38 classées, avec un retard
de 3'26". Evi Kratzer a dû s'incliner cette fois devant les
deux seules autres adversaires d'Europe de l'Ouest qui
étaient de la partie, les Allemandes de l'Ouest, Susi
Riermeier (21e) et Karin Jager (26e).

A l'arrivée, Comelia Thomas expliquait sa contre-
performance par un départ trop rapide. « J'ai connu une
sévère défaillance vers le 4e kilomètre », déclarait-elle.
Evi Kratzer , elle, a commis l'erreur de vouloir suivre
Galina Kulakova et Helena Takalo. A ce jeu , elle a
laissé une grande partie de ses forces.

Sept des neuf juges l'ont placé
au premier rang. Robin Cousins
était encore troisième derrière

-.Hoffmann et Tickner après la
deuxième figure , mais il a été
passé par Santee après la troi-
sième. Le Britanni que n'aura
aucune peine à reprendre le
meilleur sur Santee dans le pro-
gramme court déjà. Face à Hoff-
mann et à Tickner, sa tâche sera
en revanche beaucoup plus dif-
ficile car tous deux sont capa-
bles de limiter les dégâts aujour-

4U,
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Fond féminin. - 10 km : 1. Barbara Petzold (RDA)
30'31"54 ; 2. Hilkka Riihivuori (Fin) 30'35"05 ; 3. He-
lena Takalo (Fin) 30'45"25 ; 4. Raissa Smetanina
(URSS) 30'54"48 ; 5. Galina Kula kova (URSS)
30'58"46; 6. Nina Baldicheva (URSS) 31'22"93 ; 7. Mar-
lies Rostock (RDA) 31'31"28 ; 8. Veronika Hesse
(RDA) 31'29"14 ; 9. Kveta Jeriova (Tch) 31'29"55 ; 10.
Eva Olsson (Su) 31'36"08 ; 11. Lena Carlzon-Lund-
baeck (Su) 31'45"60 ; 12. Carola Anding (RDA)
31'45"83 ; 13. Berit Aunli-Kvello (No) 31'46"11 ; 14.
Iraida Suslova (URSS) 31'48"39 ; 15. Marie Johansson
(Su) 31'48"57 ; 16. Dagmar Paleckova (Tch) 32'03"32 ;
17. Karin Lamberg (Su) 32'10"44 ; 18. Gabriela Svobo-
dova (Tch) 32'19"42 ; 19. Marija-Liisa Haemaelaeinen
(Fin) 32'22"88 ; 20. Marit Myrmael (No) 32'35"14. Puis
les Suissesses : 27. Evi Kratzer, 33'03"65 ; 36. Cornelia
Thomas, 33'57"94. 38 concurrentes au départ , 38 clas-
sées.

Les temps intermédiaires. - 5 km : 1. Petzold ,
16'29"10 ; 2. Smetanina , 16'32"97 ; 3. Riihivuori
16'43"26 ; 4. Takalo, 16'45"10 ; 5. Kulakova , 16'51"48 ;
6. Olsson, 17'03"34 ; 7. Baldicheva , 17'03"54 ; 8. Hesse,
17'07"83 ; 9. Rostock , 17'08"43 ; 10. Aunli , 17'11"08.
Puis : 29. Kratzer, 17'57"95 : 35. Thomas, 18'26"83.

L'Anglais Robin Cousins, champion d'Europe en titre, se trouve déjà
à 2,92 points après les imposés. Pourra-t-il refaire son retard en libre
et dans le programme court ?

Ski nordique (épreuve de saut)
Vers un triplé est-allemand?
Le Suisse Lustenberger
garde toutes ses chances

Karl Lustenberger a conserve ses chances de médaille dans
l'épreuve de saut du combiné nordique. Sa tâche sera cependant
particulièremen t difficile dans le fond 15 km d'aujourd'hui , car les
Allemands de l'Est sont bien partis pour s'adjuger les trois médailles
de la spécialité. Sur le tremplin de 70 mètres, c'est le champion
olympique de 1972 et 1976, Ulrich Wehling, qui s'est montré le
meilleur. Sur 15 km , il partira avec une avance de plus d' une minute
sur ses principa ux rivaux , un handica p qui semble prati quement
insurmontable face à un fondeur de sa réputation.

L'avantage de Wehling sur ses rivaux sera de 64" sur son compa-
triote Uwe Dotzauer (4' du saut), de 84"7 sur un autre Allemand de
l'Est , Konrad Winkler , le champ ion du monde en titre (5*), de 96„7 sur
Karl Lustenberger (6') et de 118" sur le meilleur des Finlandais , Jouko
Karjalapnen (7').

Lustenberger a réussi des bonds de 77,83 et 80 mètres. Ces perfor-
mances sont bonnes mais on attendait plus de lui après les exp loits
qu 'il avait réussi à l'entraînement. Pour conserver vraiment une
chance de terminer parmi les trois premiers, le champ ion suisse aurait
dû gagner ce concours de saut. Il se serait imposé s'il n'avait pas
partiellement raté son dernier essai : «J'étais parti pour un saut de
88 mètres au moins dans la troisième manche, mais j'ai en partie raté
ma prise de skis, ce qui m'a fait perdre une huitaine de mètres en
distance» .

Parm i les meilleurs en saut, l'Américain Walte r Malmquist et l'Alle-
mand de l'Ouest Hubert Schwarz sont trop faibles en fond pour
prétendre conserver une place parmi les cinq ou six premiers. Les
grands battus de ce concours de saut sont avant tout l'Allemand de
l'Ouest Urban Hettich , vice-champion olympique en 1976, et le Fin-
landais Rauno Miettinen , vice-champion du monde en 1978.
e Classement du saut du combiné : 1. Ulrich Wehling (RDA) 227,2
(80/85) ; 2. Walter Malmquist (EU) 221,8 (79,5/84) ; 3. Hubert
Schwarz (RFA) 219,6 (81/84,5) ; 4. Uwe Dotzauer (RDA) 217,6 (80,5/
81) ; 5. Konrad Winkler (RDA) 214,5 (81/83,5) ; 6. Kari Lustenberger
(S) 212,7 (77/83) ; 7. Jouko Karjalainen (Fin) 209,5 (79/81) ; 8. Hall-
stein Boegseth (No) 203,8 (76,5/83,5) ; 9. Tom Sandberg (No) 203,7
(81/78) ; 10. Josef Pawlusiak (Pol) 203,6 (75/81,5) ; 11. Gunte r
Schmieder (RDA) 201,7 (79/ 80) ; 12. Odd Ame Engh (No) 199,9 (79/
79,5) ; 13. Alexandre Majorov (URSS) 194,4 (75,5/78) ; 14. Jorma
Etelaelathi (Fin) 192,6 (79,5/74,5) ; 15. Toshihiro Hanada (Jap) 192,1
(73/78) . Puis : 27. Ernst Beetschen (S) 170,3 (73/72).

La lutte interne dans le camp suisse va battre son p lein
aujourd'hui et demain. Qui des trois pilotes d'équipages Erich
Scharer (à gauche), Hans Hiltebrand (au centre) et Peter
Scharer (à droite) seront au départ samedi Deux bobs ont le
droit de prendre part à l'épreuve.
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Plus de 25 ans au service .|||
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Consultez-nous: r ^vous réaliserez une économie/ __^
de temps et d'argent

ArtbOiS S.A. Vernayaz Industrie du bois

La maison valaisanne spécialisée dans le placage
à façon : lames, panneaux, portes, plafonds, etc.

Débitage de panneaux sur mesure

Tél. 026/8 15 99

Bien isoler - [/*^V|
c'est bien FLUM

épargner. jRQÇ |
Le plus grand assortiment de Suisse

Centres Magro, Uvrier et Roche

Si vous projetez de construire, avant de prendre une décision,
demandez notre documentation gratuite et visitez nos villas

Guildway - Tecnodomus

Agent général pour le Valais
Lanzi Bienvenu
Architecte, entreprise générale
Rue des Ecoles 22, cp. 75, 3965 Chippis
Tél. 027/55 41 80.

!*>>X*

L'énergie est rare,
l'énergie est chère

Ne la gaspillez plus

Isolez votre maison
Une solution:

la mousse isolante ISONEIGE
ISONEIGE

est une mousse liquide, injectée dans vos murs double pa-
rois, faux plafonds, etc.
ne brûle pas, ne transmet pas la flamme, ne tasse pas,
peut être appliquée à tout moment en cours de construction ou
dans le bâtiment existant.

ISOLATION DES FENÊTRES

m L'isolation moderne
y sûre et garantie

Pour tous renseigne
ments:

j Michelet & Fils
b 1964 Conthey

Tél. 027/36 20 61
91-58

li Cheminées - fourneaux

m m Rendements jusqu'à 16 kW/h.

li ra Anne H. STIEGER

mol7°/22 01 84 t^HDHCtEn cas d absence
répondeur automatique Entreprise générale de nettoyage

—'fliS l—I I Nettoyage d'immeubles neufs
t£ij I Nettoyage et entretien de bureaux

. L f i I Service d'entretien d'appartements
jf il A I  et chalets de vacances
fl] 1 /ëAI Ponçage et imprégnation de parquets
MA—— _y \ i Traitement de sols en tous genres
' é*WpA\ Nettoyage et détachage de tapis,

~ï__t_i moquettes et meubles rembourrés

S 

Favre & Rossier, Sion
Rue de l'Industrie 40
Tél. 027/22 86 21

Carrelages de toutes marques.
Tapis-Moquettes -
Revêtements muraux.
Cheminées de salon.
Visitez notre exposition permanente !
Choix et nouveautés à des prix
discount!
Vente en gros et détail.

Propriétaires d'immeUbleS, renseignez-vous auprès de votre agent

Bas-Valais Valais central Haut-Valais
Collombey Sion Sierre
025/71 61 66 027/22 88 55 027/55 35 69

Revêtement et isolation thermique minérale de façades

Le conseil du spécialiste

Isolation thermique
des façades

L'ère dans laquelle nous vivons actuellement incite tout
naturellement les propriétaires d'immeubles à se tourner
vers des solutions d'isolation de leurs bâtiments pour éco-
nomiser une énergie qui devient de plus en plus chère.

Pas mal de solutions d'isolation sont proposées aux
clients intéressés, mais laquelle faut-il choisir?

Nous tenons à rappeler ou à informer que l'une des par-
ticularités importantes pour que l'isolation d'un mur soit
efficace à 100%, c'est que celui-ci puisse respirer. Le flux
et le reflux de vapeur d'eau circulant dans le mur doit pou-
voir se faire normalement sans être stoppé par une barrière
synthétique qui provoque inévitablement la condensation
de cette vapeur. Autrement dit, la transformation de cette
vapeur en eau.

Cette condensation augmente de plus en plus et il arrive
même très souvent que le mur devienne saturé d'eau, cela
entraîne les pires désagréments, perte très importante
d'isolation des matériaux, formation de moisissure à l'inté-
rieur des pièces, plus particulièrement dans les points fai-
bles, c'est-à-dire dans les angles du bâtiment, dégradation
des peintures, voire des crépis de façades, etc.

L'expérience de plus de trente-cinq ans et la collabora-
tion des firmes Kenitex dans le monde entier ont permis de
mettre au point l'isolation idéale des bâtiments neufs ou
anciens par l'extérieur des façades : le «Ken-lsol».

Sur les mêmes bases de fabrication que le Kenitex,
le«Ken-lsol» est appliqué sur les façades par un système
de giclage pneumatique. L'épaisseur de cette isolation
peut être de 2 cm à 12 cm au maximum selon les besoins
d'isolation.

«Ken-lsol» possède les propriétés thermiques des meil-
leurs produits d'isolation synthétiques actuellement sur le
marché, avec un avantage supplémentaire primordial, il est
le seul à être entièrement minéral. Il est également le seul
matériau d'isolation thermique extérieur en dur.

Grâce à la qualité du produit et a I expérience de l'orga-
nisation Kenitex, nous pouvons vous offrir une double
garantie de dix ans, soit sur le «Ken-lsol» lui-même et sur
l'application de celui-ci.

Les possibilités d'application de ce système d'isolation
sont illimitées contrairement aux autres produits.

L'organisation Kenitex pour le Valais est à votre entière
disposition pour tout autre renseignement supplémentaire.

C. Coudray J.-L. Balet
Collombey-le-Grand Sion
Tél. 025/71 61 77 Tél. 027/22 88 55

Economie d'énergie grâce au chauffage
avec
pompe à chaleur
Combinaison possible avec collecteur solaire.

I Entreprise électrique S.A.
CM§|S Avenue de France 13, Sion
V^lcl Tél. 027/22 57 21

TAPIS DISCOUNT
TAPIS D'ORIENT TAPIS MUR A MUR TAPIS MÉCANIQUES
10% RABAIS PERMANENT SUR RIDEAUX! 

^̂ ^Grand choix de restes ——W m̂—.
de tapis aux prix
les plUS bas ! dans toutes les grandeurs r_ jgc=i is&j
Toujours 50-70% meilleur marché MM T~JT- «. ÀDemandez notre offre M_ I ttUKUhNfcK S.A
Installons sur demande Mh 7__ Kouce du simplon 26
Gérant: W. Biaggi MwF/////yyMm  ̂ A
Livraison à domicile. Fermé le lundi AmwMWffl/wy^lm^^. °27 ""* " _ m

10
ANS DE

GARANTIE
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4f5BHrPr~"™'"™~~̂ ^™,̂ ^—~~~~™^̂  A vendre
IIS. ANNONCES DIVERSES
ISflfl t Opel Kadett
A liquider A vendre 1200 S

 ̂ bas prix, garantie 
18x |rr 250-

Renault 4 TL, 1978 
VW IIIW IQ?:» par mois,

verte, 54 000 km VW 1302, 1972 f
Lancia Beta, 1976 %2__fî °°° {"L Tél. 025/71 71 31-32.
bleue, 98 000 km Renault 5 TL, 1973 36-2934
Ford Taunu», 1973 blanche, 77 000 km Jb-tw

72 000 km, brune, Renault 20 TS, 1977 
bas prix, garantie, bleue. 3<j 00° km ' 
expertisée. expertisée publicité *.
Tél. 027/22 16 07 Tél. 027/86 35 19
heures des repas. heures des repas 027/21 21 11

36-2831 36-2831

¦¦1
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Notre force,

c'est le choix

y

Martigny
Sierre

'
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Le printemps a plus d'un
tour dans son sac!
Ces sacs légers en toile de lin
ont été créés pour accompagner
les ensembles de printemps et
les robes d'été. Joliment bordés
en simili cuir, ils existent en
3 tons mode: marine, brun
moyen ou beige. Ils sont prati-
ques, robustes et si séduisants!
Par leurs formes actuelles, ils
se placent en tête de la mode
actuelle.
1. Pour la ville, un sac de grande
contenance, fermé par une
glissière. Intérieur bien compar-
timenté. 79.-

"^aroge 
de 

COuMt v 
22 81 

41

vous offre cette semaine
Opel Ascona 19 SR 1977
Opel Kadett City Spécial 1977
Fiat 131 Mlraflori 1600 1977
Volvo 144 de luxe 1973
Mazda 818 Estate 1977
Toyota Starlet 1200 Luxe 1979
Golf 1600 LS, 4 portes 1976

2. Pochette à rabat. A porter sous _ ¦ ., . ¦, , _ v . ... ^.HA^AIIMJI Marquez d un croix la réponse cxuclc cl glisse/le bras OU en bandoulière COlIClllIrS « bon de participation avanl le 25.2.80 dans les
chaîne. 39.90 ^^TM^ww- w urnes disposées a cet effet.

3. Pochette à rabat avec Voici lês.questionï: — 

bandoulière chaîne. C'est aussi '-PY?.'••«• lc Pgjjif,iS  ̂ , , Prénom-. . . .. . -,„ „„ printemps qui fleurit actuellement dans rrenom - 
un 10I1 disco-bag. 29.90 l ' m.1B.1,ins-' . . . .1

i nos magasins. Profession: Age: 1
4. Sac à rabat sport fermée par I O Primevère ? Narcisse
une pression. Bandoulière. 49.50 I n Fors-VIhia 

, . , — I
I 2. Lequel deces 3 articles de sport sera NP/Localilé: I

5. Echarpe mode en crêpe de le leader au printemps 80?
Chine pure soie. En vert , jaune. D Patins à rouiciies D Kricket «.ji,.,., 1.„.„.„ ¦.<_ .- .omeoun«iou.cn.cou. >».u.unc,,M,«..

11 t.n I n Rick.ill llon Chaque perionne ne peut remettre uu'un ieul coupon Toute, le.
rOSe. marine. 22.90 | '-' DdbeDdll «porm.eueici p.mmiM ««li l. Hic limite prennent p.rl .u tinie

1 3. Sous quelle marque vendons-nous H'," i'JV*" '* conl,4lt a' """• «onramiion iur,di.ue. o«e limite
, . H , -r,., m...à. lw j .t, . 25.2.80 Leimm mueront .vue. par écrit et il ne lera répondu . euiun

I les triCOlS dames el messieurs de haUlC .ourrierconc«rn.nl te eoncoun.Une liiic completcdei i».n.nliie«
Participez au erand concours de 1 qualiié? l".po,'f •» «"'«-t1'"1» L< w^p"'™-o eoneoun ,mpi,oue r.c.ep. ,

' - I letton de» rtiulUli «tn.i que Ici deciiion. de notre tommuiion juridique
PnntempS. 15 VOVagCS CH Hollande I ? Pierre Midi D Mc KenZV rendue! ,elon le prêtent «élément. Le paiement dei pr,« en eipe.e, neM |
', n. . L . j  1 r=i r, .J re O. .̂nV, " D pj% Po.unle Toul lei euILhorateun du eroupe Jelmolt. Innm.tion. .
à gagner. Et de nombreux prix de ? Rudoiio KIZZOU y <„.„,.¦..„„, . „„,, e.,tu. de., .„n.„u„
consolation. ' —'—— '

¦Automobilistes !
Nous nous chargeons de la préparation mécanique et
carrosserie de votre voiture pour le

contrôle technique
Devis sans engagement avec garantie.

Garage et carrosserie des Nations
Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22

36-2800
¦¦¦ ¦Votre agent officiel TOYOTA^:̂ :̂ ™

-=.- ~ — -_ TL -
#^ ̂ f» É^% Â^% """""'WJWUUWII

Claudine Beîtex,
gérante de |
parfumerie,
Lausanne: P

eurochèque. Le système de chèque»
uniforme des banques suisses.

MARIAGE

Monsieur, retraité, situation financière
assez bonne, caractère agréable, ami de
la nature, cherche

amitié sincère
avec dame ou demoiselle.

Mariage si entente.

Ecrire sous chiffre P 36-21941 à Publie!
tas, 1951 Sion.

Volvo 145
Station-wagon
Bleu clair métallisé, 1974, 7 places,
11 700 km, 8 pneus, Fr. 7000.-.
Disponible dès le 20 février 1980.

Tél. 021 /62 02 64, bureau
021 /62 52 72, maison.

22-120

Motoculteur-monoaxe
Simar, 10ch, 4 vitesses, avec fraise
de 80 cm, charrue et une remorque,
très bon état, prix avantageux. Sur
demande avec treuil

fraises rotatives
une pour monoaxe Rapid type S et
une pour Bûcher KT 10.

Chez Louis Visinand
Machines agricoles
1806 Saint-Légier-sur-Vevey.
Tél. 021/53 15 58, même le soir.

22-16687

Meilleurs prix du jour
pour monnaie en argent
Par exemple: Fr. 5- 18.30

Fr. 1.- 12.20
Fr. 1.- 6.10
Fr. -.50 3.05

Pour grands lots, demander offre spé-
ciale. Discrétion assurée, paiement au
comptant.
Tél. 071 /24 60 44, heures de bureau

071 /96 15 42, privé. 33-2331

yBtriKi ^UDIA] rT— "̂ 1
Pavillons -jardins+loisirs

' Presque toutes dimensions, formes et exécutions!
I Même isolés/chauffables! Nous construisons en bois,.
i Eternit. alu, verre, synthétique, béton. — Livraison pour
\ montage soi-même ou rendu clé en main!
i Demandez nos orosoectus aratuits!

UninormSA
I 1018Lausanne&021/3737l2m5623 8oswifS057/74466 I
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GROUPE ROUGE

Le Canada n'a pas éprouvé trop de problè-
mes face au Japon, dont les joueurs n'étaient
pas suffisamment armés sur le plan physique
pour prétendre causer une surprise. En dépit
de la défaite subie devant la Finlande (3-4),
les Canadiens conservent une petite chance
de terminer parmi les deux premiers du
groupe «rouge». Devant 500 spectateurs, ce
match fut caractérisé par une belle débauche

Cette rencontre importante dans le groupe
rouge a fait le plein, près de 12 000 personnes
dans l'arène olympique. Dans l'ensemble,
cette partie fut des plus palpitantes et l'URSS,
championne en titre était opposée à un ad-
versaire très coriace. Les Soviétiques ont dû
s'employer à fond pour finalement triompher
dans les dernières minutes. Dès le début, les
Finnois ne s'en laissèrent point conter, et ils
harcelèrent avec beaucoup de cran la défense
soviétique, pratiquant un hockey d'excellente
facture. score de 4-2, l'URSS peut être heureuse

Cette supériorité dans ce premier tiers fut d'avoir remporté les deux points face à une
concrétise par un but des Nordiques. La formation finlandaise surprenante, qui n'a
«machine» soviétique allait se mettre à nullement démérité, un partage des points
tourner beaucoup mieux dans la seconde pé- aurait mieux reflété leur bonne prestation,
riode, mais toutes les offensives dangereuses
furent annihilées par une défense finlandaise Ainsi, l'URSS est toujours invaincue. Elle
et un gardien attentifs. Malheureusement sur disputera son dernier match demain face au
la fin, l'égalisation fut obtenue. Tout était à Canada. Un partage des points suffit pour
recommencer dans l'ultime période. Crâne- que ces deux formations disputent les demi-
ment, les Finnois se lancèrent à l'assaut des finales.

Sans être un foudre de guerre, la Pologne partait
fa vorite dans sa confrontation avec la Hollande . Et
bien , les Néerlandais ont causé la surprise du jo ur
dans le groupe rouge, en battant de manière mé-
ritée la Pologne sur le score de 5-3. Dès la
première période, les Hollandais avaient pris le
meilleur sur leur adversaire et par trois fois avaient
trouvé le chemin des filets. Les Polonais avaient
réduit le score juste avant la pause. La seconde
période fut décisive pour les Hollandais , qui creu-
sèrent l'écart par deux fois. A 5 à 1, tout laissait
supposer à une victoire des Hollandais. Même en

Aà

Canada - Japon 6-0 (2-0, 2-0, 2-0)
34 minutes de pénalisation!

TOURNOI OLYMPIQUE PASSIONNANT

¦ —*mW ^mw m

d'énergie de part et d'autre , ce qui a abouti a
un total de 34 minutes de pénalisations.

Olympic Arena. - 500 spectateurs. -
Arbitre : Neagles (EU). - Buts : 10e Devaney
1-0 ; 15e Primeau 2-0 ; 24e McLean 3-0 ; 27e
Davidson 4-0 ; 42e Anderson 5-0 ; 51e Hind-
march 6-0.

Pénalités : 7 x 2' contre le Canada , 10 x 2'
contre le Japon.

buts de Tretiak et reprirent l'avantage. Dès Bjf ^ ŷ
cet instant, les Finnois passèrent de mauvais BPMB _Wy ___m>£̂  ~moments, mais résistèrent à la pression sovié- vUÈË.,. "itique. U fallut attendre la 56e minute, à la W$jjË 3̂̂ ^*,?mmMmx! *
suite de l'expulsion d'un Finnois, pour que ' _______—.—
l'URSS égalise. A 5 contre 4, les Russes prati- Ici, une phase de ce match
quèrent un power-play en ordre pour prendre palp itant, où l'URSS fut
à défaut la défense finlandaise qui dut capi- menée jusqu 'à quatre mi-
tuler une nouvelle fois. A deux minutes de la nutes du coup de sifflet
fin, l'expérience du champion a prévalu, en final. Dommage pour la
obtenant encore un but avec la sirène. Sur le défense finnoise, qui a
score de 4-2, l'URSS peut être heureuse craaué sur la f i n  en en-

obtenant un deuxième but dans ce deuxième tiers,
et en réduisant le score à des proportions plus
convenables au cours de l'ultime période, les Polo-
nais ne purent pas refaire le terrain perdu. Ce
succès leur permet de se hisser au quatrième rang,
abandonnant la place de lanterne rouge au Japon ,
battu facilement par le Canada.

Le Hollandais Jack De Heer (8) bat le portier polo-
nais Wojtynek et obtient le premier des cinq buts.

Bélino UPI

n
«J*k

%_,

caissant deux buts. Au
centre, Saarinen vient prê-
ter main forte à son gar-
dien Kivela, devant une
action de Mikhailov.

Bélino UPI

Le parcours
du combattant

Le président du comité de saut
de la Fédération française de ski,
M. Baetz, n'est pas accrédité aux
Jeux olympiques. Mais il est venu
à Lake Placid et, pour aller encou-
rager les deux sauteurs français à
l'entraînement, Gérard Colin et
Bernard Mouiller, il a dû ramper
sous le tremplin pour déjouer la
vigilance des cerbères.

60 télégrammes
pour Schârer-Benz

Erich Scharer et Sepp Benz
ont reçu, à Lake Placid, une
soixantaine de télégrammes de
félicitations en provenance de
Suisse. Parmi les télégrammes,
celui de Georges-André Cheval-
laz, le président de la Confédé-
ration.

Groupe bleu
Suède - Norvège
7-1 (2-0, 4-0, 1-1)

En marquant trois buts en-
tre la 15' et la 24e minute,
Mats Ahlberg a permis à la
Suède de se mettre rapide-
ment à l'abri de toute mau-
vaise surprise dans son derby
contre la Norvège, laquelle
n'a réussi à sauver l'honneur
qu'en fin de rencontre, alors
qu'elle se trouvait menée par
7-0. La Suède est ainsi tou-
jours invaincue.

Olympic Fieldhouse.- 3000
spectateurs. - Arbitre : Subrt
(Tch). - Buts : 15e Ahlberg Résultats :
1-0 • 17e Ahlberg 2-0 ' 24e v étape, Vitrolles-Béziers (200 km) : 1. Noël De Jonkheere (Be) 5 h. 34'45"
Ahlhpro "î fl • W I nnri'nvUt (moyenne 38 km 433) ; 2. Jan Raas (Ho) ; 3. Paul De Keyser (Be) ; 4. Klaus-rtnioerg J-u , JD t.unaqvisi p Tha,er 

,RFA) 5 Hennie Kuiper (Ho), tous même temps, suivis du
4-0 ; 37e Norberg 5-0 ; 38e peloton .
Andersson 6-0 ; 44e Naeslund Classement général : 1. Michel Laurent (Fr) 15 h. 33'32" ; 2. Gerrie Knete-
7-0 ' 52e Abrahamsen 7-1 mann (Ho) à 7" ; 3- Henk Lubberding (Ho) à 15" ; 4. Paul Sherwen (GB) à

Pénalitéc • A v 9' rnntrP 22" • 5- Stefan MuHer <S) à 31" i 6- Wilfried Wezemael (Be) à 53" ; 7. Josf enauies . i x z contre hammeûink (Ho) à ro3" . 8 Klaus-Peter Thaler (RFA) à l'08" ; 9. Charl y
Chaque équipe. Bétard {Fr) à V2y> ¦ io. Pascal Simon (Fr) à l'25".

• CYCLISME. - Le Tour méditerranéen

Victoire belge
Le Belge Noël De Jonkheere a remporté la quatrième étape , Vitrolles-

Béziers (200 km), du Tour méditerranéen , dont le leader du classement
général est toujours le Français Michel Laurent , le Suisse Stefan Mutter ayant
conservé son cinquième rang. Mais cette quatrième étape a par ailleurs été
marquée par la chute du Hollandais Joop Zoetemelk , survenue dans les
derniers kilomètres. Selon les médecins qui l'ont soigné à l'hôpita l de Béziers,
Zoetemelk, qui a pu rejoindre soh hôtel , souffre d'une fracture de la clavicule.
Il y a cinq ans, en disputant le «Midi-Libre», le Hollandais avait également
chuté de façon identique peu avant Béziers et s'était aussi cassé la clavicule.
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II n'en croyait
pas ses yeux

Le biathlonien français André
Gourjeon n'en cru t pas ses yeux
quand il vit au tableau qu 'il était
classé 9° du 20 kilomètres. Il insis-
ta longuement auprès d'Alain Me-
thiaz, directeur technique du ski
de fond français, pour qu 'il se ren-
de dans la cabine du jury pour-
obtenir confirmation de sa place.
Ce n'est qu 'au retour de Methiaz
que Gourjeon laissa éclater sa
joie.

Jamais trop tard
Trois jours après l'ouverture des

Jeux, les organisateurs ont finale-
ment décidé de faire appel à une
grande compagnie américaine
d'autocars pour renforcer son
système de transport. Il était
temps. La colère grondait et sur
les routes menant aux divers sites
de compétitions, il n 'était pas rare
de voir des autostoppeurs, offi-
ciels, journalistes et même com-
pétiteurs se tenir la main délibéré-
ment au milieu de la chaussée
pour obliger les bus officiels à
s 'arrêter, même bondés.

Une troisième médaille d'or
pour la Soviétique
LA SOVIETIQUE Irina Rodnina a atteint son

4 objectif. Elle est la plus titrée des patineuses
artistiques de tous les temps. En compagnie

de son mari Alexandre Zaitsev, la petite Moscovite
de 30 ans a obtenu sa troisième médaille d'or olym-
pique en couple, rejoignant ainsi la légendaire Sonja
Henie, qui, dans les années 20 à 30 avait également
remporté dix titres mondiaux, mais n'était pas arrivée
à onze couronnes européennes.

L'absence du couple américain
En l'absence des Américains

Tai Babilonia / Randy Gardner,
en raison d'une blessure de ce
dernier avant le programme
court, la victoire finale de Rod-
nina / Zaitsev n'a jamais laissé
planer de doute. Les champions
du monde en titre avaient déjà
fait grande impression dans le
programme court, où ils avaient
rallié tous les suffrages. Dans
l'arène olympique de Fieldhou-
se, qui n'affichait pourtant pas
tout à fait complet, le tableau
électronique indiquait dix fois la
note de 5,8 et huit fois celle de
5,9 pour le couple soviétique. La
note maximale n'a pu être attri-
buée en raison d'une légère hé-
sitation dans un des nombreux
exercices de portée. La médaille
d'argent est revenue au second
couple soviétique Marina Tcher-
kassova / Serguei Chachrai, qui
confirmait sa seconde place des II faut également relever la
européens. Les Allemands de magnifique quatrième place des
l'Est Manuela Mager / Uwe Be- Américains Caitlin et Peter Car-
wersdorff ont été les seuls à .ruthers. Agés de 17 et 19 ans. En-
pouvoir entraver dans une cer- core battus par le second cour-
taine mesure l'hégémonie russe. pie allemand de l'Est Sabine

Silvia a le mal du pays
Remigi von Biiren, l'entraîneur

de Silvia Brunner, n 'était pas du
tout satisfait de la performance
de la patineuse davosienne dans
le 1000 mètres, d'autant que sa
291 place arrivait après des clas-
sements tout aussi décevants aux
championnats du monde de
sprint de West Allis (17') et sur
500 mètres à Lake Placid (1 3').
«Si Silvia ne modifie pas radica-
lement son comportement, elle
ne deviendra jamais une pati-
neuse de classe mondiale. Il lui
faudra prendre une décision à ce
sujet , et rapidement». En fait , la
Davosienne souffre tout simple-
ment du mal du pays. Elle n'est
capable de se surpasser qu'à

L'exercice libre leur a permis de
prendre la troisième place finale
au détriment de Marina Pestova
/ Stanislav Leonovitch grâce à
une majorité de meilleures
places.

CONFIRMATION
DE GÔTEBORG

Les trois couples soviétiques
ont ainsi confirmé le verdict des
Européens de Gôteborg du mois
de janvier. Le fait qu'ils ne pu-
rent rééditer le triplé est no-
tamment dû aux progrès réalisés
par le couple de l'Allemagne de
l'Est. Mager / Bewersdorff avait
terminé second aux champion-
nats du monde de 1978. Mais ce
dernier était éloigné des com-
pétitions pour une année en rai-
son d'une blessure.

Davos, sur sa patinoire. Eu y  a
battu Ann-Sophie faemstroem
(4' à Lake Placid) et Makiko Na-
gaya (5e) qui, toutes , deux, l'ont
largement dominée dans le 1000
mètres olympique.

Remigi von Biiren a toutefois
fait  remarquer que, selon lui, la
course avait été partielleme nt
faussée par le vent à partir de la
quatrième série : «/e veux bien
croire que Silvia n'était pas dans
son meilleur jour. Je remarque
cependant qu'à West Allis, elle
avait perdu une seconde sur
Leah Mûller-Poulos. Ici, elle lui
a concédé 5"3. Ce n'est pas nor-
mal. »

Bass / Tassilo Thierbach lors
des pré-olympiques, les jeunes
Américains ont fait preuve
d'étonnants progrès.

Bass / Thierbach, à côté de
Christina Riegel / Andreas Ni-
schwitz, ont été les seuls à réali-
ser un triple saut individuel.
L'Allemande de l'Ouest Christi-
na Riegel, 14 ans, était l'unique
à tenter un triple toe-loop. Pour-
tant leur performance d'ensem-
ble était nettement inférieure à
celle présentée aux européens et
ils durent se contenter de la hui-
tième place finale.

Portrait des champions olymp iques
• IRINA RODNINA. - Née le 12 septembre 1949 à Moscou. Taille : 1 m 52. Poids :
48 kg. - Mariée à Alexandre Zaitsev, un fils. Profession : professeur d'éducation p hysique.
Palmarès : champ ionne olymp ique en 1972 avec Alexei Ulanov, 1976 et 1980 avec
Zaitsev. Championne du monde de 1969 à 1972 avec Ulanov, de 1973 à 1978 avec
Zaitsev, championne d'Europe de 1969 à 1972 avec Ulanov, de 1973 à 1978 et 1980 avec
Zaitsev. Cinquième des européens de 1968 avec Ulanov. - Entraîneur : Tatjana
Tarassova.
• ALEXANDRE ZAITSEV. - Né le 16 juin 1952 à Leningrad. - Taille : 1 m 78. Poids :
70 kg. Profession : profess eur d 'éducation physique. - Palmarès : depuis 1973 avec
Rodnina.

Ravie de sa médaille et demi après avoir accouche,
Rodnina rechaussait déjà ses

«Je voulais prouver qu'une patins pour préparer son retour à
mère de trente ans était encore la compétition,
capable de performances de ni- Toutes ses conversations con-
veau mondial. C'est pour cette vergent vers son fils Sacha, qui
raison et non pas pour battre un aura son premier anniversaire le
record que je me suis remise à la 23 février. «Par amour pour lui,
compétition après la naissance j 'ai volontairement renoncé à in-
de mon fils», déclarait Irina traduire des exécutions dange-
Rodnina, ravie de sa médaille reuses dans mon programme»,
olympique. «Mais après les déclarait-t-elle encore. Ce qui
mondiaux de Dortmund au mois adviendra après Dortmund n'est
d'avril, ce sera définitivement pas encore décidé. Mais quoi
terminé pour moi», ajouta-t-elle. qu'il en soit, la petite Soviétique
Au printemps dernier, un mois espère rester proche du sport.

......
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Je ne coûte que Fr. 26 500.—
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avec radio - essuie-glace

HJUmi et lave-glace arrière
glace chauffante,

i2r —̂°ErO m/ ŜiM^
ANNONCES DIVERSES

Exceptionnelle occasion à saisir

TOYOTA Land Cruiser
Station-wagon, 1978, 20 000 km. Valeur
neuve: Fr. 29 800.-. Prix à discuter.

Tél. 022/34 38 60, dès 19 h. 82-62843

Utilisez correctement
vos engrais, en maintenant la
fertilité de vos sols, par des

ANALYSES
DE TERRE

- Mesures physiques (humus - ph -
sel - granulo)

- Eléments directement assimilables
N03 - NH 4 - P - K - Mg - Ca - Fe -
Na-B

- Réserves du sol Ca - P - K - Mg - Mn -
N

Prélèvement et interprétation des ré-
sultats par un technicien.
Délais très courts (15 jours).

AGRO CONSEIL
Jacques Dorsaz 026/5 30 60

1926 FULLY

PARTIR EN AUTOCAR

* PÂQUES
PROVENCE - CAMARGUE
4-7 avril, 4 jours, Fr. 550.-
Arles, 3 nuits dans le même hôtel.
Toutes les chambres avec bain.

Circuit de la Camargue,
visite de Marseille
et du château d'If.

Renseignements et programme détaillés :
VOTRE AGENCE

DE VOYAGES HABITUELLE ou

M0NTHEY-V0YAGES
Rue des Bourguignons 8

Tél. 025/71 51 66

MONTHEY

DETTES
GESTION ET
ASSISTANCE
. EFFICACE Â

Je désire un rendez-vot
sans engagement.
Nom: , 
Prénom: 
Rue:
Localité: 

Nous nous rendons à
domicile.

La communauté d'Emmaùs
à Sion

débarrasse vos appartements

caves et greniers
Tel. 027/22 44 20

36-22073

Agence Peugeot
Aymon Frères
1961 Champlan

Occasions
Peugeot 305 GL, 79,
beige met.,.16 000 km
Peugeot 305 GL, 79
rouge, 41 000 km
Peugeot 305 GL, 79
rouge, 43 000 km
Peugeot 305 GL, 79
gris met., 54 000 km
Ford 2300 Ghla, 76
bleu met., 60 000 km
Ford 2300 S, 77
bronze met.
57 000 km
Datsun F2 coupé, 78
13 000 km

Tél. 027/38 26 94.

A vendre
A vendre
pour bricoleur

Volvo Ford Escort244 DL „oo
ssr""' """»•radio stéréo,
parfait état. m 027/22 53 56

Tél. 025/71 68 41 «36^100401
heures de bureau. .. ..Exceptionnel!

A vendre36-22068

jeep
neuve, J.5, exper-
tisée, 4,2 litres.
Prix cat. Fr. 21 500 -,
cédée à Fr. 17 300.-.

Tél. 021/87 16 77.
22-301380

MACHINES
A LAVER

linge - vaisselle A vendre ,
Retour d'exposition R 4
légèrement griffées. exp., Fr. 2000-

R 6 Combi
1974, peinture neuve,
exp., Fr. 3600-

«at Ê__WÊW__m Peugeot 204
mi break

î̂^y 
parfait état , exp.

fv T m Austin Allegro
X 1300 break

1 1978, 23 000 km, exp.
| Fr. 8200-

t-$y Volvo 245 break
^̂ "BBBjr^r̂ ^y aut ' 1976 ' parfait

^^^^^? état, exp.
Reprises, garanties,

pvflQ mhAÎQ 'acilités de paiement.

Facilités Tel nr?7/flR ai ?s

par mois 
12 mois minimum , _

Réparations A vendre a Sierre, c
toutes marques

de déplacement lUXUCUSC Vil

SAM VS Situation calme et ensoleillée.
Appareils ménagers Vue imprenable.

Sion
027/23 34 13 Pour tous renseignements, s'adresser à
021 /36 65 65 Agence immobilière Eggs & C"

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Rue de Villa 1, 3960 Sierre.

¦¦ ^̂ ^̂  ̂ Tél. 027/55 33 55, de 14 à 17 heures.

iftSfSÏT ffisMi Avenue de la Gare 29 > Martigny
MT/jB' W Y l \  " T B|i|jr Rue du Bour9 29. Sierre

\ÎS! BfV vous ProPose

leurs premiers tissus
printaniers et
2000 m de tissus divers
en 150 cm de large à

Fr. 4.-/m
Horaire d'ouverture :
Lundi au vendredi: de 13 h. 30 à 18 h. 30.
Mardi: ouvert aussi le matin de 8 h. 30 à 12 h.
Samedi: ouvert le matin de 8 h. 30 à 12 h.

Autres magasins à:
Lausanne, Payerne, Morges, Yverdon, La Chaux-de-
Fonds, Bulle, Saint-Gall, Wil , Lucerne, Bienne, Winter-
thour, Sursee, Thoune, Bâle, Berne, Schaffhouse.

500
Graven
stein
N° 9, 1 an.

Tél. 027/86 13 28.
36-21929

ĵfci AFFAiflesiyMoeiuenEs I

A louer
à Conthey-Plaine

appartement
rénové, de 5 pièces.

Ecrire à
case postale 147
1951 Sion.

36-3809

A vendre à Savièse

terrain
à construire
environ 800 m2.

Ecrire sous *
chiffre P 36-300399 à
Publicitas, 1951 Sion.

Studio
à louer à Slon
meublé
libre dès le 1" mars.

Tél. 027/23 36 64.
•36-300398

Privé cherche

une vieille
maison
avec un peu de ter-
rain, en dehors d'un
village en Valais.

Tél. 026/6 29 19.
85-415

On cherche à acheter
ou à louer

grange
ou local

des et Sierre.

Tél. 026/6 29 19.
85-145

Nestor Fo
Construction de chalets
1961 Haute-Nendaz

vendre

chalet neuf
4 chambres à coucher, cuisine, salon

3 petits lionceaux de 5 mois

syc

iài,

f̂ l̂k r . - .. ........ .*.... -.. Cherche à louer — '. !

Jjjjj 
AFFAIRES IMMOBILIÈRES 

J à la montagne HM

^̂ ¦¦¦ ^Htif ^H 
studio 

f ^

A louer
à Branson-Fully

appartement
de 2 pièces
meublé
Entrée tout de suite.

Oscar-Céramique-
Tapis, route du Sim-
plon 30, Sierre.
Tél. 027/55 16 16.

36-5024

A louer à Martigny

magasin
avec 2 vitrines
Tél. 026/2 32 23.
Marcel Moret, Martigny.

36-4646

Particulier achète

maison
ou villa
jusqu'à Fr. 300 000.-
(urgent!) Bex - Mon
they - Martigny.

Ecrire sous
chiffre 480581
à Publicitas, Vevey.

puuxnr
MONTHEY

- . g .sgsS

I \ ';
. r

y:'V ,

Venez découvrir nos

dans la galerie marchande
du 19 février au 23 février

Ces lionceaux sont nés
au zoo Marcel Beauverd

simple
2 personnes,
6 mois ou année,
Valais central.

Tél. 022/57 18 12.
'18-304320

publicité :
027/21 21 11

Pour connaisseur

chalet de village
entre Sion et Crans, construit vers
1660, intérieur modernisé, lave-
vaisselle, etc., aménagé avec goût,
cheminée, à vendre avec 30 000 -
comptant , solde en hypothèque.

Tél. 022/82 99 53, de prêt, le soir,
ou 027/38 11 95.

18-22006

Villas, maisons de vacances et apparte-
ments en copropriété exclusifs dans le
paradis de vacances DENIA sur la Costa
Blanca. Style mauresque rustique. Excel-
lente infrastructure. Prix fixes. Finance-
ment. Règlement via une banque suisse.
Visites par avion avantageuses en week-
end.
Apéro et Dia-Show tous les mardis et
jeudis 18 et 20 heures à l'avenue
Marc Dufour 19,1007 Lausanne.

f în pour catalogue en 
couleurs

fvlfl DENIA Costa Blanca
m NV 19.Î

DtfC
-W

A louer à Martigny, immeuble Folla
tères, chemin du Milieu 32

appartement 3 pièces
meublé ou non,
libre tout de suite, 3" étage

alors.. 3i ^ l / ^

XY0EX
Etanchéité du béton
par cristallisation

v*.
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De très nombreux sportifs se retrouveront ce week-end - 23 et 24
février - dans le chef-lieu du Pays-d'En-Haut à l'occasion du 7e

triathlon national de Château-d'Œx. Parmi les quelque 150
concurrents qui prendront part à la manifestation - sixième manche
de la coupe suisse ! - on attent notamment tous les membres de
l'équipe nationale.

Ce rendez-vous de Château-d'Œx revêt une importance toute
particulière aux yeux de M. Michel Pralong, chef de discipline.
D'une part parce que la station se trouve à l'origine même de
l'aventure du triathlon en Suisse ; d'autre part parce que la
compétition de cette année sera le dernier rendez-vous organisé avant
trois grandes rencontres internationales : Norvège-Suède-Autriche-
Allemagne-France-Suisse à Grindelwald (14-16 mars), France -
Suisse dans la région de Megève (18-20 mars) et Suisse - Norvège
dans la région de Narwick-Hammerfest. Les résultats de ce prochain
week-end seront donc très importants pour établir la liste des 5
athlètes qui participeront à ces différentes épreuves.

Placé sous la responsabilité
générale de M. Emest Cardis, de
Saint-Légier, ce T triathlon
national sera très largement
ouvert aux membres des caté-
gories « jeunesse » et «juniors».
Le programme a d'ailleurs été
volontairement conçu pour per-
mettre à un maximum de jeunes
de faire l'expérience du triathlon
à Château-d'Œx (inscription
jusqu'à jeudi auprès de l'office
du tourisme).

La matinée de samedi sera
marquée par les tirs à 300 et 25
mètres, respectivement au stand

bourg 19-2. Goupt
CP Zurich 8-2 ; 2
it 11-5.

CT-TOTO

des gagnants du
I" 7 des 16/17 I

des Moulins et au «Bois-
Bricod». L'après-midi vera se
dérouler le slalom géant dès 13
h. 30 sur les pentes de la Braye
puis le tir à air comprimé de la
catégorie «jeunesse alpine».

Le lendemain, dimanche, ce
sera d'abord les épreuves de
fond (EN-seniors, 12 km ; ju-
niors, 6 km ; jeunesse nordique,

Tennis de table: succès valaisans
au tournoi de la Riviera à Vevey

Le CTT Vevey vient d'organiser, avec grand succès, la quatorzième criée au Genevois José Armuna s'est
édition de son tournoi de la Riviera qui, cette année, était ouvert à attribuée un succès en double mixte
tous les pongistes romands et à leurs camarades bernois. Une et la victoire de Nicole Allgoewer en
compétition très importante par le nombre des concurrents, soit deux simple dames, précédent sa cama-
cents en provenance de quelque quarante clubs avec un total de 530 rade Mari Lou J acot

matches disputés sur les dix-huit tables mises à leur disposition. R D -

Les résultats Double dames, 7 paires : TT_mT f̂f !WVTImmmWmmm\
Série B 96 participants Classement : 1. N. Allgoewer/M. ¦b Û Ûr̂ ^r̂ r|
Classement : 1. T. Miller (Silver- &  ̂^""/^U \

R 
JTf^

Star) ; 2. J. Armuna (UGS). C ™l°mer <?*?n*e ̂ ' et *• Lau" 
rhflmniftnnare

Série C 132 participants : rmz/P Hauswu-th (Monthey). lsiàp ItiampiOIHiatS
Classement : !. F. Rossier (ZZ Double mixte 22 paires : 

 ̂ roman(ls d'hlVCr
Lancv) • 2 H GuEsisbere IBelo Q Classement : 1. J. Arnuma/M. L. lOIHtIIlUS U HlVCf

M. salie (si? g ( P)- 
K^^^M/M 

R ,„ST de natation
Série D 82 participants : schi/N Allgoewer (UGS/Mon.hey) ; 

Jj ïaj fé
Classement :1. J. Moser (Belp); 2. * \ 

C,he"x/
C
R Hauswirth (Mon- 3 ClarCIlS

(Ue)
"1"5" (M6yrin) 5- A- FUX SX) 

SCarpa'ett,/B- U"" Programme
Double messieurs 37 paires : £

ames " P P̂8»'" : SAMEDI 8 MARS :
Classement : 1. J. Perrollaz/B. /M„„i

S'm?V M i i»^* ?  ̂
Echauffement 

dès 
13 h. 30 ; début

Csernay (Rapid) ; 2. T. Miller/M. Monthey) ; 2. M. L. Jacot (Mon- des courses à 15 heures.

tï/Y P De^é',LL!\
atPa' <*•*» <* participants : Courses >̂

K̂ lt n L̂  ̂ Vh Classement : 1. F. Rossier (ZZ 1. 200 m libre messieurs
a«seme„t

P 
T B Csemav (Ra Lanc*> = Z A' DuriS (Bumplitz); 5. J. 2. 200 m libre dames

piS'̂ ro.ia ^S^  ̂

Cherix

(Mon,„ey, 
J 

200 m dauphin rieurs

DeZl^lm^  ̂
'' '" Une nouvelle fois cette compéti- 5. 200 m dos messieurs

S™ ™,uZL. • tion fut dominée Par les P°"g^tes 6- 200 m dos dames
cZemen?rî PB Repond (Re- &™™ \̂ 

se 
s°"! M

 ̂f * l' ™ ™ *™»° ™*f ™
nens) ; 2. R. Mitter (Lausanne) ; 3. Prières places. Cependant es 8. 200 m brasse dames
M Savcic (Sion) concurrents et plus spécialement les 9- 200 m 4 nages messieurs

concurrentes valaisannes se sont 10. 200 m 4 nages dames

BnlUfBÉtMtVLffif l

Les tournois
a l'étranger
• RANCHO MIRAGE. - Simple
messieurs, quarts de finale : Jimmy
Connors (EU) bat Harold Solomon
(EU) 7-4 6-2 ; Brian Teacher (EU)
bat Andrew Pattison (EU) 6-4 6-4 ;
Peter Fleming (EU) bat Guillermo
Vilas (Arg) 6-1 6-4 ; Gène Mayer
(EU) bat Hank Pfister (EU) 6-4 6-2.
• OAKLAND. - Simple dames,
finale : Martina Navrati lova (ap) bat
Evonne Goolagong Cawley (Aus)
6-1 7-6.

¦tU*)])HI t ¦ l̂ r|

Les matcheurs font le point
Au terme d'une année très active , les matcheurs de Viège ont fait le

point, lors de leur assemblée générale annuelle. Les débats ont été
dirigés pour la 3' fois par le président Wemer Rittler en présence de
42 membres actifs sur 70 que compte la société.

Il convient de relever que la situation financière de la société est
saine et qu'avec un mouvement de fonds de 83 000 francs , le caissier
a pu réaliser un modeste bénéfice de 280 francs. Quant au
mouvement des mutations et nominations, il a été important puisque
plusieurs membres du comité avaient présenté leur démission. Josef
Heizmann, moniteur des tireurs au pistolet, membre du comité
depuis 23 ans et président d'honneur de la section, avait formulé le
vœu de rentrer définitivement dans le rang. Imhof Richard prendra la
succession de Josef Heinzmann au poste de moniteur des tireurs au
pistolet. En outre, Tannast Markus devient chef technique en
remplacement d'Auguste Leiggener alors que Pius Ebener occupera
les fonctions de chef du mouvement juniors à la place de Josef
Antonioli, également démissionnaire. Relevons aussi que 5 tireurs ont
été cités à l'ordre du jour pour leur excellent comportement lors de la
fameuse finale d'Olten. Bringhen Peter, Kohlbrenner Fabian, Jerjen
Josef , Lehner Alfons et Tannast Markus, ont obtenu le titre de vice-
champion suisse au tir de groupes aux 300 mètres. Ils ont eu droit à la
petite channe souvenir et aux applaudissements de circonstance.

4 km) puis le tir à air comprimé
de la catégorie «jeunesse nordi-
que». L'après-midi enfin sera
marqué par une réception offi-
cielle à 14 heures et la procla-
mation des résultats, à 15 heures
sur la place de l'hôtel de ville.

Programme
SAMEDI 23 FÉVRIER 1980
0800 Ouverture du bureau des

course, grande salle.
0930 Tir à 300 m, stand des Mou-

lins.
Tir à 25 m, «Bois-Bricod»

1330 Slalom géant, La Braye.
1530 Tir à air comprimé, catégorie

Les courses en Suisse
• CRANS/MONTANA. - Coupe Léon Burrus, 120 participants. Slalom
géant, garçons : 1. Fabrice Danelutti (It) l'12"20 ; 2. Sergio Caiani (S) l'14"71.
Filles : 1. Olivier Berger (S) l'18"86 ; 2. Ariane Brupbacher (S) l'21"09.

Dames : 1. Corine Burrus (S) l'15"66 ; 2. Bénédicte Burrus (S) l'26"57.
Messieurs : 1. Guillaume Chappuis (S) l'03"90 ; 2. Ulrich Aspergen (Suède)
l'07"23 ; 3. Alessandro Colic (It) l'09"27 ; 4. Frédéric Herrmann (Fr) l'09"70.
Indigènes : 1. Jean-Pierre Favre l'09"18 ; 2. Raphaël Mudry l'll"98 ; 3. Eric
Schmidt l'15"96. Dames : 1. Barbara de Courten l'20"17.

illustrés avec la victoire de la paire
Nicole Allgoewer/Marilou Jacot en
double-dames. Cette dernière asso-

• BOBSLEIGH. - Une victoire de
Biobellina. Le Vaudois de Leysin
Silvio Giobellina a réédité son
succès de l'an dernier dans la coupe
du président, à Saint-Moritz. Le
classement : 1. Silvio Giobellina -
Pierre Dula - Oreste Chiavi - Franz
Isenegger (Leysin) 4'42"12 ; 2. Tho-
mas Caplazi - Armon Taisch - Erns
Berger - Heinrich Kraft (Saint-
Moritz) 4'42"54 ; 3. Ral ph Pichler -
Fabio Malnati - Sepp Kalin - Georg
Klaus (Herrliberg) 4'43"06.

«jeunesse alpine», dépôt
FVAV.

DIMANCHE 24 FÉVRIER 1980
0900 Fond : 12 km EN-seniors ; 6

km juniors ; 4 km jeunesse
nordique, dépôt FVAV.
(En cas de mauvais enneige-
ment, cette épreuve peut se
dérouler à La Lécherette).

1030 Tir à air comprimé catégorie
«jeunesse nordique», dépôt
FVAV.

1400 Réception officielle de la
presse et des invités, bâtimenl
communal.

1500 Proclamation des résultats. Cé-
rémonie de clôture , place de
l'Hôtel-de-Ville.

11. 400 m libre messieurs
12. 400 m libre dames

En fonction des nécessités, l'orga-
nisateur et le chef de natation
peuvent introduire des pauses dans
ce programme.

DIMANCHE 9 MARS
Echauffement dès 8 heures ; dé-

but des courses à 9 h. 30.
Courses N"

13 50 m libre messieurs
14 50 m libre dames
15 100 m dauphin messieurs
16 100 m dauphin dames
17 100 m dos messieurs
18. 100 m dos dames
19. 100 m brasse messieurs
20. 100 m brasse dames
21. 100 m libre messieurs
22. 100 m libre dames

Dès 14 h. 30 reprise des compé-
titions.
FINALES DES COURSES 13 A 22

Finale A, place 1 à 8; finale B,
place 9 à 16.
23. 5 x 50 m libre messieurs
24. 4 x 50 m libre dames

Classement au temps.

r J K m W m T^ ^Ê ^K ^Ê È Ê Ê Ê Ê^mmWmWÊÊÊÊAÎS^—
Les 500 miles
de Daytona Beach

Buddy Baker, 39 ans, a remporté
les 500 miles de Daytona Beach
auxquels il partici pait pour la 17'
fois.

En course, Buddy Baker a porté à
285,410 km/h. le tour le plus rapide
réalisé sur une piste américaine dans
ce type d'épreuve. L'ancien record
était détenu en effet depuis 1978 par
Lennie Pond, le classement :

1. Buddy Baker , Oldsmobile ; 2.
Bobby Allison, Mercury à 14" ; 3.
Neil Bonnet, Mercury à 1 tour ; 4.
Earnhardt, Oldsmobile ; 5. Benny
Parsons, Oldsmobile à 3 tours.

Prochaines courses en Valais

2 mars à Troistorrents
Cross des jeunes (4e manche)

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

envoyer à Martenet Guy, Vers-Encier , 1872 Troistorrents., Tél. privé :
025 71 10 41 (à partir de 17 h. 30).

Dernier délai : vendredi 22 février 1980.
Aucune inscription ne sera prise sur place.
La finance d'inscription de 3 francs par coureur est à verser au cep

19 - 8173 SC Troistorrents avec mention au dos du coupon cross des
jeunes.

Aucunes médailles ne seront décernées aux coureurs et sociétés
payant sur place.

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

La proclamation des résultats et la distribution des prix se fera
immédiatement après chaque épreuve.

Prix : tous les partici pants terminant l'épreuve recevront un prix
souvenir. Un prix spécial sera décern é aux trois premiers de chaque
catégorie.

CROSS DES JEUNES

Catégories Tour Distance Départ

Filles 1971 1,5 1,4 km 13.00
Garçons 1971 1,5 1,4 km 13 00
Filles 1970 1,5 1,4 km 13 20
Garçons 1970 1,5 1,4 km 13.30
Filles 1969 2 1,9 km 13.40
Garçons 1969 2 1,9 km 13.50
Filles 1968 2 1,9 km 14.00
Garçons 1968 ' 2,5 2,4 km 14.15
Filles 1967 2,5 2,4 km 14 30
Garçons 1967 2,5 2,4 km 14.45
Filles 1966 2,5 2,4 km 15.00
Garçons 1966 3 2,9 km 15.15
Filles 1965 3 2,9 km 15-30
Garçons 1965 3 2,9 km 15-45

Cette 4e manche est placée sous le patronage du Nouvelliste et F AV.

OVO-Cross x
Règlement : 6 catégories participent à ces éliminatoire s Ovo-Cross

(Fi lles 69-68, filles 67-66, filles 65-64, garçons 68-67, ga rçons 66-65,
garçons 64-63).

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 Tour Distance Départ

Filles 1964 3 2,9 km 15.30
Garçons 1964 et 1963 4 , 3,7 km 16.00

Ces deux catégories sont avec inscriptions gratuites , mais par contre
ne reçoivent aucun prix (souvenir et autre) .

SC Troistorrents

16 mars à Sierre
Neuvième course du Soleil
Départ Catégories Distances Prix

12.30 Ecolières C 72 et ap. 1.2 km 4-
12.40 Ecoliers C 71 et ap. 1,2 km 4-
12.50 Ecolières B 70-71 1.2 km 4.-
13.00 Ecoliers B 69-70 1,2 km 4.-
13.10 Ecolières A 68-69 1,2 km 4-
13.20 Ecoliers A 67-68 2,8 km 4.-
13.30 Cadettes B 66-67 2,8 km 5.-
13.40 Cadettes B 64-65 2,8 km 5.-
13.40 Dames 63 et av. 2,8 km 10-
13.50 Cadets B 65-66 2,8 km 5.-
14.00 Cadets A 63-64 5,6 km 5.-
14.20 Juniors 1961-62 5,6 km 10.-
14.40 Populaires 1960 et av. 8,4 km 12-
15.15 Vétérans 1940 et av. 11,2 km 12-
15.15 Actif s 1960 et av. 11,2 km 12.-

Lieu de départ : Auberge des Collines.
Vestiaires : école secondaire de Goubing.
Renseignements : chez Claude Antille , 3964 Veyras, tél. 027

55 34 65.
Inscriptions : au moyen du bulletin de versement, cep 19 - 3021,

club athlétique de Sierre, 3960 Sierre.
Indiquer , nom et prénom , année de naissance , catégorie, club.
N.B. Les coureurs licenciés ainsi que tous ceux ayant déjà 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'épreuve ; prix

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

Distribution des dossards : dès 10 heures , école secondaire de
Goubing.

N.B. Le dossard se porte sur la poitrine.
Remise des prix : prix souvenir : contre restitution du dossard , prix

spéciaux : à l'arrivée pour les catégories écoliers et cadets ; dès 17
heures pour les catégories dames, juniors , populaires, vétérancs, actifs.

Remise des feuilles de résultats : pour les écoliers, ecolières, cadets
et cadettes : dès 16 h. 15 au stand de distribution des dossards. Pour
les autres catégories : dès 17 heures, lors de la distribution des prix.

Proclamation des résultats : dès 17 heures : catégories dames,
juniors, populaires , vétérans, actifs.

Rallye de Suède
La tradition a été respectée dans

la trentième édition du rallye de
Suède, deuxième manche comptant
pour le championnat du monde des
rallyes, qui s'est disputé durant le
week-end entre Stockholm et Karl-
stad (29 épreuves spéciales).

L'épreuve a en effet été nettement
dominée par les pilotes Scandinaves,
la victoire revenant au Suédois An-
ders Kullang, récent quatrième du
«Monte Carlo », devant ses compa-
triotes Stig Blomqvist (Saab) et
Bjôrn Waldegaard (Fiat).

Les reunions
à l'étranger

ZABRZE. - Championnats de
Pologne en salle. Messieurs, hau-
teur: 1. Jacek Wszola 2 m 30
(meilleure performance mondiale de
l'année). Perche : 1. Wladyslaw
Kozakiewicz 5 m 50. 60 m haies : 1.
Jan Pusry 7"76. Dames : 1. Elzbieta
Krawczuk 1 m 92.

MOSCOU. - Championnats
d'URSS en salle. Messieurs. Hau-
teur: 1. Gennadi Belkov (URSS)
2 m 28. Longueur : 1. Valeri Podz-
luchni 8 m 12. Dames : 1. Valentina
Poluiko-Chramenko 1 m 94.

ROTTERDAM. Messieurs. Hau-
teur : 1. Ruud Wielart (Ho) 2 m 26.



"k
r&ffe | AFFAIRES IMMOBILIÈRES

•̂ -.i *;

\ 1A Caisse suisse d'assurance
T maladie et accidents

CONCORDIA
Les sections du Valais romand se présentent

• Sierre: Nicole Schôni, avenue des Alpes 11
Tél. 027/55 13 52 -22 85 77

• Sion: Emmanuel Chevrier, avenue de la Gare 32
Tél. 027/22 02 33

Otto Murmann, Blancherie 27 - Tél. 027/22 37 77

• Martigny: Valentine Perrinjaquet, Les Glariers ô
Tél. 026/2 18 38

• Monthey: Michèle Jodry, avenue du Simplon 20
Tél. 025/71 18 97

36-32595 ,

Un journal indispensable à tous

Jaguar XJ6 4.2. 6 cyl.. I5l kW (205 CV) DIN. Fr. 46500.- <£?ÎL^~~\ Avec un équipement encore plus luxueux:
Avec boite automatiquer Fr. 47900.- ^̂ Oèrs ^. Daimler Sovereign 4.2 FI .—^ Jaguar XJI2 5.3. 12 cyl., 211 kW (287 CV) DIN. lAfil IAR Daimler Double-Six 5.3 FI vi-faT rril^riavec boîte automatique. Fr. 59900.- J«VJHJ/-\ I\ Daimler Double-Six Vanden Plas 5.3 FI J/alUUCt ^

La nouvelle gamme Bauknecht des
appareils à encastrer «Prestige»

valorise encore tout linéaire de cuisine
La gamme plus diversifiée des années 80.

Design parfait , conception parcimonieuse d'énergie, confort pratique.

Lave-vaisselle à encastrer Hotte d'aspiration Four à encastrer Réfrigérateur-congélateur
GS 550 ED électronique DA 585 EB1500 GDKUH, Prestige combiné automatique.
Silence, économie et préve- 39-47 dB(A) seulement. Evacuation d'air intégrée (pas PCT 39. Capacité 380 litres,
nance. 5 programmes + 2 ventilateurs à régime rég- de vapeur en cuisine) et auto- Deux compresseurs. Réfrigé-
touche économique. Adou- lable en continu. Eclairage nettoyage catalytique. Face rateur 230 litres. Dégivrage
cisseur d'eau incorporé. anti-éblouissant de la surface frontale tout verre, porte à tout-automatique. Comparti-
Norme suisse. Face placable de cuisson. Evacuation ou double vitrage. Minuterie mentage de porte variable,
au décorde l'agencement. régénération. Escamotable. avec programmation électro- . CongélateutlSO litres. Congé-
Capacité 10 couverts stand- Face placable au décor de t nique. Gril infrarouge. Broche j , lation rapide. Compartiment
| ards + vaisselle de service. l'agencement ou bois naturel, t complète. Tiroirchauffe-plats. | de précongélation. Voyants
i t ? Inminpnv rio rnntrAlp C.rtn- a

!¦' " ' ¦' ' ;jJJ„.i.LuuU ĵ n * 
— 1

lm* j|| \ * trôle-froid extérieur, indépen- |
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; Surface de cuisson en céra- -:
-! mlque vitrifiée EMKB 44¦14 zones de cuisson avec pro- s
f tection antisurchauffe. Design f
}• exemplaire, robuste, facile -
i à entretenir. Réglage électro- i
-' nique en continu. -r.
i Avec coffret de commande
) à encastrer R 500, face plein '
jverre et lampe témoin. !-
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La nouvelle gamme d'appareils à encast rer de cette f
décennie vous propose 65 possibilités de conception •
et de réalisation de votre cuisine. Aujourd'hui déjà
pour demain. En toute qualité.

\

| 1"* Bon-Information
I Veuillez m'envoyer votre documentation sur tous les appareils à I
' encastrer D les machines à laver D et séchoirs D.

'i INom: 

I Rue, no: I

I NPA, localité: ¦ I ,

Arlressnr à Raiiknenht RA 570?; Hallwil "

Mayens d'Arbaz
(3 km d'Anzere)

chalet neuf de 6 lits
Terrain de 700 m2.
Autorisation de vente aux étran-
gers.

Pour visiter: 027/22 90 02
ou 027/38 28 69, privé.

36-258

A remettre au centre de Sion

café-restaurant
Situation de premier ordre.
Chiffre d'affaires intéressant.
Reprise le 1" septembre 1980.

Faire offre sous ch. P 36-900126
à Publicitas, 1951 Sion.

UN
ÉVÉNEMENT:
LA NOUVELLE
JAGUAR SÉRIE 3

Garage Emil Frey S.A.
Rue de la Dixence 83
1950 Sion
Tél. 027/22 52 45 - 22 98 98
Garage Gulf, J.-P. Vouilloz
1920 Martigny

r i

Théâtre de Valère - Sion

(7^ ~̂0\ Les
^P̂ ^̂  \ 21 - 22 - 23
\ \ÎÉ>>  ̂/ février
AW«W à20 h.30

présente sa GRANDE REVUE

î iiil̂ l̂̂ lll
tMriÉUihfaifHM

en 2 actes, 1 prologue, 12 tableaux, de

Irma Arlettaz
avec Jo-Johnny

Mise en scène : Jo-Johnny

Direction musicale: Erich Laiier
Prix des places: Fr. 1 6.— e t  19.—

Location : Grands magasins Coop City, Sion (service clientèle)
(Aucune réservation par téléphone)
Pas de réservation pour la matinée du 3e âge

L : , à
A louer à Sion, rue de Lausanne 67

A vendre à Vétroz. ... . un localmaison familiale M,n ™?IllctlaUll Idlllllldie (130 m2 environ) avec vestiaire,

de deux appartements douche et w c
Rez avec 3 pièces, étage avec 3 pièces Pouvant convenir pour salle de
et services. réunions, salle de sports, etc.
Terrain de 900 m2. Date d'entrée à convenir.
Fr. 270 000.-, hypothèque à disposition.

,„,.. . Agence immobilière
Ecrire sous chiffre P 36-22030 à Publia- Armand Favre, Sion.
tas, 1951 Sion. Tél. 027/22 34 64.

36-207

' Prêt
personnel
avantageux,
v discret et
.̂ rap ide A

Voici quelques exemples de notre tarif

Je désire un prêt personnel de

Crédit Mensualités pour remboursement en
12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- | 2113.75 1109.35 774.55 607.15

Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des mensualités
en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde de la dette en cas de décès.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine!

remboursable
par mensualités
de Fr. 

62 Fr
Je désire être servi
par la succursale CS suivante: 

Nom Prénom
NP/Localité Rue/No

Domicile précédent ^_^ 
Date de naissance Etat civil

Lieu o origu.̂  

Date de naissance Etat civil Profession 

Lieu oorig.,,.. * 
Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^actuel depuis I
Revenu mensuel IflUrfltotal | ^hzjH
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1/61» QU nOuVCaU 0 . A v e d e  Opel City Ami 8 RMW IRnP Opel Ascona Opel Kadett jeep Willys
* « » . j  i < Manta GT Volvo 244 L 1600 **"" ° DinW "W 1600 LS 1100 CJ5
9 rAHC010H0 MO I9 1*nnO 19?5 1977 1975 1975 75 , 62 OOO km , parfait 1973, 4 portes , par- 4 cyl , expertisée ,
Q i WJLWVlCMÇ» UV lU ivUU 18 xFr 41665 1977. 18 500 km. 18 x Fr. 455.55 18 x Fr. 211.10 18xFr 305 55 état , expertisée. fait état , expertisée. état de neuf.

,iM&M&k nar mois Fr. 11 000.-. par mois. par mois. par mois Fr. 5800.-. Fr. 2700.-.
JllHHP k par moib. K H Tél. 025/71 32 41 OU

JÉIP IIIil  ̂ Tél 025/71 71 31-32 Tél. 025/71 71 31-32. Tél. 025/71 71 31-32. Tél. 025/71 71 31-32. Tél 025/71 71 31-32 Tél. 025/77 12 56. Tél . 025/77 12 56. 71 32 37.
. 111» MB 1 36-2934 36-2934 36-2934 36-2934 36-2934 36-2889 36-2889 143.343.326

Une chance a saisir
des jeans seyants!
En pur coton. \ . jWjî »i»-,lga..j .j - ;i . . .

Les jeans de la Migros sont super,
c'est bien connu!

Leur qualité aussi. Et surtout leur prix!
(Ils sont vendus en divers coloris et tailles.)

il! i msK'i m :
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Pour elle:
jeans en velours côtelé
petites côtes. 25.-

rour lui:
jeans en velours côtelé
petites côtes. 25-

HUJ^A. »©E MIGROS
Dans tous les magasins de p - Qualité Choixmode CV et les mini-marchés V rr,X" uual,te - <*noix.
Vnnefe rie IR Suisse entière. ^̂  ̂ —_ .̂̂^̂ _^̂ _I v vy & i c ;  uc /a ^U/ JJ& LW / L / IWO . 

^^^̂ B« ¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦f ^̂ f̂ fBf f̂̂ faHH ^̂ HMi^̂^̂^̂^̂^̂^ î ^̂ a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HH^̂ ^iai ^̂ ^Ĥ ^l̂BHailll,,IIH
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Angleterre: r échec des Wolves
Les huitièmes de finale de la coupe d'Angleterre ont été

marqués par une sensation: l'élimination de Wolverhampton,
sur son terrain, par Watford, club de deuxième division dont le
président n'est autre que le chanteur pop Elton John. Déjà
qualifiés pour la finale de la coupe de la ligue, les Wolves
pouvaient prétendre être le premier club à fouler deux fois la pe-
louse de Wembley au cours de la même saison.

Devant 33 000 spectateurs,
Wolverhampton se heurta
pendant de longues minutes à
une défense qui ne commit
aucune faute. Sa dernière
chance de forcer enfin le bar-
rage devant les buts de Wat-
ford, s'envola à la 63' minute
lorsque l'Ecossais John
McAlle, qui venait d'entrer en
jeu, fut victime d'une fracture
de la jambe. Réduits à dix, les
Wolves ne parvinrent dès lors
plus à' résister aux contre-at-
taques de plus en plus vio-
lentes de Watford. Ils encais-
sèrent ainsi trois buts au cours
des dix-sept dernières mi-
nutes, dont deux marqués par
l'avant-centre Malcolm Pos-
kett. Sur l'ensemble de la ren-
contre, la qualification de
Watford n'est pas tellement
usurpée. Les Wolves ont en
effet joué un de leurs plus

Handball: Grasshopper
reprend le commandement

Grâce a une très nette victoire sur Yellow Winterthour
(24-12), l'équipe de Grasshopper reprend la tête du clas-
sement en ligue nationale A. En effet , les Zurichois qui
possèdent la meilleure ligne d'attaque du pays avec 305
buts ont de sérieuses chances de remporter un vingtième
titre national.

Pour BSV Berne qui doit une nouvelle fois céder un
point à Zofingue (19-19) les chances pour le titre sont
également réelles. Si les Bernois réussissent à s'imposer
durant les quatre dernières journées du championnat et à
garder le même nombre de points que Grasshopper un
match de barrage sera nécessaire pour attribuer le titre
national.

Autres résultats: Suhr - Ami-
citia 12-18, Zofingue - BSV
Berne 19-19, St. Otmar - Yel-
low - Winterthour 28-17, ATV
Bâle - Eclaireurs de Winter-
thour 17-23.

Classement: 1. Grasshopper
14-25 (305-230); 2. BSV Beme
25 (272-232); 3. St. Otmar 21;
4. Zofingue 16; 5. Ecl. Wint.
15; 6. Amicitia 12; 7. ATV Bâle
10; 8. Yellow Wint. 8; 9. Suhr 7;
10. Frauenfeld 2.

LNB: courte défaite
de Viège

La formation argovienne qui
effectue un deuxième tour re-
marquable a eu passablement
de peine à battre Viège 16 à
14. En effet, après avoir pris
un très modeste avantage en
première mi-temps (9-8), Aar-
bourg a eu beaucoup de chan-
ce de pouvoir finalement s'im-
poser.

Pour les Valaisans ce résul-
tat est encourageant et les
chances de se maintenir en li-
gue nationale B se concréti-
sent de plus en plus avec une
avance de six points sur

¦̂ rc .J -̂N.-T'^M wamw - . âa M̂ âam i icy.  nua^uanis. ucwnm ^n i r  
¦W^S^3 

¦S^H 
9ers)' pécout (Nantes), Rouver Devant un public clairsemé de

'̂¦ '¦ '- '¦
¦..^•m'im^m^m^m^m k̂ ŝits^m^m^m^m^mm  ̂ (Nancy), Stopyra (Sochaux) et 10718 spectateurs, Platini obte-

A l'instar d'Urs Niedermann, qui va scorer une nouvelle fois pour Zimako (St-Etienne). nait le premier but à la 21 • minute,
ses couleurs, Grasshopper n'a laissé aucune chance à Yellow 9 MARRAKECH - Match Inter- aPrès un raid en diagonale de
Winterthour. Photo Blld-News national amical: Maroc - Pologne garante mètres agrémenté de

¦ l-0 (0-0). But: 46" Jamal 1-0. ,rois ou <*uaXre tours de Passe"

mauvais matches de la sai-
son. Andy Gray, leur vedette,
fut neutralisée comme jamais
auparavant depuis son arrivée
à Wolverhampton.

Avec Malcolm Poskett, le
héros de ces huitièmes de fi-
nale a été, une fois de plus, le
rouquin de Liverpool Brian
Fairclough. Il y a une se-
maine, il avait réussi le «hat-
trick » en championnat. En
cours de semaine, il a marqué
contre Nottingham Forest, en
coupe de la ligue, un but qui
fut malheureusement insuf-
fisant pour assurer la qualifi-
cation de son équipe pour la
finale. Samedi enfin, il a score
à deux reprises contre Bury ,
battu par 2-0 devant 43 000
spectateurs.

En championnat, Manches-
ter United, d'ores et déjà
éliminé de la coupe, a con-

Mohlin qui a été sérieusement
corrigé par Làngasse Berne 16
à 9.

Autres résultats: Soleure -
Gyms Bienne 18-17, Liestal -
Akademinsk 23-22, RTV Bâle -
GG Berne 0-5.

Classement: 1. RTV Bâle
14-24; 2. Gyms Bienne 18; 3.
Lânggasse 16; 4. Liestal 16; 5.
Aarbourg 16; 6. Akademinsk
16; 7. GG Berne 13; 8. KTV
Viège 11; 9. Soleure 9; 10.
Môhlin 5.

Première ligue
Sur les bords du Léman, les

Romands se sont une nouvelle
fois inclinés face aux forma-
tions de la Suisse alémanique.
Toutefois, l'équipe de Lausan-
ne-Bourgeoise qui recevait
Wacker Thoune a été bien
près de l'exploit. Après avoir
effectué une très bonne pre-
mière mi-temps (8-6), la forma-
tion lausannoise qui manque
de condition physique a fina-
lement cédé dans les dix der-
nières minutes, permettant
ainsi aux Bernois de remporter
une courte victoire sur le
résultat de 15 à 14.

cédé un point à Stoke (1-1). Il
s'est ainsi rapproché à une
longueur de Liverpool, tou-
jours leader. Avec deux mat-
ches joués en plus, ses chan-
ces restent cependant limi-
tées, d'autant qu'actuelle-
ment, Liverpool semble con-
naître une excellente période.
Derrière Liverpool et Man-
chester United, l'écart est
déjà creusé. Troisième, South-
ampton accuse un retard de
quatre points avec... quatre
matches joués de plus que Li-
verpool.
CLASSEMENT
1. Liverpool 25 ,15 7 3 55-19 37
2. Manch. 27 14 8 5 41-20 36
3. Sout. 29 13 7 9 48 34 33
4. Arsenal 27 11 10 6 33-21 32
5. Ipswich 28 14 4 10 42-31 32
6. Nott. F. 27 12 6 9 40-33 30
7. Aston V. 25 10 9 6 32-26 29
8. Middl. 26 11 7 8 30-24 29
9. Cr. P. 28 9 11 8 30-30 29

10. Leeds 28 9 11 8 33-35 29
11. Norwich 26 9 10 7 41-38 28
12. Wolver. 26 11 6 9 30-30 28
13. Coventry 27 12 3 12 38-43 27
14. Totten. 27 10 7 10 33-38 27
15. W. Brom. 28 8 10 10 39-39 26
16. Man. C. 28 9 7 12 29-̂ 14 25
17. Stoke 27 8 8 11 29-36 24
18. Brigh. 28 8 8 12 35-44 24
19. Everton 27 6 11 10 30-36 23
20. Bristol 28 5 9 14 20-40 19
21. Derby 29 6 5 18 26-47 17
22. Bolton 25 1 10 14 18-44 12

Victoire logique de Bodeh
face à Crissier par 19 à 13. La
formation de la banlieue lau-
sannoise qui est actuellement
la meilleure formation roman-
de au classement a présenté
une nouvelle fois un jeu d'une
qualité bien médiocre.

Classement: 1. Boedeli
14-26; 2. Wacker Thoune 25;
3. Steffisbourg 21; 4. BSV Ber-
ne 2 18 ; Crissier 12; 6. Lau-
sanne-Ville 11 ; 7. Servette 8; 8.
US Yverdon 8; 9. Lausanne-
Bourgeoise 8; 10. Amis-Gyms
3.

Deuxième ligue
Au sein du groupe A, le 2"

tour de championnat est main-
tenant terminé. Avec seize
points, Viège 2 remporte la
première place et le droit de
participer à la finale pour le ti-
tre. Toutefois, il faudra encore
attendre le résultat du protêt
déposé par Nyon samedi der-
nier à l'issue du match Viège 2
- Nyon. Il semble à ce sujet
que les Vaudois n'ont aucune
chance, l'arbitre ayant validé
le but et précisé qu'il avait été
obtenu dans le temps régle-
mentaire.

Classement: 1. KTV Viège 2
10-16; 2. Nyon 14; 3. Lausan-
ne-Bourgeoise 12; 4. Servet-
te 2 8; 5. Petit-Saconnex 6; 6.
HBC Prilly 4.

Dans le groupe B, plusieurs
matches importants auront
lieu cette semaine pour l'attri-
bution du titre. Nous suivrons
en particulier Nestlé - US Yver-
don et Amis-Gymes 2 - Mon-
they. Il est certain qu'à l'issue
de ces rencontres, le titre du
groupe B pourra être attribué.
Actuellement, la formation de
Nestlé est la mieux placée
pour remporter la première
place. M.

refaire surface et les Azuréens
Sélection franÇ3iS6 passaient même de bien mauvais

* moments sous les coups de bou-
Seize joueurs ont été retenus toir d'un Rouyer qui plaçait sprint

par l'entraîneur national Michel sur sprint et qui affolait leurs dé-
Hidalgo pour le match interna- tenseurs. Après la mi-temps, à la
tional France - Grèce du 27 février 51" minute, les Nancéens devaient
à Paris. Ce sont: accomplir un nouvel exploit et

Gardiens: Dropsy (Strasbourg), creuser un peu plus l'écart par un
Ettori (Monaco). Défenseurs : Bat- exploit personnel de Rubio. Mo-
tiston (Metz), Lopez (St-Etienne), naco amorçait un retour avec un
Specht (Strasbourg), Tusseau but de Emon à la 85*, mais il était
(Nantes), Zambelli (Marseille). Ml- trop tard pour espérer revenir à la
lieu de terrain: Bathenay (Paris marque.
SG), Christophe (Monaco), Gen- Face à Brest, Saint-Etienne par-
ghini (Sochaux), Platini (St-Etien- tait un peu en dessus de ses
n«\ AM.**....»nt». I o/snrnn /An.  DOïï ï ï ih i  l i tPS

Ni Joe Gallagher (à gauche) ni Kevin Broadhurst (à droite) ne parviendront à empêcher Gerry
Armstrong (au centre) d'ouvrir le score pour Tottenham Hotspur qui s'imposera finalemen t par
3-1 aux dépens de Birmingham. Téléphoto UPI

La vingt-cinquième journée du
championnat a provoqué d'impor-
tants bouleversements. En effet,
dans le même temps que Monaco
et Nantes échouaient respective-
ment à Nancy (2-1) et Paris (1-0),
Sochaux l'emportait à Strpshourg
(1-0) et Saint-Etienne chez lui,
difficilement devant Brest (2-1).

Cet ensemble de résultats con-
tribue à resserrer les positions,
Monégasques, Stéphanois, Nan-
tais et Sochaliens se tenant désor-

, mais en deux points. Les grands
bénéficiaires sont bien entendu
les «Verts», revenus à un point de
Monaco, mais aussi Sochaux qui
compte le même total que Nantes
et dont la menace se fait de plus
en plus précise.

En présence de 6668 specta-
teurs, Nancy a fait preuve d'une
belle vitalité après une série de
contre-performances inquiétantes
et sa victoire sur Monaco lui sera
certainement bénéfique sur le
plan psychologique. Monaco en-
caissait le premier but à la 13° mi-
nute alors que le petit demi Martin
amorçait une attaque et servit Per-
drieau. Il passait alors le ballon à

, Antic qui reprit le centre de plein
fouet tandis que Ettori ne pouvait
esquisser aucun geste.

Monaco ne parvenait pas à

RFA: une coupe sans surprise
Après les sensations enregistrées en seizièmes de finale, les

huitièmes de finale de la coupe de la RFA n'ont pas procuré de
réelles surprises. Le seul fait notable est l'échec de Munich
1860, équipé de la «Bundesliga», à Homburg contre une équipe
de seconde division.

Le résultat (1-0) est conforme au déroulement de la partie.
Les Munichois - qu'il ne faut pas confondre avec ceux de
Bayern Munich - n'ont pratiquement jamais tiré au but. Les
12 000 spectateurs ont applaudi à la 69* minute l'unique but de
la partie obtenu par Bernd Beck d'un tir imparable. L'ex-inter-
nationai Kapellmann l'une des vedettes de Munich 1860, fut
souvent surpris en fâcheuse position. Apparemment, la
préparation de ses derniers examens de médecine influent sur
son rendement en football.

Le match le plus attendu se ver les visiteurs. transformation d'un penalty,
déroulait à Stuttgart. A la pause, la Beaucoup attendaient un échec
formation locale, menée 2-0, pa- de Fortuna Dusseldorf à Karls- Résultats des huitièmes de
raissait vouée à l'échec face à ruhe. Un " arbitrage cdtastrophi finale de la coupe de l'Allemagne
Eintracht Francfort qui avait ou- que faillit tout fausser. Vainqueur fédérale: FC Cologne - Darmstâdt
vert le score par Holzenbein et Dusseldorf a perdu dans l'aven- 3"1; Schalke 04-Osnabruck 2-0;
doublé son avantage grâce à Bor- ture son intérieur Thomas Allofs et Bayreuth-Langerwerbe, 5-2; Hom-
chers (42e). VFB Stuttgart se ré- son gardien Dreher tous deux ex- burg-Munich 1860, 1-0; VFB Stutt-
veillait dans l'ultime demi-heure et puisés. L'international Klaus Al- gart-Eintracht Francfort 3-2; Bo-
renversait la situation grâce à Vol- lofs inscrivit le but décisif à la 80* russia Dortmund - Bayer Urdingen
kert (60e) et Ohlicher (66" et 69e). minute. 2"1; sc Karlsruhe-Fortuna Dus-
Trop isolé à la pointe de l'attaque, Schalke demeure toujours un se|d°rf 3-5; Stuttgart Kickers-Of-
le Coréen Tscha Bum ne put sau- club où il se passe quelque chose. fenbach 2-5.

France: importants bouleversements
¦ : 

passe de haute volée. Survint
alors ce qui pendait au nez de
Saint-Etienne après que Rep eut
raté une nouvelle occasion de
donner définitivement de l'air à
son équipe à la suite d'un corner
tiré de la droite à la 47" minute par
Zimako. A la 54e, Honorine par-
venait à centrer de l'aile gauche,
Repellini, entré en place de Jan-
vion, déviait le ballon au passage
et Letemahulu qui joua finalement
à la place de Flbch à l'aile droite,
détournait adroitement dans les
filets de Curkovic.

Dès lors, et jusqu'au bout, les
Brestois eurent toutes les raisons
de croire à l'exploit jusqu'à ce pe-
nalty de la dernière minute par
conséquent. Un penalty bien cruel
pour les uns et miraculeux d'une
certaine manière pour les autres,

Grande soiree-debat
ce vendredi à Ayent

Les 18, 19 et 20 juillet de cette année le football-club Amicale-
Sportive d'Ayent fêtera son 25' anniversaire.

Un événement que les responsables préparent déjà avec un
enthousiasme tout particulier car ils tiennent à marquer cette
date avec faste.

Pour lancer cette fête de famille du mois de juillet les diri-
geants du FC Ayent se proposent, cette semaine déjà, de réveil-
ler l'enthousiasme des footballeurs et des sympathisants de
toute la région.

C'est ainsi que vendredi 22 février, la halle de gymnastique de
Saint-Romain accueillera une grande soirée-débat sur le football.

La soirée débutera à 20 heures. Elle comprendra deux volets:
1. la présentation d'un film FIFA sur les diverses coupes du

monde (cinquante minutes);
2. un débat public avec les thèmes suivants: l'équipe nationale,

le football régional, formation et recrutement des jeunes.
Cette soirée débat sera placée sous la direction de Jean-

Jacques Tillmann, chef de la rubrique sportive à la TV romande.
D'autres personnalités tels Norbert Eschmann, Jacques Guhl,
Léon Walker, Daniel Jeandupeux, Jimmy Delaloye, Eric Burge-
ner, Pierre-Albert Chapuisat et René Quentin participeront à la
cciraa ot au Hohat mil enivra

OUS

mais qui permettait à Rep de don-
ner une courte victoire à son
équipe.

CLASSEMENT
1. Monaco 25 17 3 5 49-22 37
2. St.-Etienne 25 15 6 4 53-35 36
3. Nantes 25 15 5 5 49-22 35
4. Sochaux 25 16 3 6 53-27 35
5. St.-Germ. 25 12 6 7 39-30 30
6. Strasbourg 25 11 4 10 35-35 26
7. Nîmes 25 10 6 9 33-36 26
8. Lens 25 10 6 9 32-36 26
9. Valenc. 25 10 6 9 28-32 26

10. Bordeaux 25 10 5 10 43-36 25
11. Laval 25 10 4 11 39-34 24
12. Angers 25 9 6 10 34-35 24
13. Lille 25 7 9 9 36-36 23
14. Nice 25 9 5 11 37-44 23
15. Nancy 25 9 3 13 38-44 21
16. Metz 25 7 6 12 25-37 20
17. Lyon 25 6 8 11 33-46 20
18. Bastia 25 8 3 14 24-34 19
19. Marseille 25 6 4 15 29-50 16
20. Brest 25 1 6 18 16-54 8

Entre le limogeage de l'entraîneur
et la démission du président, il y a
encore les sautes d'humeur des
joueurs. Le public se lasse. Ils
n'étaient que 7000 spectateurs
dans le grand stade de Gelsenkir-
chen pour assister à la rencontre
de coupe contre Osnabruck. La
saison dernière, avec l'aide de Al-
fred Hussner, cette formation de
seconde division avait eu son
heure de gloire en éliminant
Bayern Munich. Cette fois, force
est restée au seigneur. Schalke a
triomphé 2-0 bien que son stopper
géant, Russmann ait raté la



fHTI OFFRES ET
|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

H Helvétia
L'agence de Sion de la Société de secours
mutuels Helvétia cherche à engager, pour
le 1e' mai prochain ou pour date à convenir

une employée
Nous demandons:
- formation commerciale ou expérience

pratique du travail de bureau
- aisance dans le travail avec les chiffres
- apte à prendre certaines responsabi-

lités.

Nous offrons:
- un travail intéressant et indépendant
- une place stable
- des prestations sociales modernes.

En cas d'intérêt, vos offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, copie
de certificats et prétentions de salaire,
sont à adresser à la Société suisse de se-
cours mutuels HELVETIA, avenue de la
Gare 39, 1950 Sion.

22-2196

Eschler Urania S.A.
Fournitures générales pour l'automobile, l'équipement
de garage, l'industrie et installations hydrauliques, rue
de Lausanne 47, 1950 Sion
cherche

un collaborateur extérieur
pour la commercialisation des produits situés dans le
domaine hydraulique (moteurs hydrauliques, distribu-
teurs, pompes, vérins, tuyaux haute pression avec rac-
cords réutilisables, etc).
Ce poste conviendrait éventuellement à un mécanicien
ayant des connaissances en hydraulique ou à un dessi-
nateur en machines. i

un mécanicien
automobiles ou mécanique générale, pour notre atelier
freins et hydraulique

un vendeur magasinier
en pièces détachées automobiles

un apprenti vendeur
Nous souhaitons une expérience de la vente de pro-
duits analogues, une bonne adaptation aux problèmes
techniques, du dynamisme et un contact facile avec la
clientèle.

Langue maternelle française ou allemande avec de
bonnes connaissances de la deuxième langue.

Faire offres manuscrites. 89-44810

Les Services industriels
de la commune de Sierre

Uj désirent engager

g une apprentie
CO de COmmerCe (secrétariat)
£2 des apprentis

 ̂
électriciens 

de 
réseau

yj Nous offrons la possibilité d'acquérir,
gg par un apprentissage sérieux, une bon-

ne formation professionnelle.

DL Adresser offres de service manuscrites
^  ̂ à la direction 

des 
Services industriels de

la commune de Sierre, case post. 688,
3960 Sierre, jusqu'au 7 mars 1980.

36-50

La Compagnie de chemin de fer et
d'autobus SMC cherche, pour le
service du funiculaire, un

employé d exploitation
Les intéressés avec permis poids
lourds auront la préférence.

Faire offres écrites à la direction
SMC, à Montana.

36-7014

Commerce de produits alimentaires à
Sion engage

livreur-vendeur
pour desservir ses clients en Valais (lai-
teries, boulangeries, restaurants).
Demandons personne consciencieuse et
intéressée, sachant travailler seule.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec références sous chiffre
P 36-21945 à Publicitas. 1951 Sion.

Personnel féminin
est engagé par fabrique de pan-
talons.

Travail agréable sur machines à
coudre.
Semaine de cinq jou/s.
S'adresser à
Fabrique de vêtements Martigny S.A. (Bru-
nex), rue des Finettes 38, 1920 Martigny.

Tél. 026/2 28 42.
36-2438

Magro Uvrier cherche
- A- une caissière

- une responsable
pour le bar à café

- une aide
pour le bar à café

Semaine de cinq jours.

Faire offre par écrit ou par téléphone au
027/31 27 12, demander M. Follonier.

36-2021

Commerce de vins de la place de
Sion cherche

chauffeur-livreur
Entrée tout de suite ou à convenir.
Semaine de cinq jours.
Bon salaire, caisse de retraite.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-900133
à Publicitas, 1951 Sion.

Rôti de génisse
dans l'épaule

Bouilli de génisse
1er choix

Ragoût de génisse
1er choix

Viande hachée

Riz Uncle Ben's ia botte de 900 g 2.75

Ali-Cat « mn
Aliment complet pour chats, au foie la boîte de 400 g | ¦til

1

Vendeur
4 langues (anglais, français, allemand,
espagnol), cherche emploi à Sion.
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.

tV r̂̂ B l'i ffVnrmatiAn IV ' m^^

^^^W en Valais 
^Ŵ r

 ̂
agrol

¦ ADROL
^

BIERRE

cherche un

représentant
en machines

bien introduit dans les milieux touris
tiques et agricoles du Valais
(bilingue).

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae à
AGROL
Route de Sion 90. 3960 Sierre

*" notre succursale de Slon

Nous vous assurons une t

payés).

» p.us. «*. »»%s;r.«n «» o""*5

nous simplement au 027/«

SS-nta ire .

DENNHB S.A., - de -̂ 00. ^_

le kilo I 6.80

le kilo I 4.9U

le kilo I £.Ï)U

le kilo w« ™̂̂

D

Cherchons

jeune sommelière
Semaine de cinq jours
Service en rotation.

Tél. 026/6 22 67.



La Tour-de-Peilz
4-pièces
dans immeuble neuf
de 3 étages, route de
Chailly 14bis, avec
cheminée de salon,
cuisine agencée, bal-
con, cave, galetas.
Finitions selon votre
choix.
A vendre
Fr. 195 000.-.
Pour traiter, 20% en-
viron suffisent.

Veuillez prendre con-
tact avec nous pour
recevoir une docu-
mentation ou pour
visiter:
V. Granoli & Fils
Moulins 33, Vevey.
Tél. 021/51 40 37
heures de bureau
seul. 8 h. -12 h.
ou 14h. - 18 h.

22-16616

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 les
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 (Trento, Italie).
Tél. 0039461 Z67595 - 67521. 46-1916-36

f : : 1
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Cuisses I Bouilli
de poulet I sans os
congelées, Import

le kilo

Châteauneuf-Conthey
Devenez propriétaire de votre

APPARTEMENT
dans immeubles complètement
rénovés
avec une mise de fonds de Fr. 5000.- à
Fr. 10 000.-, le solde au moyen d'un crédit
à un taux favorable.

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

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

36-5202

A vendre
directement de notre fabrique en Italie

1er choix

le kilo

La Tour-de-Peilz
Rte de Chailly 14bis

6-pièces
au rez-de-chaussée
avec jardin privé et
clôturé, 4 chambres ,
1 très grand salon,
salle à manger de
42 m2 avec cheminée
de salon, cuisine
agencée, 1 salle de
bains, douche-W.-C,
W.-C.-lavabo, cave,
galetas. Finitions se-
lon votre choix.
A vendre
Fr. 295 000.-.
Pour traiter, 20% en-
viron suffisent.

Veuillez prendre con-
tact avec nous pour
recevoir une docu-
mentation ou pour
visiter:
V. Granoli & Fils
Moulins 33, Vevey.
Tél. 021/51 20 37
de 8 h. à 12 h.
ou de 14 h. à 18 h.

22-16616

La Tour-
de-Peilz

5-pièces
dans immeuble neuf
de 3 étages, route de
Chailly 14 bis, avec
cheminée de salon,
cuisine agencée, bal-
con, cave, galetas,
finitions selon votre
choix.

A vendre
Fr. 225 000.-
Pour traiter, 20% en-
viron suffisent.

Veuillez prendre con-
tact avec nous pour
recevoir une docu-
mentation ou pour
visiter:
V. Granoli & Fils
Moulins 33, Vevey.
Tél. 021/51 40 37
de 8 à 12 h.
et de 14 h. à 18 h.

22-16616

terrain a bâtir 1400 m2
Possibilité de construire deux bâtiments
Vente aux étrangers autorisée.

Ecrire sous chiffre P 36-900134 à Public!
tas, 1951 Sion.

Ermite
cherche à louer
à l'année ou à ache
ter

maison,
chalet
bicoque, même sans
confort.

Ecrire à
case postale 266
Mont-Blanc,
1201 Genève.

•36-300383

A louer à Martigny,
près dépôt Migros

appartement
de 4 pièces
Tout confort.
Libre début mai.

Tél. 026/2 31 60.

?36-400177

A vendre à Bex

maison
d'habitation
d un appartement
de 4 pièces
plus garages
et dépôts.

Tél. 025/63 22 48.
•36-400171

»

1er choix

El

Agneau frais
Gigot paré
et côtelettes

le kilole kilo

A vendre en bordure de la route
Grimisuat - Arbaz - Anzère, ait.
950 m, dans zone d'habitation in-
dividuelle, très belle situation

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».

3 fé»«er

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor-
Super

1.08

£onnaissez-vpus_i

C'est pourquoi on ne trouve pas les
moquettes Parade de Forbo dans
chaque magasin, mais uniquement
dans les meilleurs, spécialisés el
sélectionnés avec soin.

FULLY
Tél. 026/5 33 52

Outre-Vièze MONTHEY
VILLA 5'/2 pièces
dès Fr. 190 000.-.

S'adresser au 027/55 30 53
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A Sarajevo, il ne sera plus possible de tricher !
LES CORTICOÏDES et la tes-

tostérone, hormones qui
«déjouent encore tous les

contrôles médicaux, seront déce-
lables aux prochains Jeux olym-
piques d'hiver en 1984 à Sara-
jevo. Les professeurs Arnold
Beckett , un Britannique, et Ro-
bert Dugal, un Canadien, qui ont
grandement contribué à résoudre
le problème des stéroïdes anabo-
lisants, leur ont déclaré la guerre.
Dans quatre ans, assurent-ils,
avec les moyens dont ils dispo-
sent, ils seront en mesure de les
contrôler comme tous les autres
produits dopants sur la liste
interdite de la commission médi-
cale du Comité international
olympique.

Son président, le prince Ale-
xandre de Merode, membre du
CIO pour la Belgique, peut ainsi
mesurer le chemin parcouru
depuis que M. Avery Brundage lui
a permis de créer pour les Jeux
d"hiver de Grenoble en 1968
cette commission dont les règle-

1

ments font autorité dans le
monde sportif. Les stimulants,
les amphétamines, furent les
premiers que les contrôles médi-
caux surent déceler. Le sort des
stéroïdes anabolisants, ces pro-
duits qui gonflent la masse
musculaire mais non sans effets
catastrophiques sur l'organisme,
a été plus difficile à régler.

Les premiers procédés de
contrôle ne permettaient pas à
Montréal, il y a quatre ans,
d'obtenir le résultat d'une ana-
lyse avant huit jours. A Lake
Placid et à Moscou, le délai a été
réduit à 24 heures tant le labo-
ratoire olympique dispose d'un
matériel ultra-perfectionné.

Les vérifications peuvent être,
maintenant réalisées à partir du
même prélèvement d'urine et le
résultat aussi bien pour les
stimulants que pour les anaboli-
sants est communiqué à la
commission médicale du CIO, 24
heures après.

Le laboratoire de la polyclini-

que du village olympique de Lake
Placid dont l'équipement provient
du laboratoire du professeur
Dugal, de Montréal, dispose de
quatre spectromètres dont deux
sont de très haute sensibilité et
de treize chromatographes à
phase gazeuse. « Avec un tel
matériel, nous n'avons plus au-
cun problème pour les stimulants
et les anabolisants » se félicite le
prince de Merode.

La commission médicale du
CIO peut maintenant se lancer
dans une autre bataille : celle qui
consiste à parvenir à contrôler
les produits hormonaux qui, du
fait de la présence de ces
hormones dans le corps, sont
actuellement indécelables. « Nos
experts y travaillent depuis un
moment déjà et ils auront gagné
la bataille avant les prochains
Jeux olympiques », assure le
président de la commission mé-
dicale. « Après cela, je me
demande ce que l'on pourra

2̂? Lake 1
U Placid

1!  ̂ 80l J

Défaite
des Soviétiques
aux 10 km dames
De l'or pour
l'Allemande de l'Est

Barbara
Petzold

La victoire de la petite Allemande de
l'Est Barbara Petzold (1 m 57 pour 49
kg) n'a pas surpris les habitués des
compétitions internationales de fond.
Elle avait en effet été la principale
adversaire des Soviétiques lors des
championnats du monde 1974 à Falun,
où elle avait terminé deuxième sur 10
km. Derrière la Soviétique Galina
Kulakova avant d'obtenir une deu-
xième médaille d'argent dans le relais.
Il lui a cependant fallu six ans pour
confirmer ces deux performances.

Tant en 1976 à Seefeld qu'en 1978 à
Lahti, cette élève de l'ancienne cham-
pionne de RDA Christine Nestler, fille
de deux employés dans la coopérative
agricole de Hammer-Oberwiesenthal ,
avait terminé assez loin des meilleures.
Mais elle avait déjà annoncé la couleur
vendredi en prenant la quatrième
place sur 5 km.

SA CARTE DE VISITE

Barbara Petzold, née le 8 août 1955
à Oberwiesenthal. 1 m 57, 49 kg,
célibataire. Etudiante en médecine.

Principaux résultats : 2e du relais aux
championnats d'Europe juniors 1971.
2e 10 km et relais, 4" 5 km aux
championnats du monde 1974. 11e 5
km et T 10 km aux jeux olympiques
1976. 15e 5 km. 17e 10 km et 9e sur 20
km aux championnats du monde 1978.
1è,e 10 km et 4e 5 km aux Jeux
olympiques 1980.

trouver pour doper les athlètes et
que nous ne connaissons pas en
encore.» Le prince de Merode
a tenu à faire une importante mise
au point. « On a attrapé des
athlètes de l'Est aux contrôles
tout simplement parce qu'ils sont
loin d'être en avance dans ce
domaine a-t-il dit. Ils utilisent des
produits que, nous occidentaux,
n'utilisions plus depuis long-
temps.

« En réalité, a-t-il poursuivi, si
les Européens de l'Est obtiennent
des succès sportifs ce n'est pas
grâce au dopage, mais bien à
leur système de détection des
talents qui est largement supé-
rieur au nôtre ».

En ce qui concerne les
transfusions sanguines dont il fut
fortement question à Innsbruck,
le prince de Merode ne nie pas
que ce procédé peut exister et
qu'il bénéficie d'une impunité
totale étant donné qu'aucune
analyse ne peut le déceler.

« Mais nous pensons qu'il n'est
pas réellement utilisé car le
pourcentage de réussite est très
faible par rapport aux risques
qu'il présente, a-t-il dit. Il réussit
en effet dans seulement 30% des
cas et les risques cardio-vascu-
laires sont tels que personne ne
doit oser l'employer ».

Enfin, il a tenu à indiquer que le
CIO ne pouvait disposer de ses
propres structures de contrôle,
un appareil particulièrement
lourd, que seul le pays hôte des
Jeux peut mettre en place. « A
Munich, le personnel était alle-
mand, à Montréal canadien, à
Lake Placid il est américain et
bien entendu à Moscou, il sera
soviétique. Nous ne pouvons
faire autrement. Mais la commis-
sion médicale du CIO supervise
en permanence les analyses
pourqu'elles conservent toutes
leur crédibilité. Ce sera assuré-
ment le cas aux Jeux de Mos-
cou » a-t-il conclu.




