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cantons le privilège et la respon-
sabilité de régler leurs relations
avec ies Eglises. Elle porte donc
une atteinte grave aux autono-
mies cantonales, au système
fédéraliste.

A la veille du scrutin, il ne
faut pas oublier que, au cours
de la longue histoire de la for-
mation de l'Etat suisse, ce sont
des questions d'ordre politico-
confessionnel qui ont suscité les
plus pénibles affrontements en-
tre Confédérés, entre les can-
tons. Or, l'initiative déposée et
soumise à votation, si elle était
acceptée, pourrait compromet-
tre cet équilibre douloureuse-
ment acquis ; équilibre dont on
a pu mesurer la précarité, en
1973, lors de l'abolition des arti-
cles confessionnels de la Consti-
tution. Dans le domaine précis
de leurs relations avec les Egli-
ses, ce serait une erreur lourde
de conséquence d'imposer aux
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SÉPARATION DE L'ÉGLISE ET D

Non a une
ingérence inopp

A propos de l'initiative popu-
laire «concernant la séparation
complète de l'Etat et de l'Egli-
se» - qui n'a recueilli que
61 560 signatures - il faut
d'abord relever que les Cham-
bres fédérales (par 114 voix
contre zéro au Conseil national,
et par 38 voix contre zéro au
Conseil des Etats) recomman-
dent au peuple et aux cantons
suisses de la rejeter. Il n'est pas
inutile de souligner aussi que le
canton de Zurich, appelé à se
prononcer sur un projet sembla-
ble (le 4 décembre 1977), fut ca-
tégorique dans sa réponse, par
227 808 non contre 82 560 oui...

Il importe de dire un NON ré-
solu à cette initiative, car elle
constitue une véritable révolu-
tion sur le plan helvétique. En
effet , elle se propose de mettre
un terme à une tradition sécu-
laire - codifiée dans la Consti-
tution de 1874 - accordant aux

Votations
fédérales

neige, sole
tilles-du-Tc

L'ÉTAT

rtune
cantons des solutions centralisa-
trices, d'autant que chaque can-
ton, s'il le désire, peut modifier
à sa guise son régime ecclésias-
tique.

En réclamant la séparation
complète de l'Eglise et de l'Etat ,
l'initiative entend réduire le sta-
tut des Eglises à un simple sta-
tut de droit privé. Ce nouvel
art 51, s'il était admis par le
peuple et les cantons suisses,
éliminerait l'apport des Eglises
au secteur public, en matière de
valeurs religieuses, culturelles et
sociales; et il priverait l'Etat,
qu'on le veuille ou non, des bé-
néfices réels tirés de cet apport
des Eglises... Pensons ici à tous
les services d'aumônerie dans
les institutions publiques, hôpi-
taux, prisons, etc. Pensons éga-

Suite page 2
Pierre de Chastonay

conseiller national
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Demain cest dimanche
La liturgie ponctue l'année

et les heures, unissant le cul-
te de Dieu et l'amour du pro-
chain , qui ne font qu 'un. No-
tre éventail social s'est éten-
du et compliqué. Et notre
attention tellement chrono-
métrée que force nous est
d'assigner à la mémoire du
cœur les temps et les mo-
ments. Ainsi avons-nous
l'année de l'enfant, la jour-
née des mamans, la journée
des malades...

Maladies de rame
Or le Comité romand de la

journée des malades, créé en
1939, a décidé, il y a trois
ans, que cette «journée des
malades» s'étendrait à une
semaine - cette année celle
du 24 février au 2 mars -
précisément la première du
carême. Et il nous propose
les moyens de collaborer à
son œuvre :

1. Dire aux bien-portants
combien la santé est un
privilège.

2. Leur rappeler leurs de-
voirs à l'égard des malades.

3. Encourager les mala-
des.

4. Rappeler aux malades
leurs devoirs envers les au-
tres malades et ceux qui les
soignent.

5. Susciter l'intérêt pour la
profession d'infirmière.

J'ajouterais bien , si j'osais :
1. L'amour.
2. La prière et le sacrifice.
3. Susciter l'intérêt pour la

Vocation de servir Dieu dans
les pauvres, les malades, les
souffrants de toutes sortes.

Le même comité nous avi-
se que cette semaine on por-
tera une spéciale attention
aux malades psychiques.

«Plus grande est souvent
la détresse de ces malades et
de leurs familles. (...) Les
malades psychiques vivent

Comité cantonal du PDC

Vers une fusion
d'associations?

Hier soir, à Sion, sous la
présidence de M. Pierre Veu-
they, s'est tenue l'assemblée du
comité cantonal du PDC valai-
san.

A l'ordre du jour de cette as-
semblée, figuraient naturelle-
ment les objets soumis à vota-
tion populaire le 2 mars pro-
chain. Présentés par Mme Edmée
Buclin-Favre, l'initaitive sur la
séparation complète de l'Eglise
et de l'Etat, comme l'arrêté sur
l'approvisionnement du pays,
rencontrèrent l'unanimité du
comité cantonal du PDC (c'est-
à-dire un «non» catégorique à
l'initiative, et un «oui» sans
équivoque à l'arrêté).

Mais l'essentiel de ces déli-
bérations du comité cantonal du
PDC fut réservé aux «structures
du parti». A ce propos, une
constatation est d'abord émise
par M. Pierre Veuthey: une
sorte de «lacune» à l'intérieur du
parti est ressentie, en raison de
l'absence de structures à l'échel-
le du Bas-Valais.

Dès lors, une suggestion est
proposée à l'assemblée, à savoir:
une fusion des deux associa-
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en marge de notre société, si
bien qu 'ils se «cachent». Ne
serait-ce pas à nous de les
découvri r et de les aider? »

D'accord . Pensons à eux ,
plus fort cette semaine. En-
trons dans cet univers de la
douleur de loin la plus aiguë,
la plus crucifiante .

Aidons-nous, pour cela, du
bulletin paroissial de ce
mois. Quelques flashes sur
différentes formes de mala-
dies mentales. De la plus ré-

pandue - et qui ne l'a frôlée ?
- la dépression , le chanoine
Joseph Putallaz dit : «La dé-
pression aux mille visages,
c'est l'insatisfaction installée
à demeure, la résistance ner-
veuse qui 's'amenuise : un
vra i cancer de l'âme, à côté
duquel on passe souvent, in-
différent, énervé, impatient. »

Oui , leur plus grande souf-
france et d'être au désert -
un désert que nous les accu-
sons de fabri quer eux-
mêmes ; mais quoi d'autre
que l'égoïsme et la peur nous
barre le passage ?

Dans l'évangile de demain
nous voyons Jésus affronter
volontairement le désert où il
est «mis à l'épreuve par le
diable », disent saint Mat-
thieu et saint Luc; où il est
«avec les bêtes sauvages» ,
dit saint Marc . Lui qui «s 'est
chargé de nos infirmités» , je
crois qu 'au désert il porte la
croix des séparés mentaux ,
dans ce désert d'affection et
de relation , exposés aux ter-
rifiants démons de la
tristesse , aux bêtes sauvages
de leurs mortels fantasmes.

Oui , Dr Antoine Nussbau-
mer: «Plus il y aura de cha-
leur humaine dans notre so-
ciété, moins il y aura de ma-
lades mentaux. »

MM

tions du Bas-Valais. Ce qui
signifierait qu'il y aurait désor-
mais, au sein du PDC valaisan,
trois associations au lieu de
quatre.

Face à cette suggestion, le
comité cantonal décide que soit
d'abord nommée une commis-
sion pour étudier ce problème,
que soient ensuite présentées
des conclusions à un prochain
comité cantonal.

A ce sujet, il reste à souligner
que M. Bernard Premand, s'ex-
primant au nom du comité
cantonal de la Fédération des
JDC du Valais romand, «sous-
crit entièrement à la proposition
d'une fusion rapide entre les
deux associations du Valais
romand dans l'optique d'une ac-
tion concertée plus efficace
dans notre région».

Affaire à suivre... et séance
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Le face-à-face
- Monsieur l'ambassadeur, en

janvier 1974, à Djerba , MM. Bour-
guiba et Kadhafi signaient un accord
qui prévoyait , dans le contexte du
«Grand Maghreb», la fusion de la
Libye et de la Tunisie. Le 27 janvier
1980, à Gafsa , des Tunisiens -
comme l'ont dit vos auto rités -
armés et équipés par la Libye, ont
tenté par la force de déstabiliser le
régime en place à Tunis. Comment
expliquez-vous cela ?
- En janvier 1974, le président

Bourguiba s'est rendu à Djerba et a
signé, avec le colonel Kadhafi, un
document dans lequel était exprimé
l'intention de réaliser cette unité.
Nous avons compris, tout de
suite, que cette unité ne pouvait se

Propos recueillis par Alberto B. Mariantoni

faire et, par conséquent, nous ne moments d'incertitude: celui de
l'avons jamais réalisée. Cette fusion
manquée, le colonel Kadhafi ne
nous l'a jamais pardonnée. L'affaire
de Gafsa n'est donc que le résultat
de la politique de vengance que le
colonel Kadhafi a pratiquée à notre
égard depuis lors.
- Vous avez dit qu'à Djerba a été

signé un document dans lequel était
exprimé l'intention de réaliser l' unité
des deux pays et non un document
qui sanctionnait la véritable fusion.
Pouvez-vous nous éclaircir ce pro-
blème?
- C'est une question d'inter-

prétation. Pour les Libyens, il s'agis-
sait d'un document qui sanctionnait
une véritable fusion. Pour nous, il
s'agissait d'un document qui expri-
mait l'intention de réaliser cette
unité. Vous comprenez que ce n'est
pas de cette façon qu'on peut réali-
ser la fusion politique, économique
et sociale de deux nations différen-
tes. Pour nous, il s'agissait de voir un
peu quelles étaient les véritables
intentions du partenaire libyen et, en
même temps, d'analyser les pos-
sibilités réelles de cette fusion. En
effet, pour pouvoir réaliser l'union
des deux nations, il est nécessaire
que la base, et non le sommet
seulement, soit d'accord. Le sommet
peut proposer cela mais c'est au
peuple de le réaliser. A cet égard, je
peux vous dire que notre peuple n'a
jamais vu d'un bon œil les fusions
qui se réalisent entre les nations à
partir de décisions prises par les
chefs d'Etats uniquement.
- Donc, en princi pe, vous êtes

contre n 'importe quelle fusion entre
la Tunisie et la Libye ?
- Ce n'est pas exact. Sur le plan

du principe, nous ne sommes pas du
tout contre. Nous n'acceptons cer-
tainement pas une union telle que la
conçoit M. Kadhafi , mais nous ne
sommes pas du tout contre une
coopération élargie, approfondie,
entre les pays de cette région et entre
la Tunisie et la Libye. Mais nous
avons constaté, tout de suite après
Djerba, que c'était une chose
complètement impossible à réaliser
parce que dans l'esprit de M.
Kadhafi , l'unité entre la Tunisie et la
Libye devait se faire simplement par
le sommet, en 24 heures. Naturel-
lement, M. Kadhafi n'a jamsi avalé
l'histoire de Djerba. Actuellement,
en considérant qu'il a été «roulé»
dans cette affaire, n'ayant pas
réussi, par ce moyen, à construire
l'unité des deux pays, il se croit en
droit d'intervenir par d'autres
moyens...

C'est, en bref, ce qu'il a essayé de
faire à Gafsa. Vous connaissez le

Le cheval de Troie
n'a pas fonctionné
- Pour l'affaire de Gafsa , vous

rejetez la responsabilité exclusive-

es assaillants: u s agit, exclusivement ae
Ezzedine Charis, un opposant tunisien d
tisonniers interrogés - selon le récit des a

ment sur les Libyens. Mais vous
oubliez que parmi les assaillants il
n 'y avait que des Tunisiens et que,
en même temps, parmi les morts, on
a retrouvé le corps'de Ezzedine
Charris, un des plus importants
pa rtisans de Ben Youssef. Ne pen-
sez-vous pas que le véritable danger
pour votre régime est ce mouvement
d'opposition ?

- En effet, parmi les membres du
commando qui ont été tués ou cap-
turés à Gafsa, il y avait aussi un cer-
tain nombre de youssefistes.

Le youssefisme, en Tunisie, n'est
pas un secret... Je vous explique en
deux mots ce dont il s'agit. Le parti
de Bourguiba a traversé différentes
phases: dès la fondation du parti, en
1934, nous avons eu beaucoup de

1934, quand le président Bourguiba
lui-même a été éloigné, celui de
1938,' au temps du Front populaire,
et celui de 1952, lorsque nous avons
engagé la bataille définitive pour ob-
tenir notre indépendance.

A cette dernière époque (période
de la décolonisation), des tendances
se sont dégagées à l'intérieur même
du parti : la première, celle du prési-
dent Bourguiba, a accepté l'autono-
mie interne de la Tunisie, offerte par
la France, avant de prétendre à l'in-
dépendance totale ; la deuxième,
celle de Ben Youssef , alors secrétai-
re général du parti, n'accepta pas ce
compromis. Il voulait la lutte pour la
lutte. Ben Youssef considérait que
l'acceptation de l'autonomie interne
pouvait constituer un pas en arrière ;
Bourguiba, par contre, était convain-
cu, et les faits lui ont donné raison,
que l'autonomie interne ne pouvait
que déboucher automatiquement sur
l'indépendance totale de notre na-
tion.

A partir de ce moment, nous
avons eu un certain nombre de pro-
blèmes avec les youssefistes: il y a
eu une certaine lutte à l'intérieur du
mouvement mais, tout de suite
après, Ben Youssef a été complète-
ment désavoué par le parti et il a dû
s'exiler. Naturellement , certains de
ses partisans sont toujours là. Dans
le passé, il y a eu aussi des gens qui,
se réclamant de ses idées, ont parti-
cipé à des complots contre l'Etat tu-
nisien, comme celui de 1962 ; au-
jourd'hui, il y a encore des nostalgi-
ques qui se réclament des mêmes
idées.

Pour la Tunisie, bien entendu, ces
gens ne représentent pas un danger
immédiat, mais c'est dans ce milieu
que M. Kadhafi recrute ses merce-
naires.
- Donc si nous acceptons votre

thèse sur l'intervention libyenne,
nous devons aussi considérer que les
assaillants comptaient énormément
sur la force que pouvait représenter
le mouvement youssefiste à l'inté-
rieur du pays?
- Ils le croyaient Ceux qui ont or-

ganisé le coup de Gafsa et ceux qui
y ont participé croyaient que les
youssefistes avaient tellement d'au-
dience dans le pays qu'ils pouvaient
renverser le régime et assurer la re-
lève. Ils se sont tous trompés : cette
fois le cheval de Troie n'a pas fonc-
tionné !
- Mais vous admettez tout de

même qu 'en Tunisie existent des
gens qui , n 'étant pas d'accord avec
le régime en place, se rangent parmi
les opposants?
- Dans n'importe quel pays exis-

tent des opposants au régime en pla-
ce. Les oppositions existent égale-
ment en Tunisie mais, comme vous
le savez, tous les opposants, excep-
tion faite des youssefistes qui sont
une infime minorité, ont manifesté
leur soutien au président Bourguiba.

Puis, a Gafsa, âpre!
res tunisiens maîtr
ur place; les autres
ur. La bataille de C
le calme revenu s

M. Mahmoud Maamouri.

Toutes les délégations de (opposi-
tion se sont prononcées ainsi: «Si
nous avons des problèmes à régler
avec le gouvernement, nous les ré-
glerons entre nous ; nous n'accepte-
rons jamais que l'on vienne ' de
l'extérieur pour résoudre nos problè-
mes. »

Pétrole et chantage
- Quels genres de problèmes

avez-vous actuellement dans votre
pays?
- Un pays qui, comme la Tunisie,

a choisi la voie du développement,
ne peut pas ne pas avoir de problè-
mes. Les problèmes sont multiples,
c'est vrai, mais avec notre persévé-
rance, nous continuerons à les
résoudre. En tous les cas, le problè-
me le plus important en ce moment
est celui de l'emploi. M. Kadhafi ,
même dans ce domaine, a cherché à
profiter de la situation. Nous avons
un surplus de main-d'œuvre, c'est
connu, et nous avons une certaine
migration de gens qui travaillent en
Europe et, depuis quelques années,
en Libye. Parmi la masse des tra-
vailleurs tunisiens en Libye, M.
Kadhafi essaie de recruter, par des
moyens légaux et illégaux, des mer-
cenaires ou des personnes disposées
à collaborer avec lui. Je vous donne
un exemple : il y a des gens qui ren-
trent en Libye sans passeport, attirés
par le gain facile que ce pays, grâce
au pétrole, offre à tous les gens ; une
fois entrés dans ce pays, la plupart
de ces gens sont arrêtés par la police.
C'est là que commence le chantage.
Ils leur disent : ou bien vous collabo-
rez avec nous, ou bien on vous garde
en prison. C'est avec ces méthodes
que Kadhafi recrute les «opposants»
à notre régime ! Il a cru, un moment
donné, qu'il y avait un nombre suffi-
sant d'«opposants» qui allaient sou-
tenir son action et même dans ce do-
maine il s'est trompé. Le peuple tout
entier - y compris l'opposition so-
cial-démocrate et celle intégriste - a
été unanime autour de la figure de
notre président Notre peuple ne se
vend pas au plus offrant !

Le «parent pauvre»
- Jusqu 'à main tenant , nous avons

analysé d'un poin t de vue moniste
tout ce qui aurait poussé le
gouvernement de Tripoli a appuyer
le commando de jeunes Tunisiens
dans l'affaire de Gafsa. Nous avons
vu aussi que les facteurs déter-
minant de l'action, calculés par les
assaillants et sur lesquels - selon
vous - ils comptaient beaucoup, se
sont révélés, sur le terrain , complè-
tement erronés. Né pensez-vous pas
que si l'on ne veut pas accepter la
thèse de la folie générale du Gou-
vernement libyen , il pourrait y avoir ,
par exemple, d'autres motifs qui, à
première vue, n 'ont pas encore été
analysés?
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- N'oubbez pas une chose, Ka-
dhafi s'est toujours considéré - et je
crois qu'il a dépassé ce stade -
comme le fils spirituel de Nasser. Il
se réclame de Nasser, il a adopté la
philosophie de Nasser dans le
monde arabe. Cette idée, c'est la
réunification de la nation arabe. Ce
qui est tragique dans cette affaire,
c'est que l'élève a dépassé son
maître. Kadhafi se croit quelqu'un
de beaucoup plus important, quel-
qu'un qui a une mission beaucoup
plus vaste, beaucoup plus élargie
que celle qui, à l'époque, était
endossée par Nasser.

II se sent investi de cette mission
et de son esprit, il se sent autorisé à
réaliser cela. En ce qui concerne la
Tunisie, étant donné que la Tunisie
est son voisin, c'est la première proie
de Kadhafi. C'est dans la logique des
choses. M. Kadhafi va en Ouganda,
au Soudan, au Tchad, en Centra-
frique, en Irlande; pourquoi n'irai-
t-il pas eh Tunisie? Vous me
demandez ' s'il pourrait y avoir des
motifs autres que ceux que j'ai déjà
mentionnés, qui auraient pu pousser
M. Kadhafi à agir dans celte affaire
de Gafsa. Et ' bien, certainement,

:. '• qu'ils existent!
Nous avons, par exemple, un

problème avec Kadhafi qui concerne
le plateau continental et nous
sommes! en train de déposer notre
dossier à là Cour internationale de
justice de La Haye. Nous avons aussi
un problème d'eaux territoriales. Le
plateau continental, naturellement,
c'est le pétrole... vous comprenez, il
estime qu'il n'en a pas assez et que
la Tunisie ne doit pas en avoir... La
Tunisie ne doit pas en avoir parce
que, selon lui, elle doit rester dépen-
dante; elle doit rester le «parent pau-
vre».

En outre, il y a la structure de la
Tunisie; les ports tunisiens; la
Tunisie en elle-même, avec son

SEPARATION DE L

Non a une ingérence inopportune
Suite de la première page
lement aux communautés reli-
gieuses, à leurs activités sociales
et charitables, à leurs services
en faveur des jeunes et de la fa-
mille. Pensons enfin à l'ensei-
gnement religieux à l'école...

Certains voient dans la sépa-
ration complète de l'Eglise et de
l'Etat un remède absolu à «l'in-
terventionnisme» des Eglises
dans quelques domaines de la
vie politique ou étatique ; d'au-
tres attendent de cette sépara-
tion le renouveau d'une Eglise
qui ne serait plus soumise au
pouvoir civil ou à l'argent, d'une

Le parti socialiste valaisan com-
munique :

Au niveau du principe, les socia-
listes ont toujours souhaité la sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat. Ce-
pendant , ils ne peuvent souscrire
sans réserve à l'initiative actuelle-
ment soumise au scrutin populaire.
Cette dernière est formulée de ma-
nière trop rigide. Elle entraînerait,
dans un délai de deux ans, une rup-

EGLISE ET DE L'ETAT

peuple qui représente, pour M.
Kadhafi , quelque chose de très allé-
chant. C'est clair que tous ces motifs
peuvent, dans une certaine mesure,
avoir contribué à convaincre M.
Kadhafi à passer à l'action, mais,
croyez-moi, ses désirs ne deviendront
jamais des réalités. Il n'arrivera
jamais à réaliser ses plans.

Nous serons toujours prêts à le
recevoir.
- A part l'affaire de Gafsa , y

a-t-il aussi d'autre tentative s de dés-
tabiliser votre régime que nous ne
connaissons pas?
- Bien sûr. Il a téléguidé des dé-

tournements d'avions, il a envoyé un
commando pour tuer des per-
sonnalités politiques de notre pays,
etc.
- Pourriez-vous être plus précis

concernant cette politique sub-
versive que vous reprochez à M.
Kadhafi ?
- Certainement. Je vais vous

énumérer quelques-uns des actes qui
ont été dirigés contre nous: pendant
le mois d'octobre 1975, un avion-
cargo en provenance de Tripoli in- tons les bras croisés en attendant

i traduisait à Tunis une quantité de
. caisses scellées, comme courrier
. diplomatique (voilà comment les

Libyens utilisent la valise diploma-
tique) pleines d'armes dissimulées
sous une pile de livres destinés au
Centre culturel libyen à Tunis; en
mars 1976, des tireurs libyens ont été
arrêtés alors qu'ils s'apprêtaient à
assassiner au moyen d'armes spé-
ciales acheminées, comme toujours,

Eglise qui retrouverait son vrai
sens, une Eglise dépouillée, ai-
dée par les dons volontaires de
ceux qui y sont véritablement
rattachés. En fait, cette initiative
porterait surtout un coup sévère
au travail, à l'activité des Egli-
ses. D'ailleurs, même dans les
cantons de Neuchâtel et de Ge-
nève, une séparation aussi tran-
chée n'existe pas (la reconnais-
sance d'intérêt public demeure,
comme reste la possibilité de
prélever un impôt ecclésiasti-
que, même si le paiement de
celui-ci en est facultatif) .

En conclusion, il importe de
dire NON à cette initiative, car

ture de toutes les traditions liées à
l'Eglise régionale et cantonale. C'est
là son handicap majeur.

Le parti socialiste valaisan
laisse donc la liberté de vote pour
cette initiative estimant que, sur
cette question, chacun doit pouvoir
se déterm iner en fonction de ses
convictions personnelles et de son
appréciation de l'apport des Eglises
dans notre société.

par la valise diplomatique, le
premier ministre tunisien, M. Hedi
Nouira; en 1978, on a découvert
d'importantes quantités d'armes in-
filtrées de Libye; des avions tuni-
siens ont été détournés en janvier
1979 et en janvier 1980 sur Tripoli
sans que les autorités libyennes
donnent suite à la demande d'extra-
dition formulée par la Tunisie... Je
pourrais continuer, mais je pense
que tout cela peut vous donner
l'image de ce que j'ai voulu vous
expliquer.
- Vu les menaces qui pèsent sut

votre tête, comment pénsez-vous
vous défendre contre ce pays dans le
futur?
- Dans sa politique, la Tunisie

s'est toujours voulue une nation
pacifique et qui a toujours préféré
rester sur la défensive. Elle n'a pas
de vues expansionnistes, mais bien
sûr, chaque fois que nous serons
attaqués, nous ripostons avec la
même vigueur, comme nous l'avons
démontré à Gafsa. Bien entendu,
cela ne veut pas dire que nous res-

une autre attaque; au contraire, nous
sommes en train de nous équiper
dans le domaine strictement mili-
taire afin de faire face à n'importe
quelle menace en provenance de
l'extérieur.

Si, pour le futur, M. Kadhafi veut
encore essayer de s'interposer dans
nos affaires intérieure, croyez-moi,
nous serons toujours prêts à le re-
cevoir. Et, cette fois, encore mieux !

les cantons, depuis des siècles,
ont su et pu régler parfaitement
la qualité et la densité de leurs
rapports avec les Eglises. II im-
porte de dire NON à cette initia-
tive, puisque rien ne justifie une
brutale et inopportune ingéren-
ce du pouvoir fédéral en un do-
maine si délicat. La paix confes-
sionnelle du pays n'est pas le
fruit d'une situation désormais
acquise, mais le résultat conver-
gent de ces efforts multiples qui
caractérisent précisément un
fédéralisme actif et créateur.

Pierre de Chastonay
conseiller national

Oui à la nouvelle réglementation
de l'approvisionnement du pays.

Les socialistes va laisans estiment
judicieuse et indispensable cette dis-
position en matière de défense na-
tionale économique et d'approvi-
sionnement du pays en biens et en
services d'importance vitale.

Ils en recommandent sans réserve
l'acceptation.



Le Salon international de l'automobile de Genève fête son cinquantenaire

1980: un millésime retentissant!
Chaque année - et ce depuis plusieurs décennies - le Salon

international de Genève prend des allures de grande fête de
l'automobile, où se retrouvent les constructeurs du monde en-
tier, attirés par une aubaine rare : la possibilité d'exposer leurs
produits sur territoire neutre, politiquement certes, mais sur-
tout industriellement.

Ainsi, alors qu'une cote à la baisse a contraint certains sa-
lons étrangers à adopte r un cycle biennal , celui de Genève
suscite, année après année, une fa veur croissante du public et
des exposants. De même, si une certaine tradition voulait na-
guère que les constructeurs présentent leurs grandes nou-
veautés dans le cadre de «leur propre » salon (Fiat à Turin ,
Renault à Pa ris, etc.), on constate aujourd'hui que le Salon de
Genève renforce chaque année son rôle de «pép inière» d'in-
novations et de modèles inédits.

Cette évolution se poursuit, réjouissante et prometteuse ; et
si l'on y ajoute le fait que ce prochain Salon international de
l'automobile de Genève sera le 50", nul doute que 1980 s'ins-
crira dans les annales comme un millésime tout à fait remar-
quable. Le dynamique état-major du salon a tout fait pour
cela, comme il s'en est expliqué lors d'une conférence de
presse tenue à Genève et présidée par M. François Peyrot.

Comme le précise M. Peyrot, la
mention «50e » ne signifie pas que le
salon a ouvert ses portes durant cin-
quante années consécutives, mais
bien qu'il en est à sa cinquantième
édition. Une mini-incursion dans ce
qu'il convient d'appeler «l'histoire»
nous montre qu'en fait le premier
Salon de Genève eut lieu en 1905. Il
n'était alors «que» national et fut ré-
édité sous cette forme en 1906 puis
en 1907, à Zurich cette fois.

Il fut ensuite abandonné et ce
n'est qu'en 1923 que se constitua, à
Genève, un comité ayant pour but
l'organisation d'un salon interna-
tional. Celui-ci vit le jour en 1924 et
depuis lors il ouvrit ses portes cha-
que année, sauf bien sûr durant les
années de guerre. C'est de ce salon-
là, donc, qu'on fête aujourd'hui le
cinquantenaire.

Nouveau record
Malgré ce bel âge - ou peut-être

justement grâce à lui - l'édition 1980
marque un nouveau record. Comme
le révèle M. Rodolphe Huser, direc-
teur, les demandes de surface ont at-
teint 42429 m 2. Un record absolu qui
fait regretter, une fois de plus, que le
salon du jubilé n'ait pu être organisé
dans le nouveau palais des exposi-
tions, qui n'abritera la grande ren-
contre genevoise qu'à partir de 1982.
Ce regret traditionnel étant évoqué,
toumons-nous vers les chiffres
«contemporains», fort éloquents on
le verra :

Au seuil
d'une ère

A l'heure où les automobilistes
ont une prunelle rivée sur leur
ja uge d'essence et l'autre sur leur
portemonnaie , on peut se de-
mander si pa rler de «grande fête
de l'automobile » ne relève pas
d'une euphorie coupable...

On remarque pourtant que le
contexte économique dans le-
quel va s'ouvrir ce 50" salon
s'avère moins sombre qu'on ne
pourrait l'imaginer. En fait , com-
me le souligne M. Rivier , prési-
dent de l'Union profesionnel-
le suisse de l'automobile
(UPSA), les immatriculations de
voitures de tourisme dans notre
pays ont battu un nouveau re-
cord en 1979. en dépit d'événe-
ments internationaux peu rassu-
rants. Cette progression a atteint
3,5% par rapport à 1978, laquelle
était déjà une année record.

Sans doute faut-il nuancer ce
chiffre. Pour les cinq premiers
mois de 1979, le marché a accusé
une progression de 23,5% par
rapport à la période correspon-
dante de l'année précédente.
Cette avance a donc sensible-
ment fondu dans les mois qui
suivirent.

Et pour 1980? «Bien malin
qui pourrait annoncer l'évolution
du marché », répond M. Rivier ,
qui se contente de noter que les
affaires du mois de janvie r seaffaires du mois de janvie r se les accords intervenus récem- brandi, 24 ans, fils d un juge d ms-
sont situées à un nivea u «nor- ment entre Peugeot et Citroën, ^^ ^0,n?.,,,'. a  ̂arrête dans la
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verser cette tendance, il faudrait prestigieux , on se trouve au seuil M . , .,
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La surface totale des stands d'ex-
position représente cette année
34500 m 2, répartis comme suit : voi-
tures de tourisme 23600 m 2 ; carros-
series spéciales 1200 m2 ; cycles et
motocycles (ils reviennent toutes les
années paires) 2000 m2 ; accessoires,
équipements de garages 5500 m2 ;
littérature, associations et divers 600
m2 ; expositions spéciales 1600 m2.

Quant aux marques qui se parta-
geront ces stands, elles sont cette
année au nombre 1121 ! Ce qui
donne : voitures de tourisme 85 mar-
ques ; carrosseries spéciales 16;
cycles et motocycles 43 ; accessoires,
équipements de garages 909; lit-
térature, associations et divers 68. Le
tout représentant non moins de 27
pays.

Premières mondiales
à profusion

Voilà pour la quantité... En ce qui
concerne la qualité, qu'il nous soit
permi de l'évoquer par quelques...
chiffres également: ce 50e Salon
nous promet 28 premières mondiales
parmi les voitures de tourisme, 4
chez les carrossiers, 16 au rayon ac-
cessoires et équipements de garage
et 5 dans le secteur motos. Soit au
total plus de 50 premières mondia-
les, agrémentées de quelque 80 pre-
mières suisses! Comme on le voit,
c'est donc vers un prestigieux salon
que nous conduit la simple «ac-
tualité automobile ».

nouvelle
nique du marché, elle ne saurait
être que momentanée.

En réalité, rappelle M. Rivier,
les pays producteurs continuent
à annoncer des augmentations
de prix de leur pétrole brut; il
faudra donc bien se satisfaire de
prix plus élevés à la colonne.

On peut en déduire que les
automobilistes devront s'adap-
ter... en même temps que leurs
véhicules.

Il convient néanmoins, parmi
les facteurs ayant contribué au
fléchissement du marché lors des
sept derniers mois de 1979, de
considérer aussi l'engorgement
du marché de l'occasion. Avec
un coefficient de reprises tour-
nant régulièrement autour de 0,9
(9 occasions reprises pour une
neuve vendues), il est évident
que les vendeurs se sont montrés
prudents , devant toujours surveil-
ler avec attention leur stock
d'occasions. Certes, si l'on consi-
dère que ce sont les grosses cy-
lindrées qui posent le plus de
problèmes à l'occasion, on abou-
tit à la conclusion que tout s'im-
brique... La boucle est bouclée.

De son côté, M. Peyrot, pré-
sident du salon, remarque que la
conjoncture conditionne aussi
une restructuration aux niveaux
industriel et commercial. Avec

50 ans...
pour tous les goûts

Et ce n'est pas tout... La célébra-
tion du 50e anniversaire, qui prendra
les formes les plus diverses, confé-
rera un lustre encore accru à cette
manifestation déjà brillante. Chef du
service des relations extérieures, M.
Edward A. Gobits ne se prétend pas
exhaustif lorsqu'il présente un toui
d'horizon des événements devant
marquer ce 50°. Et pourtant..

On annonce tout d'abord une im-
posante exposition rétrospective, al-
lant de 1924 à nos jours et réunissant
voitures de tourisme et de course,
deux-roues, affiches, pièces méca-
niques, etc., sans compter de nom-
breuses présentations historiques
mises sur pied par les exposants sur
leurs propres stands.

Comme de coutume, les philaté-
listes ne seront pas oubliés, puisque
sous le titre de «Motorphilex 80»,
une exposition spéciale présentera
d'extraordinaires collections sur le
thème de l'automobile. En outre, les
PTT ont émis pour l'occasion un
timbre spécial d'une valeur de
80 centimes.

Pour les historiens et les artistes
sera mis en vente un livre commé-
morât.! d'excellente facture, repro-
duisant notamment, en couleur, les
50 affiches successives du salon.

Parmi les curiosités, citons encore
une exposition qui ne manquera pas
d'attirer l'attention de tous les an-

Les Juifs
mal aimés
en Suisse?
ZURICH (ATS). - Même si 78% de
la population de notre pays est
d'avis que les Juifs sont semblables
aux autres Suisses, mis à part leur
religion, 19% des personnes inter-
rogées lors d'un sondage d'opinion
en Suisse sont d'avis que les Juifs
«n'appartiennent pas à notre peu-
ple». Une grande majorité , soit 83%
des Suisse alémaniques et 63% des
Romands, estime cependant que les
Juifs suisses font partie de la
communauté helvétique. Il s'agit là
de résultats d'un sondage de l'insti-
tut « Isopublic» auprès de 339
personnes en Suisse, réparties par
cantons proportionnellement à leur
population . Pour ce sondage, effec-
tué du 11 au 16 février à la demande
de la Gazette juive de Zurich (Israé-
litisches Wochenblatt), 166 hommes
et 171 femmes, 164 protestants et
157 catholiques ont été choisis dans
toutes les classes d'âge. Le but de ce
sondage est de «constater combien
fortement les préjugés contre les
Juifs sont ancrés dans la population
suisse et sur quoi ils se basent ».

Pour l'élimination
des barrières
architecturales

L'Association suisse des invalides
demande une fois de plus la sup-
pression des barrières architectura-
les dans le domaine de la construc-
tion et des obstacles techniques dans
les transports en commun. L'As-
sociation suisse des invalides sou-
haite également que dans les plans
d'études des écoles, polytechniques
fédérales et dans ceux des techni-
cums on introduise un enseignement
sur la construction sans barrière
architecturale. Dans ce domaine, les
cantons sont invités à édicter des
prescriptions concernant l'élimina-
tion des barrières architecturales
dans tous les bâtiments publics
analogues à celles de la Confédé-
ration.

Association suisse des invalides

• ROME. - M. Alessandro Ali-

ciens chasseurs d'insignes du «bon
vieux temps»:.il y verront une col-
lection réunissant non moins de
1700 insignes ! A faire rêver...

«Hors les murs»
En ce qui concerne les manifesta-

tions «hors les murs», signalons un
concours de décoration de vitrines
auquel participèrent quelque 70 com-
merçants genevois ; un concours de
dessin destiné aux écoliers ; des réu-
nions «rétro» qui permettront de ras-
sembler tous ceux qui, depuis plu-
sieurs décennies, ont contribué au
succès du salon ; une exposition
d'affiches organisée sur la place du
Molard et qui remontera non pas à
1924 mais carrément à 1905 ; etc.

Pat ailleurs, les responsables du
salon ont encore voulu marquer le
cinquantenaire en offrant une am-
bulance tout-terrain au Comité inter-
national de la Croix-Rouge (voir NF
de jeudi). Ce véhicule sera d'ailleurs
exposé au salon, avant d'être expé-
dié au Pakistan.

Enfin, le «chevalier de la route »
du mois de février se verra offrir un

Le premier Salon international de l'automobile de Genève, en 1924, eut lieu dans des baraquements
provisoires érigés sur la p laine de Plainpalais et reliés au bâtiment électoral (à gauche) pa r une passerelle
munie d'un trottoir roulant. Dans ce vénérable immeuble, en effet , étaient exposés les deux-roues.

Photo musée du Vieux-Genève

ur on s aperçoit actuel- rapport ciure atu... ci ren-
iement, à la suite de la tiers est en constante dimi-
publication partielle des ré- nution. On marche vers le
sultats de l'enquête opérée deux pour un.

Les moyens
des rentiers suisses (3)
(Voir NF des 21 et 22 février
1980)

La recherche de l'équité
est un des exercices les plus
difficiles qui soit. L'arbitraire
y préside le plus souvent
pour la raison bien simple
qu'on ne peut agir autrement
parce qu'on manque de do-
cumentation de base.

L'AVS n'a pas échappé à
la règle. En fixant ses presta-
tions, qui ont d'ailleurs évo-
lué dans de fortes propor-
tions depuis son origine, on a
fait recherche d'équité, tout
en ne négligeant pas, dans
une certaine mesure, l'impor-
tance des cotisations versées
par et pour chacun en parti-
culier et aussi le statut pro-
pre de chaque rentier. On a
aussi tenu compte de l'évolu-
tion dans le temps par un
procédé de revalorisation des
cotisations.

On a ensuite créé deux
échelles de prestations, l'une
pour les rentes de couples,
l'autre pour les rentes sim-
ples, les premières représen-
tant le 150% des secondes.
En plus on a limité les pres-
tations dans le cadre d'une fonds qui lui sont nécessaires
fourchette située entre un pour remplir son rôle, avec
plancher et un plafond. De ce en plus l'appui de la Confé-
fait , les classes aisées ont été dération et aussi le produit
appelées à payer des cotisa- des capitaux du fonds de
lions de solidarité en faveur réserve et de régulation,
des gagne-petit. Les données d'ordre dé-

Tout cela a été jugé équi- mographique deviennent ain-
table, bien que relevant de si des éléments essentiels de
jugements arbitraires. jugement. Et l'on sait que le
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séjour à Genève durant le salon.
Pour le reste, ce 50e salon offrira

tout ce qui jusqu 'ici a contribué à
son succès, notamment une superbe
tombola dotée de treize voitures,
d'une valeur totale de près de
200000 francs.

Du 6 au 16 mars
Notons pour terminer que le Salon

de Genève sera inauguré le jeudi 6
mars par le président de la Confé-
dération, M. Georges-André Cheval-
laz. Il fermera ses portes le di-
manche 16 mars à 19 heures. Inno-
vation cette année : la première ou-
verture nocturne aura lieu le premier
vendredi déjà , soit le 7 mars, la se-
conde étant fixée au mercredi 12.
Cette nouvelle répartition, meilleure
semble-t-il, devrait permettre à da-
vantage de personnes encore de par-
ticiper à une véritable fête de l'auto-
mobile, en visitant ce qui s'annonce
d'ores et déjà comme un «super
salon ». Nous reviendrons bien sûr
sur ce dernier dans notre tradition-
nel numéro spécial qui paraîtra le
6 mars.

J.-P. R

par l'Institut de sociologie de
l'université de Beme, que le
statut financier de la majo-
rité des rentiers AVS est bien
meilleur que ce qu'on imagi-
nait.

Cette heureuse constata -
tion va donc très proba-
blement influencer l'orienta-
tion future de l'AVS dans le
sens d'une amélioration des
rentes minimales, ce qui
provoquera l'abandon des
augmentations proportion-
nelles adoptées jusqu 'ici. On
aboutira ainsi à une com-
pression de la fourchette dans
laquelle s'inscrivent les ren-
tes. Ce sera peut-être là un
pas vers l'uniformisation ul-
térieure de celles-ci dans la
conception de la similitude
des besoins vitaux.

Est-ce équitable? Nul ne
peut le prétendre.

Car chaque augmentation
des rentes de tout ou partie
des bénéficiaires pose un
problème de financement.
Or on sait que, du fait du
princi pe de la répartition , ce
sont les personnes active s
qui procurent à l'AVS les

Pour créer l'affiche du 50e
Salon, on a fait appel au célèbre
peintre suisse Hans Erni, à qui
l'on a demandé de s'exprimer
sur l'une des plus importantes
mutations de ce siècle. La
création de l'artiste montre que
la roue a multiplié le pas de
l'homme. Erni a symbolisé cette
idée par un homme dont la
course physique est démultipliée
grâce à la roue, à tel point qu 'il
parait presque avoir des ailes.

Dès lors une planification
à long terme devrait être
envisagée, qui devrait s'ap-
puyer sur une éclosion rapi-
de des deuxième et troisième
piliers de la prévoyance,
quitte à adopter entre-temps
un régime transitoire d'aide
aux rentiers les plus démunis
de la génération actuelle.
L'AVS retrouverait ainsi ,
avec le temps, son rôle cons-
titutionnel , celui de la cou-
verture des besoins vitaux du
rentier.

En facilitant l'accession à
la propriété immobilière par
exemple, on permettrait aux
futurs rentiers d'alléger leur
budget d'un poste souvent
important , celui du loyer. Il
est probable que les banques
qui , quoi que certains en
disent, sont conscientes de
leur rôle social, apporteraient
leur appui à une telle orien-
tation.

L'AVS se trouve ainsi pla-
cée devant des problèmes
étages dans le temps, mais
sur lesquels on dispose main-
tenant de données de base
suffisantes pour en apprécier
l'ampleur et les incidences.
Mais il convient de se souve-
nir toutefois que, même dans
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l'accent essentiel de la politi-
que sociale a porté parfois

i, x ._ : :__:..sur u autres
C'est là ;
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Médecin de garde. - Téléphone N°111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Lathion, tél. 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest , tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3" âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service me'dico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. — Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse.tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc.. 24 heures sur 24. tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N° 28, 2' étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Centre permanent d'Informations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00.
T.axl Saint-Léonard! - Service jour et'
nuit, tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-
di, 17"à T9 h:f mercredi 15 à 19 h., jeudi;
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à'
17 h.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
CPM , centre de préparation au ma-
riage. -Tél. 55 44 33. Rencontres avec
un couple tous les vendredis dès
20 h. à l'hôtel de ville de Sierre, entrée
ouest, 2' étage.

PARIS : affaiblie.
Dans le sillage de Wall Street , la bourse
parisienne s'est repliée sur un large
front.

FRANCFORT : ferme.
Sous la conduite des valeurs bancaires ,
les plus-values l'ont emporté sur un
large front.

AMSTERDAM : affaiblie.
Tous les secteurs se sont modérément
effrités , dans un marché maussade.

Total des titres cotés 184
dont traités 126
en hausse 36
en baisse 55
inchangés 35
cours payés 351

Tendance générale irrégulière
bancaires plus faibles
financières bien soutenues
assurances irrégulières
industrielles plus faibles
chimi ques plus faibles
obligations suisses soutenues
obligations étrangères à peine soutenues

CHANGES-BILLETS

France 39.— 41. 
Angleterre 3.6O 3.85
USA 1.58 1.68
Belgique 5.45 5.70
Hollande 84.— 86. 
Italie 18.50 20.50
Allemagne 92.75 94.75
Autriche 12.95 13.20
Espagne 2.20 2.50
Grèce 3.75 4.75
Canada I.37 1.47
Suède 38.— 40.—
Portugal 3.— 4.—
Yougoslavie 6.75 8.25

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 ne 5 francs.
Samedi 23: Wuilloud, tél. 22 42 35 et
22 41 68.
Dimanche: Duc, tél. 22 18 64.
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 Sion et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sèdunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24, " Garage des Alpes,
Conthey, Praz et Clivaz, jour et nuit
tél. 36 16 28.
Service dépannage du 0,8%„. - Télé-
phone 22 38 59.
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 S ion. -
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
lions sur rendez-vous, avenue de la
Gare 21, salle N° 24, le lundi et le
vendredi après midi et le mardi soir,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverture:
les mardis et mercredis de 15 à 19 h.,
les jeudis et vendredis de 14 à 18 h.
Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
'heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc, couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x 7 m.
Taxis de Sion. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
disco dansant. Tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.

BRUXELLES : en baisse.
Tous les compartiments ont cédé du ter-
rain sous la conduite de Sofina et Union-
Minière.

MILA N : affaiblie.
Toutes les valeurs industrielles onl
poursuivi leur mouvement de baisse
durant une bourse peu animée.

LONDRES : affaiblie.
Toutes les grandes valeurs de la cote onl
cédé quelques pence, dans un volume
de transactions calme. .

Comme on pouvait s'y attendre , cette Winterthur-Ass. po
séance de bourse de veille de week-end n 'a Zurich-Ass port
pas apporté de grands changements à la Brown, Boveri port
cote. Dans un volume de transactions en Ciba-Geiev port
augmentation par rapport à la séance pré- Ciba-Geigy nom
cédente, une grande pa rtie des valeurs indi- Fischer port
gènes a dû comptabiliser de légers dégage- lelmoli
ments. Dans le secteur affaibli des bancai- Héro
res, on remarque le gain réalisé par les Landis & Gvr
actions de la BNS qui avancnt de 30 francs Losineer
à 900. Les financières , par contre, se sont Globus port
bien comportées sous la conduite des titres Nestlé port
d'Interfood B et des deux Inter-Pan. En Nestlé nom
revanche , les Biihrle porteur, bien disposées Sandoz port
ces derniers jours, ont dû abandonner un Sandoz nom
peu de terrain. Les titres des secteurs des Alusuisse port
assurances et des industrielles n 'ont pas Alusuisse nom
particulièrement brillé aujourd'hui. Dans le Sulzer nom
détail, on note le recul des Winterthur por- Allemagne
leur, Roco porteur, Sandoz porteur, SIC AEG
porteur et EG Laufenburg. En contrepartie , BASF
les deux Zurich , Hero porteur et Ateliers de Baver
Vevey sont un peu meilleurs. Daimler-Benz

Dans le reste de la cote, les certificats Commerzbank
américains s'échangent à la très bonne Deutsche Bank
parité de 1 fr. 65 pour un dollar et le marché Dresdner Bank
des obligations termine cette semaine sur Hoechst
une note assez soutenue. Siemens

PRIX DE L'OR (ICHA NON COMPRIS)
Lingot 34 700.— 35 (
Plaquette (100 g) 3 470.— 3 :
Vreneli 205.— .
Napoléon 245.— i
Souverain (Elisabeth) 260.— ;
20 dollars or 1210.— 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-
dilic, tous les vendredis, samedis et
dimanches de 22 à 3 h. Tél. 88 23 42.
Patinoire. - Samedi: 14 h. à 16 h 30 et
20 h. 30 à 22 h. public. Dimanche- 9 h30 à 11 h. 30, 14 h. à 17 h. et 20 h 30'
public.

Swissair port. 795
Swissair nom. 795
UBS 3780
SBS 424
Crédit Suisse 2480
BPS 1970
Elektrowatt 2400
Holderbank port. 580
Interfood port. 5525
Inter-Pan 22
Motor-Columbus 710
Oerlikon-Bùhrle 2900
C" Réassurances port. 6025
Winterthur-Ass. port. 2480

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites cham-
bres communes tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de file. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 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-
tianv. tél. 2 32 32.
Dépannage Jour et nuit. - Ephrem
Bourgoz, garage Elite , tél. 2 32 32
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée
gallo-romain (expo archéolog.), ouvert
tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à
18 h. (lundi excepté).
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: Mm* 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-
tigny: réunion tous les merciedis à
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mirdi de
15 à 17 h., mercredi, de 15 à 171». et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.

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

Votre
journal

Suisse
Brigue-Viège-Zermatt
Gornergratbahn

USA et Canada
"S) Alcan Alumin.
35 050.— Amax
3 530.— Béatrice Foods

225.— Burroughs
265.— Caterpillar
280.— Dow Chemical

1 260.— Mobil Oil

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

21.2.80 22.2.80
100
875
785
790
3780

Pharmacie de service. - Pharmacie
Canaux, tél. 71 21 06.
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. Marmlllod, 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'Information de
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre Fitness du Chablais. - Tél.
71 44 10, piscine chauffée , saunas, so-
larium, gym, ouverture de 8 à 21 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel , à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.

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

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

Anthamatten, tél. 46 22 33; dimanche
24:Burlet46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler
le numéro 111.

Central Naters, tél. 23 51 51 ; dimanche
24 : Meyer, tél. 23 11 60.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
23 80 42. Naters, tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger , tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Divers 21.2.80 22.2.80
AKZO 22 21.25
Bull 28.25 27.5
Courtaulds 3 2.9 d
de Beers port. 19.25 19.5
ICI 15 14.75
Péchiney 45 45
Philips 16.75 16.75
Royal Dutch 144.5 141.5
Unilever 101 99
Hoogovens 18.5 18.5 d

Bourses européennes
21.2.80 22.2.80

Air Liquide FF 518 510
Au Printemps 113 116
Rhône-Poulenc 136.5 134.6
Saint-Gobain 135.3 133.1
Finsider Lit. 93 92.5
Montedison 182.25 180
Olivetti priv. 1555 1520
Pirelli 740 730
Karstadt DM 238 242
Gevaert FB 942 950

420
2465
1965
2400
582
5575
26
715
2880
6010
2470
13850
1870
1250
687
875
1410
3140
1485
740

14050
1875
1255
691
870
1410
3115
1480
740
2280
3540
2310
4075
1950
1350
498
2900

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

2275
3525
2305
4050
1940
1345
498
2925

America Valor
Anfos 1
Anfos 2
Foncipars 1
Foncipars 2
Intervalor
lapan Portfolio
Swissfonds 1
Swissvalor
Universal Bond
Universel Fund

2900 d

36.5
138.5
118
254.5
173
249.5
182.5
115
260
176.5

97
88.25
32.25

126
91
62.75

122.5

36.5
139.5
119
253
177
250
184
115
260
177.5

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

95.5
91
31.5 d

126
89 d
60.5

123.5
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Un menu
Salade de betteraves
Escalopes de dinde
Fonds d'artichauts
duchesse
Fromage blanc

Le plat du jour:
Fonds d'artichauts duchesse

2 kilos environ d'artichauts,
une béchamel, estragon frais
(facultatif), quelques noisettes
de beurre cru, 40 g de gruyère
environ.

Laver et faire bouillir les arti-
. chauts dans une marmite
I d'eau salée. Quand ils sont
¦ cuits, c'est-à-dire quand une
I feuille prise au hasard se dé-
I tache facilement, les mettre à

égoutter dans une passoire.
I Oter toutes les feuilles qu'on
. mettra de côté pour servir en
I hors-d'œuvre une autre fois, et
1 ranger les fonds dans un plat à
I gratin. Napper d'une bécha-
I mel qu'on aura parfumée à

l'estragon et à laquelle on aura
I mêlé le gruyère râpé. Sau-
. poudrer le dessus de quelques
I pincées de gruyère râpé et
¦ mettre à gratiner au four très
I chaud. Au sortir du four, par-
I semer de quelques noisettes
. de beurre cru et laisser fondre.

' Conseil culinaire
La salade de betteraves rou-

¦ ges se conserve très bien
' quelques jours au réfrigé-
I rateur. En saison, vous pouvez
' également la mélanger avec
I des endives, de la mâche ou
- de la barbe de capucin.¦ WW ILA UUI l_/V* \A\J \j-(jp UV j l l l .

' Pour dimanche
| Marquise au chocolat
¦ Pour six-huit personnes :
I 250 g de chocolat fondant, 3
I cuillerées à soupe d'eau, 125
' g de beurre fin, 3 œufs, une
| pincée de vanille en poudre,

100 g de sucre glace (impal-
I pable).
¦ Faites fondre le chocolat
I cassé en petits morceaux , au
I bain-marie. Travaillez le beur-

re en pommade, mélangez-le
| aux jaunes d'œufs, ajoutez à
1 ce mélange le sucre glace,
I puis le chocolat fondu et enfin,
1 délicatement, les trois blancs
' d'œufs battus en neige. Ver-
| sez dans un moule tapissé de
. papier d'aluminium beurré et
I mettez au frais jusqu'au len-
¦ demain. Démoulez et servez
I avec une crème anglaise à
I volonté.

¦i--- --..J
BOURSE DE NEW YORK

21.2.80 22.2.80
Alcan 58 1/4 57 3/4
Burrough 76 1/8 76 1/4
Chessie System 30 1/4 29 5/8
Chrysler 9 9 1/4
Coca-Cola 33 3/8 33 3/8
Conti Oil se 1/2 57 3/4
Corning Glas 55 1/8 54 1/4
Dow Chemical 35 5/8 36
Dupont 39 7/8 39 5/8
Kodak 47 1/2 47 1/4
Exxon 64 1/8 65 1/4
Ford 31 30 5/8
General Electric 51 1/4 50 5/8
General Foods 27 1/8 26 7/8
General Motors 49 3/8 49 3/4
General Tel. & Tel. 26 5/8 26 1/2
Goodyear 12 1/2 12 1/8
Honeywell 98 1/2 97 5/8
•nco 30 29 1/8
IBM 66 1/2 66
Paper 41 1/2 40 1/4
ITT 27 3/4 27 1/8
Kennecott 40 39 7/8
Lilly Elly 54 1/4 53 3/4
Litton 52 1/4 52 1/2
Minnesota 51 7/8 52 1/4
Distillers 28 3/4 28 7/8
NCR 80 78 3/4
Pepsico 22 1/2 22 1/8
Procter 72 71 3/4
Rockwell 56 55 5/8
Sperry Rand 54 3/4 57 1/8
Uniroyal 4 4 1/8
US Steel 20 1/4 20 1/8
United 47 7/8 47 1/8
Woolworth 23 3/4 23 1/4
Xerox 62 62
Zenith Radio 9 1/4 9 1/2
Utilities
Transport
Dow Jones

340 350 Procter 72 71 3/4
137.5 138!5 Rockwell 56 55 5/8
117 118 Sperry Rand 54 3/4 57 1/8

2495 — Uniroyal 4 4 1/8
1350 — US Steel 20 1/4 20 1/8

50.5 51.5 United 47 7/8 47 1/8
305 315 Woolworth 23 3/4 23 1/4
465 475 Xerox 62 62
232 235 Zenith Radio 9 1/4 9 1/2
"•5 58.5 Un,ities

23 23 25 TransP°rt

52.5 52.75 I °°W >°"6S , 
92 94 Crédit Suisse Bonds 55.25 56.25
76 77.75 Crédit Suisse Intem. 60.25 61.25

134 136 Energie-Valor 109 111
99.5 100 Swissimmobil 61 1160 1175
87 89 Ussec 487 497
56.75 57 Automation-Fonds 61.5 62.5
98 98.75 Eurac 258.5 260.5
70.5 71 Intermobilfonds 68.5 69.5

337 338 Pharmafonds 105.5 106.5
206 207 Poly-Bond int. 60.3 61.3
520 540 Siat63 1170 1175
540 550 Valca 67.5 69.5

Rien n'est rendu estimable
que par la durée.

Arthur de Gobineau

Questions de beauté
Pourquoi les ongles se dédou-
blent-ils?

On sait désormais pourquoi
les ongles se dédoublent. Pas
du tout par faiblesse ou
manque de calcium, tout sim-
plement parce qu'ils sont en-
vahis de microscopiques
champignons (un peu comme
ceux qui poussent entre les
doigts de pieds) qui s'incrus-
tent entre les lamelles et
donnent à nos ongles cet
aspect de mille-feuille. L'alcool
iodé décoloré est souverain.
En quinze jours, si vous en
mettez tous les soirs, vous
verrez une différence.

Quelle est la vitesse moyenne
de repousse d'un ongle?

Elle est d'environ 6 mm par
mois. Si les vôtres ne poussent
pas selon ce rythme, donnez-
leur un petit coup de fouet en
les arrosant chaque soir de jus
de citron, c'est plein de vitami-
ne C et ils adorent ça.

Trucs pratiques
Mousse de lessive

Vous êtes souvent bien em-
barrassée par la mousse trop
abondante qui reste dans un
lavabo, une bassine ou une I
baignoire, à la suite de l'em-
ploi de poudre à laver ou de
détergent.

Vous avez beau essayer de
la faire évacuer en faisant cou-
ler de l'eau, elle ne se dissipe
que très lentement. Voici une
astuce découverte par hasard
et que vous n'oublierez plus:
lavez-vous les mains au-des-
sus de cette mousse avec une
savonnette. L'eau savonneuse
qui s'écoulera de vos mains
aura pour effet de dissiper la
mousse instantanément.

Fumée "' at I
Si, la prochaine fois que

vous recevez des amis chez
vous, vous voulez éviter d'être
envahie par la fumée, choi-
sissez l'une de ces deux solu-
tions:
- allumez une ou plusieurs
bougies et placez-les sur le
haut d'un meuble;
- mettez dans une coupe une
éponge imprégnée d'eau. ¦



TÉLÉVISION SAMEDI
io_=E=a
13.00 Téléjournal
13.05 La flllère

8' et dernier épisode.
14.00 Les dingues da l'exploit

Série de reportages.
14.25 Jeux olympiques d'hiver

Ski de fond: 50 km mes-
sieurs. En Mondovision de
Lake Placid.

15.55 Jeux olympiques d'hiver
Slalom spécial dames, 1"
manche. En Mondovision
de Lake Placid.

17.45 Dessins animés
17.55 Jeux olympiques d'hiver

Slalom spécial dames, 2"
manche. En Mondovision
de Lake Placid.

18.30 Téléjournal
18.55 Jeux olympiques d'hiver

Saut spécial 90 m. En
Mondovision de Lake Pla-
cid.

21.35 La course
autour du monde
Ce soir: le jury français
d'Antenne 2 attribue le
prix de l'interview.

22.25 Comte Palace
Une émission burlesque.

22.55 Téléjournal
23.05 Jeux olympiques d'hiver

Résumé du jour.

1 RADIO.
Samedi

Suisse romande 1 I3.u:
Informations à tous les heures
de 6.00 à 23.00 et 12.30 et 23.55 14.0C
6.00 Radio-évasion

Musique variée et informa- 14.2!
tlons générales

6.00 7.00 8.00 Editions
principales

6.58 Minute œcuménique 15.5.
7.30 Le regard et la parole

par Albert Zbinden
8.00 Revue de la presse

romande 17.45
8.20 Mémento des spectacles 17.55

et des concerts
9.00 Le bateau d'Emile

11.00 Le kiosque à musique
En direct de Grandvaux 18'311

12.30 Le journal de midi 18-55
Edition principale

12.45 Drôle de vie
Une émission de Lova Go-
lovtchiner et Patrick 21'3S
Nordmann

14.00 Loisirs en tête
par Jean-Claude Gigon
Cinéma et photographie
Chasse sonore mono 22.25

15.00 Super-parade
par Jean-Pierre Allenbach HHl16.00 Jeux olympiques
de Lake Placid H §
par Eric Walter et Bertrand m . J
Zimmermann HIIM18.00 La journée sportive

18.30 Le Journal du soir
19.00 Actualité-magazine
19.30 Fête... comme chez vous
21.00 Sam'dlsco

par Raymond Colbert
(Avec des informations
sportives)

7.00 (s) Valses, polkas et Cie jpg
par Raoul Schmassmann «

7.50 Nos patois ff:
8.00 Informations f i
8.10 (s) Le magazine du son f j

par Jean-Claude Gigon ; J
9.00 (s) L'art choral «9

10.00 Sur la terre comme au ciel '23
Le magazine chrétien

10.58 Minute œcuménique 
11.00 (s) Notes et bloc-notes

Œuvres de Claude De-
bussy

12.30 Les archives sonores
de la RSR _

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le Journal de la mi-journée __T
13.20 Ils ont lait l'histoire L'

par Jean-René Bory et
Jacques Zanetta 114.00 (s) Comparaison n'est pas
raison

15.30 (s) Les chemins de l'opéra 2
Un genre typiquement es-
pagnol: la Zarzuela

16.00 CRPLF: Carrefour franco-
phone _^_nPortraits:
Hommes de science amé-
ricains

17.00 (s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi

18.00 (s) Swing-sérénade
par Raymond Colbert tm

18.50 Per i lavoratori Itallanl ¦ {
In Svlzzera ¦»

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 (s) Théâtre pour un tran-

sistor
1. Entretien avec Pierre
Walker
2. Grand prix Paul-Gilson
1979
Catégorie dramatique:
Le condamné de la Wal-
dau
d'Alphonse Layaz
3. Entretien avec Alponse
Layaz
par Yvette Z'Graggen

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

23.00 Informations

¦J_I.UI.II_H—
1.30 Kojak

Série policière avec Telly
Savalas.

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

Ê i TELEVISION DIMANCHE Ê
vomaasm
11.00 Téléjournal
11.05 Courrier romand
I spécial Valais

11.30 Table ouverte
L'Eglise et l'Etat: sépara
tion?
Avec M. Guy Genoud
conseiller aux Etats valai
san.

12.45 Tiercé mélodies
12.55 A vos lettres
13.15 The Muppet show
13.40 La bataille des planètes

Aujourd'hui: Le géant de
la planète Zéro.

14.05 Jeux olympiques d'hiver
Patinage artistique: libre
dames. En différé de Lake
Placid.

15.25 Jeux olympiques d'hiver
Bob à 4: 3' et 4* manches.
En Mondovision de Lake
Placid.

•««««««««««— 16.55
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.
6.00 Bonjour 
8.08 Magazine récréatif 1g 3g

10.00 Magazine touristique
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare 18 5512.00 Homme et travail io ns
12.15 Félicitations 19 '3012.45 Plng-pong: 19;45Musique légère
14.05 Chœurs et fanfares
15.00 Magazine régional
16.05 Olympia-tandem S_B_i
18.40 Actualités
19.30 Téléphone-forum:

Sport
21.30 Politique Intérieure
22.05 JO d'hiver
22.30 Hits Internationaux
23.05-24.00 A une heure tardive

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00 12 00 14 00 16 00 18 Où' BI -ta *" } il SB; 17.00 Rendez-vous à la maison
22.00 , 23 00 23 55 ¦¦PK̂ M ; J. M m 19.00 Téléjournal
6.00 Musique et Informations WBm&ÊËÊ W *B " î°  b? PI'0'! "," Sel9neur
9.00 Radlo-matln GNëfl SB 9.20 Plaisirs de la musique

11.50 Progr. du lour SMP SB 19-40 Intermède
11.50 Programme du Jour SH-HL '• •> : 20.10 Magazine régional
12.10 Revue de presse 
12 30 Actualités 20.40-23.45 JO d'hiver
1310 Feuilleton 20.40 Jeux olympiques d'hiver Hockey sur glace
islso Histoires de fanfares Hockey sur glace. En Mon- || Voir TV romande
14 05 Radio 2—4 dovlslon de Lake Placid. 
1605 Aorès-mldl musical 23 4S Vespérales 20.30 Téléjournal

elJCl d'hiver Devant Toi Seigneur... 20.45 L'île aux trente cercueils
18.05 Voix des Grisons Italiens 23 5S Téléjournal (2). Feuilleton.

et JO d'hiver 21.45 Téléjournal
18.30 Chronique régionale 21.55-24.00 Le dimanche sportif
18.50 Disques __r_É^l_e _̂e^_eS_B_en_____________ ¦'•19.00 Actualités ¦¦?>r TrfffW B:j: _r_*^^_ _̂______ i^___________________B20.00 Documentaire ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂^. .  BQV
20.30 Sport et musique g^̂ j ŷ^.̂ ^
23.05-24.00 Nocturne musical 13.45 Telesguard 9.15 A bible ouverte

L^
M_H_M._ _̂__MJ 13.55 Télérournal rBSJ 9.30 Orthodoxie

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

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

La femme,
dernière colonie...
Présence protestante
Les actualités sportives
Les solistes de Zagreb
Téléjournal
Sixième étage
2* épisode.

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

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

18.50 Tirage de la loterie suisse
à numéros <

19.00 Samschtlg-Jass
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation dominicale
20.00 ¦ Denn sie sollen

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

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

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

f»LII.IIJILI..J.I.IJ
10.30 Cortège du Rabadan
12.15-13.15 JO d'hiver
14.25 JO d'hiver

Ski de fond: 50 km mes-
sieurs. Patinage de vi-
tesse : 1000 m messieurs.

15.55 JO d'hiver
Ski alpin: slalom spécial
dames, 1™ manche

16.45 Video llbero
Aujourd'hui: Sci hot dog
Ticino.

17.10 JO d'hiver
Ski de fond: arrivée des 5G
km messieurs.

17.55 JO d'hiver
Ski alpin: slalom spécial
dames, 2* manche.

18.50 Téléjournal

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

19.05 Tirage de la loterie suisse
à numéros

19.10 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Passagglo à Hong Kong

Film de Lewis Gilbert avec
Curd Jurgens, Orson Wel-
les et Sylvia Syms.

22.25 Téléjournal
22.35-24.00 Samedi-sports

JO d'hiver

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

14.00 JO d'hiver
Patinage artistique : da-
mes. 15.25 Bob à 4: 3' el
4" manches

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

16.55-19.30 JO d'hiver
Hockey sur glace
En Mondovision de Lake
Placid.

19.30 Téléjournal
19.55 «... ausser man tut es»
20.00 Musik Ist Trumpf

20.40-23.45 JO d'hiver
Hockey sur glace
Voir TV romande

21.40 Téléjournal
21.50 Nouveautés

cinématographiques
22.00 Pas seulement des contes

Les frères Grlmm
22.45-24.00 JO d'hiver

Résumé du jour

12.15 JO d'hiver
' Patinage artistique: libre

dames
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per vol
14.35 Daktarl

La petite infirmière.

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

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

lOj B̂BBl
12.10 Télévision régionale
12.30 Cuisine légère
12.47 La vie commence demain
13.00 TF1 actualité*
13.30 Le monde de l'accordéon
13.48 Au plaisir du samedi

13.54 La croisière s'amu-
se. 14.42 Un nom en or.
14.48 Plume d'élan. 14.53
Découvertes. 15.08 Maya
l'abeille. 15.33 Télé-troc.
15.40 Un nom en or. 15.44
Quentin Durward (5).
16.43 Le magazine de
l'aventure. 17.24 Tom et
Jerry. 17.49 Avec des
idées que savez-vous fai-
re? 17.57 Un nom en or.

18.09 Trente million* d'amis
Les chevaux.

18.45 Jeux olympiques d'hiver
Saut tremplin 90 mètres.

19.20 Actualités régionales
19.44 Les Inconnus de 19 h. 45
20.00 TF1 actualité*
20.30 Numéro un

Michel Sardou.
21.33 Anna Karénine (4)

Série avec Nicola Pagett,
Stuart Wilson, Eric Port-
ner, Claudine Langrlshe.

22.38 Télé-foot 1
23.18 Jeux olympiques d'hiver

Slalom dames, 2' manche
23.33 TF1 actualités

[OŒ__n_M
11.45 Journal de* sourd*
12.00 La vérité est au fond

de la marmite
La blanquette de veau.

12.30 Edition spéciale
samedi et demi

13.35 Monsieur Cinéma
14.20 Les moins d'20

et les autres
14.40 Les jeux du stade
18.35 La course

autour du monde
19.25 Des chiffres et des lettres
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2 2* édition
20.40 Petit déjeuner compris (2)

Feuilleton avec Marie-
Christine Barrault, Pierre
Mondy, etc.

21.40 Intemeige 1980
A Torgon (Suisse). Thè-
me: les métiers. Equipes :
Morzine (France), Recoa-
ro (Italie) et Delnlce (You-
goslavie).

22.30 Jeux olympiques d'hiver
23.00 Le signe du cheval

5". Les courses.
23.25 Journal de l'A2 3- édition

10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur

10.30 Magazine du diman-
che. 11.00 Messe. 11.52
Votre vérité.

12.02 La séquence
du spectateur

12.30 TF1-TF1
13.00 TF1 actualités
13.20 Quatre roses

pour Claude François (3)
14.15 Les rendez-vous

du dimanche
15.30 Tiercé à Auteull
15.40 Le signe de justice

Le langage des cartes.
Série américaine avec
Dack Rambo, Alex Court-
ney, Christina Ferrare, etc.

16.30 Sports première
JO d'hiver. Moto : enduro
au Touquet.

18.00 Commissaire Moulin
Intox, de Paul Andreota.

19.24 Les animaux du monde
Le prix d'une vie.

20.00 TF1 actualités
20.30 Ne touchez pas au grlsbl

Un film de Jacques Be-
cker. Avec Jean Gabin,
René Dary, Jeanne Mo-
reau. Dora Doit , Gaby Bas-
set, Denise Clair.

22.05 Les grand* mystère*
de la musique

23.05 TF1 actualité*

9.30 CNDP
11.00 Engllsh spoken

22. Albert.
11.15 Chorus
12.00 Concert
12.45 A2V édition du Journal
13.20 Wonder Woman

11 et fin: Le féminin au
singulier (2).

14.10 De* chiffre* et de* lettre*
pour le* Jeunes

15.00 De* animaux
et des hommes

15.50 Passe-passe
16.15 Fable de La Fontaine

La poule aux œufs d'or.
16.30 Remise des titres

du meilleur ouvrier
de France

17.35 Les dames d* la côte
4. La grande tourmente.

19.10 Stade 2
20.00 Journal de l'A2 2* édition
20.35 Jeux olympiques d'hiver

Patinage artistique.
21.20 Voir
22.10 Jeux olympique* d'hiver

Hockey sur glace: finale.
23.35 Journal de l'A2 3* édition

Ti*imm.-m,m,i
10.00 Images de...
10.30 Mosaïque

TmaMmumiu
12.30 Le* pieds sur terre

Les traitements phytosani-
taires.

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

en bandes dessinées
42. Jacques Cartier, navi-
gateur de François 1"

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Histoires étranges

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

21.50 Soir 3
22.10 Champ contre-champ

L'adolescence au cinéma.

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

ALLEMAGNE 2. - 10.05 JO d'hi-
ver. 12.00 Les programmes.
12.30 Aqui Esparïa. 13.15 Jogos-
lavijo, dobar dan. 14.00 Apo tin
Ellada. 14.45 Téléjournal. 14.47
Merlin, série. 15.10 Welcome
back, Kotter. 15.35 Conseils et
hobbies. 16.10 Maja l'abeille.
16.35 The Muppet show. 17.05
Téléjournal. 17.10 Miroir du pays.
18.00 Das Haus am Eaton Place,
série. 19.00 Téléjournal. 19.30 Di-
rect. 20.15 Musik Ist Trumpf.
21.45 Téléjournal. 21.50 Duell in
Diablo, film. 23.30 Téléjournal.

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

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

16.00 Tous contre trois
L'Ardèche ou le grand
froid

17.00 Prélude à l'après-midi
17.15 Théâtre de toujours :

Cycle Shakespeare
Jules César
Avec Richard Pasco,
Charles Gray, Keith Mi-
cheli, David Collings, Vir-
ginia McKenna, Elizabeth
Springgs, etc.

19.45 Spécial Dom-Tom
20.00 Rire et sourire

au Comic Palace
20.30 Des chercheurs pour qui?

2. Votre pain quotidien
21.25 Soir 3
21.40 L'Invité de FR3

L'arbre de vie.
22.35 Cinéma de minuit:

Cycle Irving Thalberg
Ben Hur
Un film de Fred Niblo
(muet et plans couleur)
avec Ramon Novarro

K^L#_*1
ALLEMAGNE 1. - 10.00 JO d'hi-
ver. 12.00 Tribune internationale
des journalistes. 12.45 Téléjour-
nal. 13.15 Interlude. 13.50 Maga-
zine régional. 14.55 Zora et sa
bande. 15.25 Nicht standesge-
rnass , film. 16.55 Black Beauty,
série. 17.45 Rébus. 18.30 Télé-
journal. Sports. . 19.20 Miroir du
monde. 20.00 Téléjournal. 20.15
Taunusrausch, film. 21.50 Econo-
miser l'énergie. 21.55 Téléjour-
nal. 22.00 Ludwig van Beethoven.
22.40 La critique du dimanche
soir. 23.25-23.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.30 ZDF-Ma-
tinee. 12.45 Vos loisirs. 13.15
Chronique de la semaine. 13.40
Nouvelles formes de vision. 14.10
Rappelklste. 14.40 Téléjournal.
14.50 Tatsachen. 15.20 JO d'hi-
ver. 18.30 Vacances à la deman-
de. 19.00 Téléjournal. Ici Bonn.
19.55 JO d'hiver. 2.30 Mit der
Brticke Ubern Teich, film. 3.25-
4.45 JO d'hiver.

ALLEMAGNE 3. - 16.00 Votre pa-
trie, notre patrie. 17.00 Magazine
des sourds et des malentendants.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Les
chrétiens. 19.00 Elne Frau von
heute, série. 19.55 Omnibus.
22.00-22.45 La Méditerranée.

IU£
AUTRICHE 1. -11.00 L'heur
la presse. 12.00 Pourquoi
chrétiens ont-Ils la foi? 13.0C
d'hiver. 19.30 Magazine d'act

j  RADIO.
Dimanche

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

Musique variée et informa-
tions

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

7.15 Nature pour un dimanche
par Philippe Golay

7.50 Mémento des spectacles
et des concerts

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

9.00 Dimanche-variétés
Un divertissement de Ser-
ge Moisson

11.00 Toutes latitudes
12.00 Les mordus

de l'accordéon
par Freddy Baita

12.30 Informations
12.45 Dimanche-variétés

par Serge Moisson
14.00 Le chef vous propose...
14.20 tutti templ

Avec le Groupe instru-
mental romand

15.00 Auditeurs à vos marques
à vos marques

18.00 Antenne verte
L'actualité du monde rural

18.15 La journée sportive
18.30 Le Journal du soir
19.00 Actualité-magazine

Là-bas, c'est comme ça
qu'ils vous disent bonjour
Gruezl mltenand

19.30 Allô Colette)
21.05 Enigmes et aventures

La ruée vers l'or
22.00 Dimanche la vie

Les réfugiés
23.00 Jazz-live

par Bruno Durring

7.00 Sonnez les matines
8.00 Informations
8.15 Petit concert spirituel
8.45 Messe

(

transmise de l'abbaye de
- Saint-Maurice

Prédicateur: chanoine
Grégoire Rouiller

10.00 Culte protestant
11.00 (s) Contrastes
12.55 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-iournée
13.15 (s) Musique du monde

du monde
La Joie de Jouer
et de chanter
Jeunes artistes

15.00 Passeport
pour un dimanche

15.10 L'invité du Jour:
Roger Fressoz
directeur du Canard en-
chaîné

15.40 Les mauvaises langues
16.10 Un poème

pour un dimanche
16.20 Plein feu sur la danse

Les USA sur pointes
16.50 Le point... sur la table

' 17.00 (s) L'heure musicale
Quartette italiano

18.30 (s) Continue
par F. Page

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 (s) A la gloire de l'orgue
20.00 Informations
20.05 (s) Fauteuil

d'orchestre
22.00 (s) Compositeurs suisses
23.00 Informations

Informations à 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00
7.05 Musique légère

10.00 Un hôte de marque
et ses disques

11.05 Politique internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Et après? Réinsertion

des malades psychiatri-
ques

13.05 Pages de musique
classique

14.05 Archives:
théâtre en dialecte

15.00 Musique populaire
15.30 Sport et musique

et JO d'hiver
18.45 Actualités
19.00 Hlt-parade
20.00 Jeu radlophonlque
21.00 Vie culturelle
22.05 Sport et JO d'hiver
22.30-24.00 Musique

dans la nuit

Informations à 7.00, 8.00, 10.30,
12.00, 17.00, 23.00, 23.55
7.00 Musique et informations
8.35 Magazine agricole
9.00 Disques
9.10 Culte
9.30 Messe

10.15 Carrousel du dimanche
10.35 F. M... L. Stéréo
11.45 Causerie religieuse
12.05 Chorale*
12.30 Actualités
13.15 Chorales
12.30 Actualités
13.15 Clalad ln lera
13.45 Pour les consommateurs
14.15 Motifs de la mer Egée
14.30 Le disque de l'auditeur
15.00 Plccolo bar
15.15 II cannochlale
15.45 Musicalement
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disque*
19.00 Actualité*. Sport
19.45 ThéAtre
20.50 Disque*
21.30 Mozart
22.15 Haendel, Haydn
23.05-24.00 Nocturne musical
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SIERRE _fcjHtëH SI0N BlwB!Pl MARTIGNY ¦â||ld|
Samedi et dimanche à 17 heures - 16 ans
LES 5 SALOPARDS
avec Bud Spencer
Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-16 ans
COURAGE, FUYONS
avec Jean Rochefort et Catherine Deneuve
Samedi à 22 heures - Dernière séance -18 ans
LA «PROF» CONNAIT LA MUSIQUE

SIERRE IMIMI
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30,
17 heures et 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 wÊÊÊHJHk
Samedi et dimanche matinée à 17 heures et
soirée à 21 heures - 16 ans
BRUCE LEE LE GÉANT DU KUNG-FU

CRANS RifS-Rflll
Samedi et dimanche à 17 heures, 21 heures et
23 heures - 18 ans
LA DÉROBADE
de Daniel Duval
avec Miou-Miou et Maria Schneider
La vie d'une prostituée.
D'après le célèbre roman.

HAUTE-NENDAZ

Samedi et dimanche matinée pour enfants à
17 heures - 7 ans
FESTIVAL DE DESSINS ANIMÉS
Samedi à 21 heures - 16 ans
MANHATTAN
Woody Allen
Samedi à 23 heures - 18 ans
LOVE-HOTEL EN BAVIÈRE
en v.o. allemande - s.-t. fr.-italien
Erotico-sexy
dimanche à 21 heures - 16 ans
RIEN NE VA PLUS
Le comique de Jacques Villeret

SION ^*]|||j| i|jjj||
Samedi matinée pour enfants à 14 heures
spirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
Soirée à 20 h. 30
LE LIVRE DE LA JUNGLE
Une production Walt Disney Li»»»»»»»»»»»»»»»» ™«»««.m-»_»_»_«»_»_._»_»_»_»_»_«»_««J

Les caprices de la
Nord des Alpes et Alpes: d'abord très nuageux , puis temps devenant en

partie ensoleillé en cours de journée. Température : 6 à 10 degrés cet après-midi.
Limite du zéro degré proche de 1200 mètres.

Tessin central et méridional : d'abord nuageux puis assez ensoleillé.
Evolution pour dimanche et lundi: généralement ensoleillé, dans l'ouest

temporairement nuageux. Brouillards matinaux sur le Plateau.
A Sion hier à 13 heures : nuageux , neige durant la matinée (!), 3 degrés (ce

n 'était pas ce qui avait été prévu...). 3 (pluie) à Berne, 4 (couvert) à Genève , 5
(couvert) à Locarno, mais 7 (serein) à Zurich , 9 (serein) à Bâle, -7 (serein) au
Sàntis. -3 à Helsinki , 3 à Moscou, 7 à Milan , 8 à Paris , 9 (pluie) à Londres et
Madrid , 10 (serein) à Amsterdam , 12 (nuageux) à Nice et Lisbonne , 17 à Tunis.

L'ensoleillement en Suisse en 1979: Sion , avec 2003 heures de soleil à
l'aérodrome (104% de la moyenne pluriannueile) et'2105 à Gravelone (104%),
était la seule ville de Suisse où il y avait plus de soleil que'en année moyenne ! I
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El si nous alertions la ^m Non.J'ai encore l'ode
police fluviale , Paul? M feu dans les narines et

JE SUIS NAVRÉ D'AP-
PRENDRE OUE KORA T'A
QUITTÉ POUR KIM, MON
m. Fit *! j__ __-
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures et
20 h. 30-18 ans
QUADROPHENIA
avec le groupe des Who

I SION BmÊ
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures el
20 h. 30-16 ans
LIÉS PAR LE SANG
Un film de Terence Young
avec Audrey Hepburn et Ben Gazzara

ARDON KUtilUfil

Samedi à 20 h. 30 -14 ans
Avec Burt Reynolds, le roi des cascadeurs,
dans
LA FUREUR DU DANGER
(HOOPER)
vous verrez les plus époustouflantes cascades
motorisées.

FULLY M^M

Samedi : RELACHE - Concert de l'Avenir
Dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Du rire III avec Louis de Funès
OSCAR
avec Claude Rich et Paul Préboist

MARTIGNY __K?jl%!l
Samedi à 20 h. 30-et dimanche à 14 heures el
20 h. 30-16 ans
On rit sans arrêt III avec
CHAUSSETTE SURPRISE
avec Bernadette Lafont, Anna Karina,
Bernard Haller et Michel Galabru
dimanche à 16 h. 30 - 14 ans
Le « western » qui vous fera mourir de rire !
LE RABBIN AU FAR WEST
avec Gène Wilder et Harrison Ford

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C", GENÈVE
Chemical Fund D 8.67 9.48
Technology Fund D 11.43 12.49
Europafonds DM 23.24 —
Unifonds DM 16.33 17.20
Unirenta DM 35.20 36.30
Unispecial 1 DM 62.63 65.80

Crossbow Fund FS 4.11 4.19
CSF-Fund FS 16.56 16.91
Intem. Tech. Fund D 11.74 11.96

I n

météo...
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 -16 ans
Alain Delon et Véronique Jannot dans le film
« choc » de Pierre Granier-Deferre
LE TOUBIB
La guerre, avec toutes ses horreurs et aussi,
parfois, ses côtés drôles, vue de l'arrière : d'un
hôpital militaire
Samedi à 14 h. 30 - 7 ans
Un chef-d'œuvre signé Walt Disney
LE LIVRE DE LA JUNGLE
Samedi à 17 h. 15 - 18 ans
Film d'art et d'essai
LES FAINÉANTS DE LA VALLÉE FERTILE
Un film grec de Nikos Panayotopoulos

ST-MAURICE EfflfPl
Samedi et dimanche à 20 h. 30 -14 ans
Une aventure spectaculaire... plus dangereuse
que les « Canons »
L'OURAGAN VIENT DE NAVARONE
avec Robert Shaw et Franco Nero
Dimanche à 14 h. 30 - 7 ans
Un chef-d'œuvre signé Walt Disney
LE LIVRE DE LA JUNGLE

MONTHEY .BWBIMBt

I

SCS
SAINT-GUÉRIN. - Samedi: messe à

Le tout dernier grand succès de
Alain Delon dans
LE TOUBIB
Le film de Pierre Granier-Deferre
avec Véronique Jannot

MONTHEY B9TVP1
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 -
16 ans
Plein de hockey, de bagarres et de rires !
LA CASTAGNE
avec Paul Newman
Dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Un classiquedu western I
BANDOLER0
avec J. Stewart, Dean Martin et Raquel Welch

I BEX

Samedi a 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-Dès 12 ans
Les plus désopilantes vacances de neige avec
LES BRONZÉS FONT DU SKI
Une avalanche de rires
Samedi à 23 lieures - Dès 18 ans révolus
LES AUTOSTOPPEUSES DU SEXE
V.o. - s.-titres français
Strictement pour, adultes

action de carême

Samedi 23 février * P-
Prendre le chemin
des pauvres
Dieu est infiniment riche.
Mais riche en amour et non en avoir...
Richesse en amour et pauvreté sont sy-
nonymes.
Dieu est souverainement indépendant,
donc libre.
Mais libre d'aimer et d'aller jusqu 'au
bout de l'amour.
Le bout de l'amour c'est le renoncement
à l'indépendance.
A la limite, c 'est la mort.

F. Varillon

o\

ALORS/
PATATES
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"Mais ce brouillard
le va certainement pas
nous faciliter les choses

r̂

Paul ! Regarde !

NUIS BAU A COUPÉ IA COMMUNICATION
er cev VA, COMME UN AUTOMATE. ...

IT*

MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion
CATHÉDRALE. -Samedi: messe à 18 heu-

res. Confessions à 17 heures. Dimanche:
messes à 7 heures, 8 h. 30, 10 heures,
11 h. 30, 17 et 20 heures. En semaine:
messes à 7 heures, 7 h. 30, 18 h. 10.

PLATTA. - Samedi: confessions dès
18 h. 15. Dimanche: messes à 10 heures,
(garderie) et 18 heures. En semaine: mer-
credi et premier vendredi , messe à
20 heures.

ST. THEODUL. - Samstag: 8.00 und 17.30
Uhr. Sonniag: Messen um 7.30, 9.30 und
18.15 Uhr.
Domenica ore 10.45, messa in italiano.

SACRÉ-CŒUR. - Samedi: 18 heures ,
messe anticipée du dimanche. Dimanche:
7 h. 30, 9 h. 30, 11 et 19 heures. En semai-
ne: lu 8 h. 10; ma 18 h. 15; me 8 h. 10 et
19 h. 30; je 8 h. 10 et 18 h. 15; ve 8 h. 10
et 18 h. 15; sa 8 h. 10 et 18 heures.

CHAMPSEC - Mardi et vendredi: 19 h. 30;
dimanche: 10 heures.

BRAMOIS. - Samedi: messe anticipée à
19 heures. Dimanche: messes à 10 heures
et à 18 heures. En semaine: lundi , jeudi et
samedi, messe à 8 heures; mard i, mer-
credi et vendredi , messe à 19 h. 30. Con-
fession: une demi-heure avant les mes-

17 h. 30; dimanche: messes a 8 heures ,
9 h. 30, 11 et 18 heures. Mard i, mercredi ,
jeudi et vendredi-, 6 h. 45; lundi , mardi ,
mercred i et vendredi: 18 h. 15; jeudi:
19 heures.

CHATEAUNEUF. - Dimanche: 9 et
17 heures. En semaine: jeudi , messe à
19 heures (soit à Chàteauneuf , soit à
Pont-de-la-Morge).

Capucins. - Messes à 6 h. 15 et 8 heures.

Sierre
SAINTE-CROIX. - Samedi: messe a

17 h. 45. Dimanche: messes à 8 et 10 heu-
res. 17 h. 45 (allemand) et 19 h. 45.

SAINTE-CATHERINE. - Samedi: messes à
18 heures, 19 h. 15 (en langue allemande).
Dimanche: messes à 7 heures, 8 h. 30
(en allemand), 9 h. 45, 11 et 18 heures. A
Notre-Dame-des-Marais à 9 heures, mes-
se en langue italienne.

MONASTÈRE NOTRE-DAME DE GÉ-
RONDE. - Dimanche: 9 h. 05, office de

tierce; 9 h. 15, sainte messe; 17 h. 30, vê-
pres suivies de l'adoration et de la béné-
diction du Saint-Sacrement.

Tfc M -A *
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EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messes
à 18 et 20 heures. Dimanche: messes à
7 h. 30, 9 h. 30, 11 et 17 heures. A 18 heu-
res, messe pour les fidèles de langue ita-
lienne, tous les dimanches et fêtes. En se-
maine: tous les jours à 7 heures, 8 h. 30
et 20 heures. Le 1" et 3e samedi du mois,
à 18 heures, messe pour les Espagnols, au
collège Sainte-Marie.

EGLISE SAINT-MICHEL MARTIGNY-
BOURG. - Samedi: messe à 19 h. 30. Di-

manche: messes à 9 h. 30, 17 h. 30 et
19 h. 30.

LE CHÂBLE. - Messes dominicales du
samedi soir à 19 h. 45 à la grande salle
du collège.
Messes du dimanche marin: 7 h. 30 et
9 h. 30 à la grande salle du collège.
Messes quotidiennes: en semaine et mes-
ses de septième et anniversaire, à la
grande salle du collège.

Le reconnaissez-vous, malgré les années ?

Notre dernière photo : Marcel Bozzufi.

Nous avons reçu les réponses exactes suivantes :
André Valloton, Cully ; Marc Masserey, Sierre ; Patrick Bruchez, Cheseaux ; Cl.

Armand , Genève ; G. Nanzer, Bienne ; Yolande Bossel, Carouge ; Henri Mévillot,
Sion ; Bertha Dupont, Saxon ; V. Moser, Corseaux.

Messes de sépulture : en principe (selon
entente avec les familles) :
- défunts de Sarreyer, Fionnay et Lour-
tier: à la chapelle de Lourtier;
- défunts de la Providence: à la chapelle
de la Providence à Montagnier;
- défunts de la paroisse de Verbier , à
l'église de Verbier;
- défunts des villages du bas de la val-
lée: à la grande salle du collège.
Ces messes sont suivies de la cérémonie
de sépulture en présence des parents et
amis au cimetière du Châble.

Saint-Maurice
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messe

dominicale anticipée chantée à 18 heures.
Dimanche: messes à 11 et 18 heures.
Chapelet à 17 h. 30. En semaine: tous les
jours à 19 h. 30 sauf le jeudi.

BASILIQUE. - Dimanche: messes à 6 et 7
heures, 8 h. 45 et 19 h. 30.

COUVENT DES CAPUCINS. - Dimanche:
messe à 8 heures.

MEX ET EPINASSEY. - Dimanche: messe
à 9 h. 30.

AIGLE. - Tous les premiers vendredis du
mois, de 20 heures à 6 h. 30, adoration
nocturne à l'église paroissiale d'Aigle.
Samedi messe à 18 heures, dimanche
messes à 7 h. 30, église paroissiale; 9 heu-
res, chapelle Saint-Joseph; 10 heures,
église paroissiale; 20 heures, église pa-
roissiale.

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: mes-

ses à 18 heures et 19 h. 30. Dimanche:
messes à 7 heures, 9 h. 30, 10 h. 30 (ita-
lien), 11 h. 30 et 18 heures. En semaine:
messes à 8 heures et 19 h. 30.

CLOSBLLON. - Jeudi: 17 h. 45. Samedi:
17 heures. Dimanche: messes à 9 heu-
res et 11 heures (espagnol).

CHOËX. - Samedi: messe à 18 heures à
l'église. Dimanche: messes à 7 h. 30 et
9 h. 30.

CHAPELLE DES GIETTES. - La messe
n'est plus célébrée.

Eglise réformée
Dimanche 24 février

SION. - 9 h. 45, culte (garderie).
SAXON. - 9 h., culte avec sainte cène.
MARTIGNY. - 10 h. 15, culte.
SAINT-MAURICE. - 9 h. 45, culte à Lavey.
MONTHEY. - 9 h. 30, culte.
VOUVRY. - 10 h., culte à Riond-vert.
BOUVERET. - 10 h. 15, culte.
MONTANA. - 9.00, Gottesdienst

10 h. 15, culte.
SIERRE. -9 h. 30, culte.
LEUKERBAD. - 9.30 Uhr, Gottesdienst

10 h. 45 culte.

EVANGELISCHE STADTMISSION. - Sit
ten «deutsch» rue de l'Industrie 8. Télé
phone 027/23 15 78. Sonntag, 9.30 Uhr
Gottesdienst (anstatt abend); Freitag
20.00 Uhr Bibelabend.
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LE CARNAVAL
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Les fêtes du carnava l, tant à Nice qu 'à Rio de Janeiro ou dans le
plus petit village d'Andalousie, sont les derniers témoignages des
fêtes populaires d'autrefois. On en prend mieux conscience dans
deux études récentes dont la plus importante est celle de Julio Caro
Baroja, traduite de l'espagnol par Sylvie Sesé-Léger, aux Editions
Gallimard. Elle est la résultante d'une quarantaine d'années de
recherches.

Tant que l'homme a cru , sous une forme ou une autre, nous dit
tout d'abord Baroja , que sa vie était soumise à des forces
surnaturelles ou extranaturelles, le carnaval a gard é un sens ; mais,
à partir du moment où tout fut réglementé par des gouvernements
soucieux d'ordre socia l , le carnaval ne fut plus qu 'un divertisse-
ment à surveiller.

Que le carnava l soit encore imprégné de fêtes païennes, quoi de
plus naturel ? Les fêtes de Noël se superposèrent aux fêtes du soleil
renaissant ; les fêtes de la Chandeleur remplacèrent celles de
Perséphone ; la procession des chandelles allumées prolongeait le
défilé des torches et des flambeaux romains promenant l'âme
flamboyante des morts soumis aux caprices des dieux infernaux...
etc.

Les fêtes populaires correspondent à l'impérieux besoin
qu 'éprouvent les foules de se libérer , de temps en temps, de la
monotonie de la vie. Certaines révolutions sanglantes n 'eurent pas
d'autres origines que ce besoin d'éjecter de soi des excédents de
vitalité.

La faculté de se masquer, de se déguiser, c'est-à-dire de se
métamorphoser en quel qu 'un d'autre , est certainement à la base du
succès des saturnales des Romains, des fêtes germaniques du
Moyen Age et de la fa çon dont on célèbre le carnaval actuellement.

••••••••• •••••••••••••••• •̂••••••••••••• « ••••©•••••••••••••••• <••••••••••• «

Deirdre Bair
«Samuel Beckett»
(Fayard)

Traduite de l'anglais par Léo Dilé ,
orchestrée par année, cette thèse sur le
poète du désespoir est étonnante par
l'accumulation des renseignements qu 'elle
apporte, d'autant que Beckett ne fit rien
pour aider cette jeune femme, professeur
d'anglais, actuellement à l'unive rsité de
Pensylvanie : «Je ne vous aiderai ni ne
m'opposerai» lui avait-il dit et répété. Il alla
même jusqu 'à lui dire qu 'il ne lirait pas son
travail, même lorsqu 'il serait édité ! Ce qui
est le comble de la suffisance et du mépris.
Cette thèse sur l'auteur de En attendant
Godot fut d'autant plus difficile qu 'elle était
ambitieuse . Deirdre Bair tenait à expli quer
l'origine de chacun des livres par l'atmos-
phère de la vie de l'auteur lors de leur
formation ; d'où des recherches difficiles ,
3000 interviews, six années de documen-
tation ; mais le résultat est là : plus de 500
pages. On aura du mal à faire mieux.

Jean Dutourd
« Le bonheur et autres idées »
(Flammarion)

Un livre caustique et dive rtissant ou
l'auteur s'amuse à comparer le bon et le
mauvais, l'ancien temps et le nouvea u, le
contenant et le contenu , etc., pour a rrive r à
des formules saisissantes de moraliste
agacé, telles: « Les sentiments d'une foule
sont toujours au niveau de l'individu le plus
bas», ou: «Les écrivains aiment par-dessus
tout scier la branche sur laquelle ils sont
assis, mais, quand par hasard, la branche
tombe, et eux avec, ils crient à l'assassinat»,
ou bien encore : «Aller photographier la
lune quand on dispose à moins de frais de
M"' Brigitte Bardot, il faut être fou», etc.,
dans une série d'historiettes. Mais , pa rfois,
il affecte d'être très sérieux , par exemple
lorsque, ayant découvert qu 'il était heureux
de gagner de l'argent et malheureux d'en
dépenser, il décide d'en confier son
portefeuille à sa femme, laquelle de
prodigue devient économe! Egalement

« Collection Points »
(Editions du Seuil)

A la suite du succès de leurs trois
collections de poche, où sont déjà parus 165
livres, dont 21 sur la philosophie des
religions , les Editions du Seuil viennentlorsqu 'il compare sa vie d'adolescent muni

d'une bicyclette avec celle de son père qui
marchait à pied ou à celle des enfants de
notre temps qui roulent en motocyclette
avec leurs caméras et leurs tourne-disuqes-
orchestre, etc. Personnellement, j' ai été
particulièrement surpris par une étude sur
la cruauté de Mérimée.

d'inaugurer une quatrième branche de la
collection Points avec des romans de leur
fonds qui prennent ainsi un nouveau
départ. Voici les cinq premiers : Le
tambour, où Gunter Grass, dans un style
aussi original qu 'insolite, présente les
visions d'un gosse de Pologne dans les rue

Les succès de la quinzaine en Suisse
rOmande du 11 février 1980 au 25 février 1980
Auteurs Titres Editeurs Classement

précédent
1. Zorn Mars N R F  1
2. Rosney La mal-bouffe Orban 5
3. Gilbert La rue Stock 9

est mon église
4. Lapierre/ Le 5' cavalier Laffont non classé

Coïlins
5. Fa llet La soupe NRF non classé

aux choux
6. Bourin Chambre Table ronde 8

des dames
7. Suffert Quand l'Occident Grasset 4

s 'éveillera
8. Zinoviev Sans illusions Age d'homme 10
9. Maillet Pélagie- Grasset 2

la-charrette
10. Sabatier Les fillettes A. Michel non classé

chantantes

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de
Suisse romande.

i

A Rio de Janeiro, il est évident que le carnaval a perd u ses
origines religieuses pour devenir une brutale occasion de se libérer
publi quemen t de ses complexes. Il apparaît comme un symbole de
liberté sociale et sexuelle où tout est pratiquement permis.
Résultat, en 1978: 110 morts, 12 000 hospitalisés. Cela donne
raison à Baroja lorsqu 'il constate que les abstinences et les rigueurs
du carême ont toujours été moins observées que les excès carnava-
lesques.

Le carnaval païen et le carême chrétien ont fini , semble-t-il, par
s'identifier. Le 5 mars de chaque année, les esclaves romains
devenaient brusquement libres; les nobles s'habi l la ient  ' en
esclaves. Les saturnales duraient trente jours dans les armées
romaines d'occupation. Les soldats se choisissaient alors un roi qui
devait régner sur eux comme il l'entendait, mais il payait de sa vie,
à la fin de son mois, son usurpation. Pour avoir refusé d'être ce roi
maudit, lé soldat chrétien Dasius fut décapité. On en fit un saint.

Le carême chrétien ne naquit pas des saturnales mais il s'en
imprégna. Précédant le carême où l'on restreignait ses appétits et
ses besoins, le carnaval garda la truculence exaspérée de ses
origines. C'était une libération avant les exigences du jeûne. Les
repentirs du carême effaçaient les excès du carnaval. D'où, sans
doute, ces fêtes où l'on célèbre le mariage de carnaval avec dame
carême, puis le jugement de carnaval accusé, sous la fo rme d'un
pantin de paille, d'incarner tous les péchés du monde et d'avoir

incite les populations à l'oisiveté et à la débauche. A la suite de
quoi, on le brûle, gaiement, sur la place publique !

L'étude de Baroja (420 pages) est centrée sur l'historique des
fêtes populaires et non sur ce que le carnaval est devenu en
Amérique latine. Sa documentation est impressionnante. Nul
n 'entreprit jusqu 'ici pareil travail

Tout autre est Le carnaval de Claude Gaignebet et de Marie-
Claude Florentin, 176 pages aux Editions Payot. Les auteurs nous
parlent surtout des rites et de leurs origines. Le carnava l n 'est
qu 'un prétexte à une exploration amusante des légendes anciennes,
des contes de fées ou de Grimm et des romans du Moyen Age. Ce
vagabondage livresque les conduit à nous faire mieux comprendre
les mythologies populaires.

Les auteurs se plaisent à nous exp liquer pourq uoi la coutume
veut que l'on se barbouille en noir le visage en attendant la
nouvelle lune et la bénédiction de sa lumière ; ce qui les conduit à
nous parler de la fa çon dont se camouflaient les jeunes gens en
utilisant les 'crêpes comme des masques, avec deux trous pour les
yeux. Cette crêpe représentait la pleine lune que les pierrots lunaires
s'empressaient de manger, rejoignant ainsi les mythes anciens pour
les éclipses où la lune était sensée être avalée par un animal!
Manger la crêpe devenait alors pour eux un acte de magie
imita tive.

L'explication des légendes est une recherche divertissante. Ainsi
pour Mélusine qui avait la faculté de se transformer en serpent.
Cela vient du fait qu 'à sa naissance, sa mère fut surprise en plein
accouchement par son père. L'émotion fut telle que Mélusine, dont
le tronc parfait s'épanouissait déjà sur la couche, ne fut suivi que
par des jambes de serpent ou de poisson...

de Dantzig durant le nazisme et la Seconde
Guerre mondiale, et ses déconvenues ou

» réflexions, à Paris, devant les incertitudes de
sa maturité. Roman traduit de l'allemand

par Léo Dilé P31̂ Jean Amsler, réalisé au cinéma par
:tte thèse sur le Volker Schlôndorff. Le second est Le
' 

étonnante par dernier des justes, un roman d'André
j gnements qu 'elle Schwarz-Bart qui obtint le prix Concourt
ickett ne fit rien en 1969, et dont le sujet tourne autour des
imme professeur persécutions du peuple juif au cours des
i l'unive rsité de siècles. Le troisième: Le guépard, de T. Lam-
is aiderai ni ne peduze. traduit de l'italien par Fanette

Pézard ; roman historique qui retrace la vie
de la Sicile au temps de Garibaldi et que
Visconti reconstitua sur écrans. Le quatriè-
me: La côte sauvage, du regretté Jean-René
Huguenin , où, dans l'atmosphère iodée des
côtes bretonnes, s'affrontent deux êtres trop
proches l'un de l'autre pour connaître
vraiment le bonheur de vivre. Enfin Acis
test, de Tom Wolfe , traduit de l'américain
par Daniel Mauroc, dans un sty le exotique
qui dépeint, avec les Pranksters , la vie des
marginaux modernes, des paumés de la
souffrance et des camés de l'acide en
Amérique.

Dr François-Guy Hourtoulle
«Sauver la vie»
(Albin Michel)

Chirurgien et historien spécialisé dans le
cancer et dans l'épopée de la Révolution de
1789 et de Napoléon , F.-G. Hourtoulle nous
raconte tout d'abord sa vie avant de nous
parler de la façon dont il sauve ou entend
sauver la vie des autres; c'est-à-dire la
résistance, la libération , la guerre en
Indochine d'une part , et, d'autre part , le
combat pour la vie. Moitié mort , moitié vie :
la stupidité qui règne en maîtresse chez les
combattants; l'absurdité qui paralyse ceux
qui fon t métier de guérir. L'auteur n 'est pas
tendre pour les rouages et les méthodes qui
conditionnent les uns et les autres. Ge qu 'il
dit du fonctionnement de la médecine en
Angleterre, où sévit le marché noir , et en
France, où une opération coûte souvent trois
fois plus cher dans un hôpital officiel que
dans une clinique privée, n'est réjouissant
que pour les cyni ques. Il s'élève contre les
médecins-fonctionnaires, contre le fait
qu'un médecin hospitalier est toujours
doublé par plusieurs bureaucrates enlisés
dans la paperasserie. Il souligne que cela ne
va guère mieux dans les pays socialisés,
comme la Suède ou les Pays-Bas, où , même
pour une hernie, il faut s'inscrire sur une
liste opératoire et attendre de nombreux
mois avant d'être enfin confronté avec les
bistouris du fonctionnariat... Bref , un livre
déprimant , alors qu'il se voulait salutaire.

Pierre Béam

tuveniste
illle dAvIs du Valais
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Etude N° 196
G.-M. Kasparyan
Demi-prix Revista de Sah 1962
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Les Blancs jouent et gagnent
Blancs: Ra8 / Fd8 et g2 / pion g6.
Noirs: Rd2 / Te6 / pion f6.

La solution paraîtra dans la rubrique du
samedi 8 mars 1980.

Solution de l'étude N° 195
Blancs: Rg5 / Ff7 / Ca4 / pion e2.
Noirs: Rb3 / Ffl / pion e6.

1. Cc5+ Rb4 et non pas 1. ... Rc4 car 2.
Cxe6 et les Blancs gagnent 2. Cd3 + Rc3 3.
Cf4 e5 4. Cd5 + Rd4 5. e3 + Re4 6. Rh ou
g4 Fa6 7. Rg3 Fb7 8. Rf2 Fxd5 9. Fg6 mat

Karpov, vainqueur
à Bad Kissingen

Ce tournoi quadrangulaire , disputé en
parties aller et retour du 28 janvie r au 9
février à Bad Kissingen, RFA , a permis au
champion du monde, Anatoly Karpov, de se
racheter pleinement après sa contre-perfor-
mance de Skara, dans le cadre de la finale
du championnat d'Europe par équipes.
Karpov précède d'un point et demi Boris
Spassky, URSS et Robert Hubner, RFA.

Classement final: 1. Anatoly Karpov ,
URSS 4,5 points sur six parties deux nulles
contre Spassky et une nulle contre Hubner) ;
2. Boris Spassky, URSS 3 (6 nulles!); 3.
Robert Hubner, RFA 3 (une défaite contre
Karpov, une victoire contre Unzicker, 4 nul-
les) ; 4. Wolfgang Unzicker, RFA 1,5 (deux
défaites contre Karpov, une défaite contre
Hubner , 3 nulles).

Tournoi international open
à Velden

Le 8 mars prochain sera donné à Velden ,
Autriche , le départ du quart de finale du
tournoi des candidats opposant Victor
Kortchnoi à Tigran Petrossian. Ce due l,
attendu avec beaucoup d'impatience , se
disputera en dix parties et durera trois
semaines, si tout se passe normalement. Les
organisateurs , qui attendent un afflux
important de spectateurs, ont eu l'heureuse
idée de mettre sur pied à l'intention de ces
derniers un tournoi international open. Il se
disputera du 15 au 22 mars, au système
suisse en neuf rondes. Le temps de réflexion
est de 50 coups en 2 h. 30, puis chaque
joueur reçoit 15 minutes pour terminer la
partie. Finance d'inscription: 500 schilling.

Prix: 1": 20000 schillings; 2' : 14000
schillings, etc.

Les inscriptions doivent parvenir aux
organisa teurs avant le 10 mars. De plus trois
tournois-éclair auront lieu les 9, 16 et 23
mars.

Cinquième ronde
de la coupe suisse

«Et s'il n 'en reste qu 'un, je serai celui-là.»
Pierre-Marie Rappaz doit avoir lu les
Châtiments de Victor Hugo. Pour la
seconde année consécutive il se retrouve
seul représentant du Vieux-Pays en 16*s de
finale de la coupe suisse. En effet Sigri st de
Sierre et Oreiller de Massongex ne sont pas
parvenus à créer la surprise face à respec-
tivement Meylan et Zutter. Rappaz , par
contre, justifiait son rôle de fa vori face à
Donnât.

Résultats des Valaisans
Walter Sigrist, Sierre (433); Pierre

Meylan , Lausanne (581) 0-1; Eric Donnât ,
Genève (476) - Pierre-Marie Rappaz , Sion
(530) 0-1; François Zutter, Founex (496) -
Claude Oreiller, Massongex (-) 1-0.

16" de finale: 8 mars 1980.

10e9 championnats valaisans
. .. ., » zt. rxei L.XO et maintenant: aj /.n. igj
individuels Cxdl 26. Ff6 De2 ou b) Tf2 Dbl 26. fxg6

Les 10" championnats valaisans indi- fxg6 27. Dc4 + d5. Si par contre 23. ... Cxe4
viduels, organisés par le Club d'échecs de 24. f6, alors 24. ... Cxg5 25. Dxg5 h6! 23. ...
Sion et patronnés par notre journal viennent Fxf6 24. Txd6 Fb5 La seule possibilité. Si
de débuter. L'attention se porte naturel- 24. ... Fh4 25. Dxh4 Dxc3 26. Dh6 Dc4 27.
lement avant tout sur la catégorie «tournoi Tgl f6 28. fxg6 hxg6 29. Txc6 Dxc6 30.
principal 1» où dix joueurs se disputeront le Fb3 + et gagne 25. Tf2 Del 25. ... Dal est
titre suprême, doté du challenge NF, en également insuffisant. Par exemple 26. Txf6
neuf rondes à tour complet. Parmi ces dix Tac8 27. Tc2 Dal 28. fxg6 hxg6 29. Td6 Tc7
joueurs, on note la ]
pions des éditions |
pn 1Q70 1Q70 1Q7^

Résultats de la première ronde, entre
parenthèses les points suisses: J.-P. Moret,
Martigny (536) - P. Grand , Sion (446)
ajournée; Gérald Darbellay, Martigny (523) -
Jean-Marie Closuit, Martigny (463) 1-0,
Claude Olsommer, Sierre (455) - Pierre-
Marie Rappaz , Sion (530) 1-0; Raphaël
Granges, Sion (457) - Walter Sigrist , Sierre
(433) 0,5-0,5; Gilles Terreaux , Sion (575) -
Edd y Beney, Sion (567) renvoyée.

Catégorie «tournoi général»
Les résultats de la première ronde sont

conformes aux pronostics, si l'on excepte
toutefois les défaites d'Allegro M., de Lan-
zani P. et dans une moindre mesure celle de
Constantin J.-L.

N. Alberto - J.-Y. Riand 0-1; V. Allegro -
H.-J . Richard 1-0; H. Delléa - M. Allegro 1-0;
Y. Défayes - P. Amoos 1-0; J.-D. Delacroix -
P. Lanzani 1-0; G. Fritz - J. Christe 1-0; A.
Eggs - C. Oreiller 0-1; J.-M. Paladin! - R.
Foumier 1-0; L Guigas - J.-L. Constantin
1-0; Mabillard - M. Hauri 1-0; M. Launaz -
A. Salzgeber 0,5-0,5; R. Vassaux - M.
Laurent 1-0; R. Mayor - G. Favre 0-1; G.
Felley - S. Remailler 1-0; J.-R. Zuffe rey - C.
Duc 0-1.

Catégorie «juniors»
Résultats de la première ronde: Roland

Levrand - Phili ppe Berclaz 0-1; Anne-Ca-
therine Closuit - Gabriel Lonfat 0-1;
Christian Nanchen - Geneviève Closuit 0,5-
0,5; Patrick Crettaz - Stéphane Raemy 0-1;
Marc-Antoine Robyr - Pascal Delaloye 0-1;
Franco de Luca - Nicolas Robyr 0-1; Jean-
Paul Schwindt - Stéphane Gard 0-1;
Nicolas Guigas - Pascal Vianin 1-0; Laurent
Phili ppoz - Olivier Crettenand 0,5-0,5;
Christian Hermann - libre 1-0. Le CE Sion
nous prie de communiquer que les parties
de la deuxième ronde de cet après-mid i 23
février, prévue à Sion, auront lieu dans un
local privé au numéro 2 de la rue de Conthey.

Championnat valaisan par équipes
Catégorie A

La logique a été respectée dans la ren-
contre de championnat valaisan par équi pes
de catégorie A, opposant Brigue à Sion 2.
Les hommes du président Bà'renfaller , avec
une moyenne dé points valaisans de 350,
ont cependant dû puiser dans leurs
dernières réserves pour venir à bout des
hommes de la capitale qui avaient une
moyenne de points valaisans de 305. Grâce
à cette victoire, les Hauts-Valaisans conso-
lident leur troisième place au classement
intermédiaire.

Résultats individuels
Brigue - Sion 2, 4,5-3,5
Beat Bârenfaller (457) - Pascal Grand (427)
1-0; Bernhard Schwéry (417) - Jean-Luc
Constantin (274) 0,5-0,5; Hans Althaus
(237) - Marcel Allegro (388) 0-1; Ewald
Wyss (416) - Yves Défayes (346) 1-0;
Romeo Cerutti (376) - Sacha Savcic (376) 0-
1; Bernhard Scheuber (357) - Pascal Amoos
(107) 1-0; Anton Fux (201) - Christian
Nanchen (287) 0-1; Hugo Kalbermatte r
(346) - Anton Salzgeber (237) 1-0. Entre
parenthèses les points valaisans.

Classement: 1. Sion 1, 3 matches, 6
points , 19-5,4,5; 2. Martigny 1, 2/4, 12,5-3,5;
3. Brigue, 3/4, 12,5-11,5; 4. Sierre, 1/0, 2,5-
5,5; 5. Martigny 2, 2/0, 1,5-14,5; 6. Sion 2,
3/0, 7,5-16,5.

L'oscar des échecs à Karpov
Pour la sixième fois en sept ans, Anato ly

Karpov s'est vu décerner l'oscar mondial
des échecs par l'Association internationale
de la presse échiquéenne, représentée par
111 journalistes de 36 pays. Mais la marge
qui le sépa re de Michal Tal est minime.
Voici donc la liste des dix meilleurs joueurs
mondiaux: 1. Karpov , URSS 1218 points; 2.
Tal, URSS 1203; 3. Kortchnoi , apatride 971;
4. Portisch, Hongrie 863; 5. Kasparov ,
URSS 545; 6. Hubner , RFA et Pet rossian ,
URSS 525; 8. Polougajewsky, URSS 498; 9.
Andersson , Suède 390; 10. Larsen, Dane-
mark 376.

Partie N" 492
Blancs: Anatoly Karpov , URSS
Noirs: Robert Hubner , RFA
Défense sicilienne
Bad Kissingen , février 1980

1. e4 c5 2. Cf3 d6 3. d4 cxd4 4. Cxd4 Cf6
5. Cc3 a6 6. Fe2 e6 7. 0-0 Fe7 8. f4 0-0 9.
Rhl Cc6 10. Fe3 Fd7 11. Del Cxd4 12.
Fxd4 Fc6 13. Dg3 b5 14. a3 g6? Une grave
faute positionnelle. Le coup du texte ne se
joue qu'après e5 Ce8. Maintenant les Blancs
peuvent exploiter l'affaiblissement par f4-
f5. Le coup 14. ... Dd7 avec l'idée 15. .. Db7,
proposé par Larsen, est meilleur. La dame
ne joue pas à c7 pour empêcher la poussée
e4-e5, car le Fd4 est en l'air. 15. Ff3 La
place usuelle du fou dans cette varainte est
à d3. Cependant à f3, le fou empêche d'une
part un éventuel Ch5 et, d'autre part , la
percée au centre par e5 et d5 1.5... Dd7 1.6.
Tadl Db7 17. f5 e5 18. Fe3 b4 Hubner
estimait que le coup préparatoire 18. ... a5
était trop lent. Comme il a perdu la partie , il
faudra peut-être revenir sur ce j ugement.
19. axb4 Dxb4 20. Fg5! Joué après plus de
30 minutes de réflexion 20. ... Dxb2 21. Td3
Dxc2 22. Fdl Selon Karpov 22. Tfdl était
très fort 22. ... Db2 23. Fxf6! Simple et fort.
Le coup qui saute à l'œil 23. Dh4 provoque
des complications peu claires. 23. ... Cxe4!



"k

T

AUTO SECOURS SIERROIS
@heures sur(24)

WSLLY FOURNIER
WW 3960 SIERRE - (027) 55@@
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Cesser de
fumer!

VENTE
AUX

ENCHÈRES
D'ANTIQUITÉS
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I
à domicile AAC 4000 et sur les cours de langues Philips.

D J'aimerais en savoir davantage sur l'offre spéciale.

Nom: 

Adresse: 

I
NPA et localité: 

1J
, . Marketing Bûhler & Walker S.A. Tél. 027/22 66 77 |A expédier à: Rue du Chanoine-Berchtold 9,1951 Sion, cp. 261. |

Sierre Garage Apollo, A. Antille 55 31 31 reçoit à Saas-Fee sur rendez-vous
SION Garage Olympic, A. Antille
SION Garage des Deux-Collines, A. Frass
CHAMOSON Garage des Plantys, Y. Carrupt
SAXON ' Garage J. Vouillamoz
MARTIGNY Garage Olympic S.A.
ORSIERES Garage B. Monnet
SEMBRANCHER Garage L. Magnin
LOURTIER Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier
MONTHEY Garage de Monthey S.A.
MONTHEY Garage G. Froidevaux
CHAMPÉRY Garage de Champéry, B. Défago
LES EVOUETTES Garage du Haut-Lac, D. Clerc

Un journal indispensable à tous

PHILIPS
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Peut-on apprendre les langues
ailleurs que dans un laboratoire
de langues universitaire?
Oui! Chez soi! Avec l'enregistreur
à cassettes Philips AAC 4000.
nu 11 I T%C. En Va|ais> vous recevrez le Philips AAC 4000 laboratoire de langues à domicile chez : Phllios
K FI I LE S*D Marketing Bûhler & Walker S.A., rue du Chanoine-Berchtold 9, 1951 Sion, cp. 261. Tél. 027/22 66 77 Technologie

Chermignon S.A.
Chermlgnon
Tél. 027/43 23 15

ACTION
jusqu'à épuisement du stock

Vieux lard sec du pays
Fr. 8.80 le kilo
A partir de 5 plaques : port gratuit.

Vos dévoués Chermignon S.A.

Détective privé
Joseph GEORGES

Enquêtes et filatures
Gardiennage de propriétés

Rue des Vergers 4, Sion
Tél. 027/23 13 15 prof.

23 31 03, privé
36-21974

J'ACHETE
• voitures accidentées récentes
• Voitures récentes «double emploi»

départ, décès, etc..
• Paiement comptant

Il y va de votre santé !
I Ino môlknrln trr \c  oMInnnA A4 Anm . ..._&•* _X _.!.._. -Iune me.noae.tres-emcace et éprouvée à plus de 80%
de réussite, et la méthode la moins chère. Elle consiste
à placer une petite agrafe à l'intérieur de l'oreille - pra-
tiquement invisible - qui supprime le manque de nico-
tine.
Etienne Sierro, un des spécialistes suisses pour la lutte
antitabac

23 35 82 Si vous désirez de plus amples renseignements ou
22 14 91 l'adresse des personnes qui ont déjà fait l'expérience,
oc on en adressez-vous à:

_. oo oo ANTI-TABAC, ETIENNE SIERRO, SAAS-FEE.oJJ -Jv. Tél. 028/57 17 55 ou 59 11 01.
2 12 27 36-13424
4 12 50 9s â^ m̂>mummsmmtmm ^ m̂ m̂i^^
8 82 17 

^̂^̂^̂^̂7 94 55 P"Automobilistes ï^--"""̂¦71 73 13
71 22 56 Nous nous chargeons de la préparation mécanique et
79 12 76 carrosserie de votre voiture pour le

81 17 34
contrôle périodique
Devis sans engagement avec garantie.

Garage et carrosserie des Nations
Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22

M_i_n Votre agent officiel TOYOTA ¦¦¦

Peut-on sonoriser
un diaporama ailleurs *
que dans un studio
professionnel?
Oui! Chez soi! Avec
l'enregistreur à cassette
Philips AAC 4000.

Peut-on jouir
pleinement de la musique
ailleurs que dans une
salle de concert?
Oui! Chez soi! Avec
l'enregistreur à cassettes
Philips AAC 4000.

A la salle de la Matze
Rue de Lausanne

SION

VISITE
Mercredi 27 février
de 15 à 21 heures

VENTE
Jeudi 28 février

de 14 h. 30 à 18 h., reprise 20 h. 30

MEUBLES D'EPOQUE
Exceptionnelle table Louis XIII - vaisselier - plu-
sieurs armoires vaudoises - commodes Louis
XIV, Louis XV, Louis XVI - secrétaires Directoire,
Louis-Philippe - magnifiques bureaux plats - ba-
huts - morbiers - vitrines Louis XV , Louis XVI -
salons Louis XV en tapisserie - crédence - tables
de jeu - fauteuils Louis XV - chaises - magnifique
visse de pressoir, etc.

MEUBLES CHINOIS
Meuble d'appui - table chinoise

TABLEAUX XVIIe, XVIII
XIXe et XXe

E. Bieler - E. Bille - Bocion - Olsommer - Domen
ioz - Palmer - Troyon C. - Von Cramm H., etc.

BOIS SCULPTES
Magnifique Pieta fin XV* - Saint-Norbert poly-
chrome XVI" - triptyque - christ, etc.

BIBELOTS
Porcelaines - cuivres - opalines - pendules - ivoi-
res - chandeliers - miroirs, etc.

TAPIS D'ORIENT
Ispahan - Tabriz - Kirman - Gum soie - Sehneh
Kashan soie - Nain - Afshar - Bocchara - Der
bend - ancien Caucase - Saman - Banat - Hama
dan - Bidiar - Chiraz, etc.

TOUT DOIT ETRE VENDU
Chargé de vente: MICHEL MARGUET
commissaire-priseur , rue de la Paix 4

Lausanne. Tél. 021/23 22 27
Membre de la Chambre vaudoise

des commissaires-priseurs
et des experts d'art ancien

I A  
vendre

Simca
3000 m2 terre à culture 1100 Ti

à Martigny-Bourg. 1975
60 ooo km.

Tél. 025/35 23 15.

__ 36-22°" Tél. 027/23 47 76
privé • 22 04 25

Oui, avec le Philips AAC 4000, vous avez trois appareils en un. Mais
surtout le laboratoire de langues à domicile AAC 4000!
Il est conçu pour l'étude des langues selon la méthode AAC: parler -
écouter - comparer. Un système d'enseignement des langues connu,
qui a fait ses preuves et qui garantit d'excellents résultats.
Grâce aux deux pistes séparées - celle du maître et celle de l'élève -
vous apprenez ainsi l'anglais, l'espagnol, le russe, l'allemand, le français,
l'italien, le portugais, le hollandais, l'arabe, le grec moderne ou l'hébreu
dans les meilleures conditions.
Ou bien vous commencez par un cours touristique éclair - 30 langues
à choix. Et tout cela aussi sérieusement et aussi vite que dans le meilleur
laboratoire de langues moderne. 

^
-\

Oui, mais vous apprenez chez vous! Et c'est j--—-—"""" \
chez vous aussi que vous sonorisez les ____ «̂—-"""""'"̂ . ia\e* \diapositives de vos vacances *_____^«-*"̂ "

,̂ "" ffT© *P̂ ° \de \que vous écoutez vos ,— «ert»eot'£e ct»°w' dePws raP 
\compositeurs préférés. \ 
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D J'aimerais en savoir davantage sur le laboratoire de langues



Commission extraordinaire
du Grand Conseil

Nous avons traité hier de la question écrite du député Pierre
Putallaz concernant la commission extraordinaire parlementaire, dite
commission Blatter, du nom de son président, M. Joseph Blatter. Le
Conseil d'Etat vient d'adresser sa réponse à M. Putallaz. La voici :

Monsieur le député,
Votre question écrite du 16 no-

vembre 1979 soulève les problèmes
suivants :
1. Quels sont les domaines dans
lesquels la commission a décidé de
porter ses dernières investigations ?
2. Quel délai s'est-elle fixé à cet
effet ?
3. Quelles sont les dépenses provo-
quées par les travaux de cette com-
mission et par les experts consultés?

Après enquête auprès de divers
départements et services, le Conseil
d'Etat me charge de vous commu-
nique r sa réponse.

La commission extraordinaire

Session
prorogée
le 24 mars

Le Grand Conseil est con-
voqué en session prorogée de
novembre (2e partie) le
24 mars à 9 heures.

L'ordre du jour de la pre-
mière séance est le suivant :
0 Initiative des jeunes DC

du district de Brigue pour
l'élection du Conseil
d'Etat au système propor-
tionnel.

(2) Motion du groupe socia-
liste par Claude Kalbfuss
pour la suppression de
l'Ecole normale et son
remplacement par un sys-
tème de maturité com-
plété par une formation
pédagogique.

terventions au Grand Conseil
'averse de février...

A chaque session du Grand Conseil, le bureau enregistre le dépôt de
nombreuses interventions écrites. En principe, la liste de ces motions,
postulats, interpellations et petites questions est remise à la presse en
fin de journée. H n'est toutefois pas toujours possible au secrétariat,
très fortement sollicité, de tenir à la lettre cet engagement. Après la
session, par contre, les chroniqueurs reçoivent régulièrement les pho-
tocopies de tous les textes déposés. Lors de la prorogée de février, six
motions, deux postulats, cinq interpellations, onze questions écrites
et une résolution ont été enregistrés. Voici la liste établie par ordre
de dépôt de ces vingt-cinq interventions :

1. Question écrite Georges Marié-
tan sur la route de la Fin à
Champéry ;

2. Question écrite Adol phe Ribor-
dy concernant la possibilité de
se préparer à une maturité
fédérale ;

3. Motion Jean Phili ppoz et con-
sorts visant à la modification de
certains articles de la loi fiscale
du 10 mars 1976;

4. Question écrite Germain Varone
concernant la création d'un
village de vacances à Bellalp-
Aletsch et la collaboration plus
ou moins active d' un fonction-
naire de l 'Etat;

5. Interpellation du groupe radical
par Adol phe Ribo rdy concer-
nant le retard apporté à la mise
sur pied de la nouvelle loi sur le
régime communal en liaison
avec le comportement de la
majorité politique dans les com-
munes d'Orsières, de Vernayaz,
de Vérossaz, etc. ;

6. Postulat Paul Schmidhalter con-
cernant le problème de la
répartition des tâches entre
l 'Etat et l'économie pnvee ;

7. Résolution de la commission ex-
traordinaire, par Joseph Blatter ,
concernant la révision de la loi
sur les expropriations ;

8. Motion Edmund Slazmann et
consorts concernant la création
d'une nouvelle loi sur les
minéraux ;

9. Interpellation du groupe CVPO
par Ignaz Mengis concernant la
mise en vigueur des articles 69 et
75 de la Constitution cantonale;

10. Question écrite François-Joseph
Bagnoud concernant la loi sur
les mesures en faveur des
handicapés;

11. Question écrite Clovis Clivaz
concernant le Service cantonal concernant les priorités des
des contributions; liaisons des routes du district de

12. Motion Francis Pont et consorts Loèche ;
concernant la modification de la 25. Inte rpellation des députés du
loi fiscale du 10 mars 1976; groupe CSPO du district de

13. Question écrite Vitus Imwin- Loèche par Rolet Mathier con-
kelried concernant l'imposition cernant la route Varone -
de la S.A. Transitgas et la Loèche.

d'enquête a, durant ses 26 premiers
mois d'activité , soit entre le 7 no-
vembre 1977, date de sa première
lettre et le 7 janvier 1979, adressé au
Conseil d'Etat 180 lettres, occasion-
nant de sa part 119 réponses et 19
décisions, ainsi que de nombreuses
transmissions pour étude à des dé-
partements. Parvenant à un rythme
parfois très rapide (9 lettres entre le
1" et le 8 août) , et demandant
souvent des recherches importantes,
elles ont çà et là occasionné, auprès
de ces derniers, un engagement
d'autant plus compréhensible qu 'elles
s'ajoutaient à la correspondance que
la commission leur adressa directe-
ment.

Le seul Département des travaux
publics a, durant cette période,
rédigé, par exemple, 113 réponses
dont 46 émanaient du chef du
dépa rtement lui-même et dont plu-
sieurs consistaient en des rapports
nécessitant des recherches impor-
tantes.

Les domaines touchés par cette
correspondance sont nombreux et
variés. Un inventaire rapide et
incomplet nous a permis d'en
dénombrer 78, sans compte r les cas
évoqués au cours du procès concer-
nant l'affaire Savro.

N'étant qu 'exceptionnellement in-
formé du contexte dans lequel les
questions lui sont adressées et de la
suite donnée à ses réponses, le
Conseil d'Etat ne peut vous dire
quels sont , parmi ces cas, ceux qui
font l'objet d'une véritable investi-
gation , ni les délais dans lesquels ils
seront traités. Nous vous renvoyons
donc pour ces renseignements à la
commission elle-même.

Quant aux dépenses occasion-
nées, s'il est difficile de chiffrer le
coût de l'élaboration de nos répon-
ses (un seul service estime y avoir
consacré 1600 heures) les montants
versés en 1978 et 1979 pour honorer

répartition de ces impôts entre
l'Etat et les communes ;
Motion Emmanuel Bender et
consorts visant à compléte r la loi
sur les élections et votations
(LEV) du 17 mai 1972 ;
Interpellation German Taug wal-
der concernant le plan des zones
de la région d'Aroleid sur
Zermatt ;
Interpellation Georges Morisod
et consorts concernant les tra-
vaux de construction de la route
nationale N9;
Question écrite Pierre-André
Bomet concernant les tra vaux
de correction de la route Sion -
Nendaz;
Motion Ulrich Devayes et con-
sorts concernant l'appelation
«dôle blanche»;
Question écrite Rudolf Luggen
demandant un réexamen du
trace de la route N9 Riddes -
Brigue ;
Question écrite Rudolf Luggen
concernant le maintien du télé-
phérique Tourtemagne - Er-
gisch ;
Postulat des députés du groupe
CSPO du district de Loèche par
Herbe rt Dirren concernant la
modification de l'a rrêté du 2
octobre 1962 sur la prévente ;
Motion des députés du groupe
CSPO du district de Loèche par
Herbert Dirren concernant la
modification de la loi du 20 no-
vembre 1855 sur le conseil de
district;
Question écrite Claude Kalbfuss
relative à la correction de la
route du Lotschberg ;
Question écrite des députés du
groupe CVPO du district de
Loèche par Adrian Mathier

Une courte réponse qui en dit long !
les travaux de la commission et les
travaux qu 'elle a commandés
s'énoncent comme il suit :
Secrétariat Fr. 16 421.45
Expertises Fr. 61 734.10
Honoraires
des commissions Fr. 126 508.—
Divers Fr. 2 780,85

cances,

On sent d'ailleurs que la réponse
du Conseil d'Etat marque un certain
embarras. Se voulant courte et
précise, elle en dit long sur le climat
créé par ce véritable interrogatoire à
haute intensité dont nous n'avons,
pour l'instant, aucune justification
PAR LA PUBLICATION DE RÉ-
SULTATS CONCRETS. Car si la fin
peut justifier les moyens, il convien-
drait tout de même que l'on sache
quelle était cette fin...

Parlant du champ d'investigations
de la commission, nous rapportions
hier que de nombreux députés le
qualifiaient de «tous azimuts». On
sait maintenant, qu'A PART LES
CAS ÉVOQUÉS AU COURS DU
PROCÈS SAVRO, QUI ÉTAIENT
L'OBJECTIF PRINCIPAL donné à
la commission, celle-ci a exploré 78
domaines. Elle se comporte donc
quasiment comme une commission
permanente, voire comme un orga-
nisme professionnel. Tout ceci serai)
bel et bon si tel était le mandat que
le Grand Conseil lui a confié. Or,
c'est loin d'être le cas. Personne ne
pourra nous contredire sur ce point
puisque, le 10 octobre 1977, au
moment de la nomination de cette
commission, son président lui-
même, M. Blatter, exposait ce
mandat en ces termes :

«Nous vous proposons non pas de
nommer une commission d'enquête
qui irait fouiner partout pour décou-
vrir éventuellement d'autres irrégu-
larités majeures ou mineures, mais
une commission extraordinaire donl

Tota l Fr. 207 444,40
Veuillez agréer, Monsieur le dé-

puté, nos salutations distinguées.
Le président du Conseil d'Etat:

A. Zufferey
Le chancelier d 'Etat :

G. Moulin

En nous faisant l'écho du malaise
que ressentent de nombreux députés
face aux interventions de la commis-
sion Blatter dans n'importe quel
domaine et face à l'accueil trop
empressé qu'elle réserve au moindre
bruit qui lui suffit pour mettre en
route sa machine à questionner,
nous espérions du Conseil d'Etat
tous les renseignements utiles sur ce
point. Nous savons maintenant le
nombre de lettres écrites au Conseil
d'Etat et la somme de travail
consentie par celui-ci pour fournir
les réponses, les rapports et même
une vingtaine de décisions. Nous
savons aussi qu'à un certain moment
ce fut le bombardement : une lettre
par jour pendant une semaine ! On
peut se demander quelle fut la
raison de ce zèle peu ordinaire...

Sur la première des trois questions
précises posées par M. Putallaz, la
réponse du Conseil d'Etat souligne le
régime inquisitorial auquel a été
particulièrement soumis le Départe-
ment des travaux publics. Que M.
Steiner ait dû rédiger lui-même 46
réponses, ' plusieurs d'entre elles
étant de véritables rapports nécessi-
tant d'importantes recherches, voici
qui explique dans quel sens a été
appliqué l'esprit de collaboration
souhaité lors de la mise en place de
la commission...

De tout un peu
On aura constaté que deux

motions demandent la révision de la
loi fiscale, une la mise sur pied d'une
loi sur les minéraux, une la réforme
de la loi concernant les conseils de
districts, une des retouches à la loi
sur les élections et votations et la
sixième qui revient sur l'appellation
«dôle blanche» à la suite d'une réso-
lution votée par le Grand Conseil en
octobre 1975.

Ces motions vont être portées à
l'ordre du jour des sessions à venir
pour être développées et recevoir la
réponse du Conseil d'Etat On sait
qu'elles peuvent faire l'objet d'une
discussion générale et, cas échéant,
être soumises au vote. En cas
d'acceptation, la motion prend un
caractère impératif, le Conseil d'Etat
étant tenu à présenter dans le
meilleur délai la révision ou le projet
demandés par les conclusions de la
motion.

Le postulat n'est pas un ordre,
mais, si l'on veut, une «prière ins-
tante» ne liant pas le gouvernement
à l'obligation de venir avec un texte
devant le Parlement. C'est dans ce
sens que seront traités les postulats
concernant la répartition des tâches
entre l'Etat et l'économie privée et
l'arrêté sur la prévente.

Au chapitre des interpellations, la
loi sur le régime communal, la Cons-
titution cantonale, un plan de zones,
les travaux de construction de la
RN9 et la route Varone - Loèche
vont provoquer des explications sur
ces objets par le Conseil d'Etat.

Les questions écrites sont l'eau et
le feu du Parlement Elles sont des-
tinées à la réception de renseigne-
ments... que le député pourrait par-
faitement obtenir directement, par
d'autres moyens, mais aussi, suivant
l'importance du sujet abordé, à per-
mettre l'orientation générale du
Grand Conseil et du public, par voie
de la presse. Dans ce cas, c'est le
statut de «grande diffusion » qui est
accordé à la réponse. Si tel n'est pas
le cas, seul le questionneur obtient ,
par écrit la réponse. Libre à lui,
cependant, de la faire connaître au
public par les mass média. Dans le
lot de février, on notera que les
routes (Champéry, Sion - Nendaz ,
RN9, Lotschberg, routes du district
de Loèche, Varone - Loèche) sont à
l'honneur mais que les objets les
plus divers allant de la préparation à
la maturité fédérale jusqu'au cas
d'un fonctionnaire de l'Etat collabo-
rant à la création d'un village de va-

MARCHÉ MONÉTAIRE

La BNS
soutient le cours du franc

Le démantèlement des pour une large part de la qui paraîtrait paradoxal car
barrages savamment mis en stabilité enregistrée tout au jamais ce secteur n'a été
place à l'époque pour re- long de l'an dernier sur le réglementé dans un sens
fouler les capitaux étrangers marché des changes. Le restrictif,
oui tentaient de oénétrer en risaue monétaire apparaît On le saura bientôt, maisUUl IVIIINIVIII *»W UViaWMWA Vil » liVMU** »¦¦ ¦_¦¦•%<•*•»»»«' HJ/[» M « M « I >_ ^aa mmr in* —m a* -*..—-.. .-..-j . _ - _ _  —

Suisse se poursuit dès lors dérisoire et il: est pour l'instant le but pour-
Après la suppression de largement compensé par la suivi ne semble pas avoir été

l'intérêt négatif , c'est main- différence enregistrée dans atteint car le cours des
tenant un assouplissement la rémunération des place- devises étrangères s'est en-
des clauses de rémunération ments. core raffermi en fin de
des dépôts d'épargne et des
limitations imposées aux
ventes de francs suisses à
terme à des étrangers qui
sont édictées.

U n'y a pas lieu de s'en
étonner car depuis un certain
temps on assiste à une
détérioration persistante du
cours du franc face à l'en-
semble des autres monnaies.
Depuis mi-janvier, elle est de
l'ordre de 1,2%.

La BNS entend y mettre
un frein afin de limiter les
effets de l'inflation importée
à un moment où le renchéris-
sement s'accentue dans le
pays. Il convient donc de . le
contenir.

La faiblesse d'ailleurs
toute relative du franc, est à
attribuer en grande partie à
l'écart de la rentabilité des
capitaux entre la Suisse et
l'étranger, ce qui a entraîné
une exportation de fonds
assez considérable ces der-
niers temps.

Ce changement d'attitude
des investisseurs provient

L'église au milieu du village...

Une malencontreuse i

la première tache consisterait a
vérifier et à activer l'enquête admi-
nistrative et qui, par conséquent, ne
pourrait exercer les droits accordés
(cités par ailleurs, réd.) que dans ce
cadre bien défini ».

C'était clair comme de l'eau de
roche ! Mais pourquoi donc a-t-il
fallu que ces excellentes intentions
s'envolent en fumée ? Que ce «cadre
bien défini» devienne un champ
illimité et que s'érige en système le
fouinage dans 78 domaines HORS
DES CAS DE L'AFFAIRE SA-
VRO ? Et pourquoi enfin - car le
malaise actuel est la résultante de
divers facteurs - laisser croire à des
«embûches», à des «bâtons dans les
roues», alors qu'au nombre astrono-
mique de questions posées par toute
cette correspondance fait écho un
nombre tout aussi astronomique de
réponses de la part du gouverne-
ment ?

De deux choses l'une : ou bien la
commission a vraiment été victime
d'embûches et qu'elle dise alors
ouvertement par qui et comment, ou
bien elle n'a rien à dire et qu'elle
arrête avec ses insinuations.

Il faut rappeler enfin qu'il a
toujours été question, pour l'Etat
interrogé par la commission, de
répondre à des REQUÊTES MOTI-
VÉES. Ce qui n'est certainement pas
le cas lorsque la demande est, par
exemple : «Pourquoi avez-vous
nommé tel et tel à tel poste ?»...

On retiendra enfin de cette
réponse aux questions de M. Putal-

II est vrai que lé loyer de
l'argent a également renchéri
en Suisse même, mais dans
des proportions bien moin-
dres, que la BNS s'efforce
d'ailleurs de contenir du fait
de ses effets inflationnistes.

A vrai dire, les objectifs
poursuivi par cette politique
monétaire sont contradic-
toires et la stabilité recher-
chée n'est pas forcément
réalisable.

Mais le recul du cours du
franc suisse, s'il satisfait
dans l'immédiat l'industrie
d'exportation, intervient, il
faut le souligner, à un
moment délicat, où les im-
portations croissent et parmi
lesquelles les produits pétro-
liers, à prix élevé, tiennent
une large place.

Les mesures prises par-
viendront-elles à soutenir le
cours du franc ou alors fau-
dra-t-il se montrer encore
plus libéral et plus tolérant
envers les capitaux étrangers
ou même sévère peut-être sur
l'exportation de capitaux, ce

laz que la transparence des inten-
tions de la commission reste...
opaque. Délicieux, ce renvoi de M.
Putallaz... à la commission elle-
même en ce qui concerne «le
contexte dans lequel les ques-
tions sont adressées au Conseil
d'Etat»! Notre gouvernement n'est
«qu'exceptionnellement informé» et
ne peut donc rien dire. Même
réserve quant aux chiffres de la
facture, que chacun a pu lire et
apprécier, sachant QU'ILS NE
COMPRENNENT PAS les quelque
1600 heures qu'un seul service de
l'Etat estime avoir consacrées à l'éla-
boration des réponses à donner à la
commission ! Et sans compter, sans
doute, (la réponse ne précise pas ce
point) les 103 400 francs portés au
compte des prétentions civiles du
procès Savro. Mais, encore une fois,
plus que les chiffres, c'est l'at-
titude de la commission, sortant de
ce cadre précis fixé le 10 octobre
1977, qui crée ce malaise qu'il s'agit
de dissiper pour que revienne, au
Grand Conseil, ce climat de sérénité
plus que jamais nécessaire aujour-
d'hui à la contribution du bien
commun. La réponse du Conseil
d'Etat aux questions du député
Putallaz a pour principal intérêt de
remettre partiellement à leur place
les données d'un problème qui ne
peut plus être escamoté. C'est dans
ce sens que nous lui avons consacré
ce (trop !) long commentaire.

NF

semaine, en particulier celui
du dollar. Il n'est peut-être
que passager certes, mais en
ces temps où les renver-
sements de valeur sont cons-
tants, rien ne permet de l'af-
firmer.

Il faut bien admettre ce-
pendant que certains mouve-
ments à caractère pendulaire
sont pratiquement inévita-
bles. Le franc suisse qui a
longtemps tenu la vedette et
qui excitait toutes les con-
voitises, semble être rentré
dans le rang, même marquer
le pas un peu plus que prévu.
Les quelques inconvénients
qui en résultent ne sont pas
catastrophiques. Le franc
suisse conserve fermement
sa place dans le peloton des
monnaies fortes, mais il a
cessé, pour l'instant tout au
moins, d'en être le symbole.

Il est cependant assez
curieux de constater que ce
n'est pas une autre monnaie
qui a pris sa relève mais l'or,
cet étrange météore aux or-
bites fantasques. F. C.
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Il est préférable que vous consultiez votre la place nous manque pour l'énumérer!
agent Renault pour découvrir l'équipe- 1 an de garantie, kilométrage illimité.
ment incroyable de la Renault 14 TS: ici , 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5

Garage du Nord S.A., Sion, 027/22 34 13 et
Garage du Stand Monthey S.A., Monthey, 025/71 21 60

Aigle Garage des Glariers
Bex Garage de la Croisée
Chesières Garage Moderne
Haute-Nendaz Garage Le Relais
Leytron Garage de la Poste

Expertisée A vendre

Fiat 131 S fumier
limousine, 4 portes, DOVIll
17 000 km.

hiver 1979
A céder Fr. 8800.-. 400 à 500 m3 livrés

ou par camion-
Tél. 025/81 15 16. remorque.

•36-425078
Tél. 029/8 82 33.

Le raoatcur ae si vie sueons
«sHa..̂ .»,.„,. ....,,.

froid de la chambre,
chauffe instantanément
50-70 °C en répandant
le bas.de sorte qu'une
(30-40 m3) est vite et
chauffée à 18-20°C
les moindres recoins.

Thermostat
réglable
de 5 jusqu 'à 35

Pour 50 et

Prix, y compris cordon blanc de 2,5 m
0STRA 1200 Watts 220 V 138.—
ou 6x Fr. 24.90 =Fr. 149.40 (incl.porto)

I 
Fritz Biemann, Rehalpstr. 102, 8029 Zurich,
Envoyez-moi sans engagement: Tél.01/55 3340,

I C I  0STRA 1200 Watts à Fr. 138 -
Q1 0STRA 2000 Watts à Fr. 148.-

I 
Après 8 jours, je m'engage à payer D au
comptant, D à tempérament à raison de

L

3 mensualités, u de 6 mensualités, ou à vous .
retourner l'appareil en parfait .état. Signature : 

025/26 19 30
025/63 18 52
025/35 22 18
027/88 26 52
027/86 24 70

résout les
problèmes de
vos études

Fr

BEBI

Vos annonces :

Ç/ *} IMITA 21 11r ;

Le radiateur
l'air aspiré à

la chaleur vers
pièce de 4 x 4m
uniformément
jusque dans

Un thermostat , réglable de 5-35 "C ,
maintient automatiquement la température
désirée et économise du courant.Ostra
ne présente aucun danger , même s'il fonct i
onne en permanence. Consommation de
courant: pour Zurich par exemple 8,4 cts
à l'heure. Un bijou pour chaque apparte-
ment! Toute la partie supérieure est
en matière synthétique, rose saumon,
résistant aux chocs . Pas de surchauffe ,
pas de décharges électriques! (Idéal pour
chambres d' enfants ,salles de bains, pour
sécher les cheveux, dégeler les conduites
d' eau, etc.) En été il sert de conditionn
eut. Interrupteur à 6 positions (2 vitesses)
dans la poignée au sommet de l'appareil
Plus besoin de se baisser!
Poids: 3 kg; hauteur: 45 cm; contrôlé
par l'ASE, 1 année de pleine garantie

'OSTRA 2000 Watts 220 V 148.—
ou 6x Fr. 26.60 = Fr. 159.60 (incl.porto)
'nécessite un fusible rouge de 10 amp.
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LES ARTISTES ASSOCIÉS DE LAUSANNE présentent

DU VENT DANS LES BRANCHES DE SASSAFRAS
de René de Obaldia

« Un western comme on n'en voit pas au cinéma»

THÉÂTRE DE VALÈRE, SION
Jeudi 28 février, à 20 h. 30

Location: librairie-papeterie Pfefferlé. Tél. 027/22 11 24

Occasions
Sunbeam 1250 4.72 2 900-
Simca HOD 9.74 2 950.-
VW K 70 10.71 3 200.-
Taunus 1600 XL 8.73 3 800.-
Audl 50 3.76 5 200.-
Simca 1307 GLS 11.75 5 900.-
Mercedes 250 SE 3.66 5 900.-
Slmca110O TI 2.76 6 900.-
Mercedes 220/8 12.71 7 500.-
Talbot Horizon GLS 9.78 8 950.-
Slmca 1308 GT 10.77 8 950.-
Taunus 2,0 L 5.78 9 600-
Chrysler1610 6.78 9 600.-
Talbot Horizon LS 7.79 9 800.-
Granada 2300 L 11.77 10 900-
Mercedes 350 SL 5.72 22 900.-

Auiomallques
Mercedes 250 CE 6.69 7 200-
Fiat Rltmo 75 CL 8.79 10 900.-
Ford Mustang II 4.78 10 900.-
Mercedes 250 CE 12.69 9 900.-
Mercedes 280 E 12.77 26 000.-
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SION
Tél. 027/22 01 31

Cette annonce s'adresse
aux amis d'

Prénom.
Adresse
Localiti

Elvis Presley
de tout âge
Vous connaissez et appréciez Elvis
Presley à sa juste valeur.
Voudriez-vous vous rencontrer, vous
réunir pour échanger vos idées, élar-
gir vos connaissances et votre docu-
mentation sur ce chanteur d'excep-
tion qu'était Elvis Presley?
En un mot, désireriez-vous fonder un
club de fans d'Elvis?
Il suffit de nous écrire en précisant
vos âge et adresse afin que nous
puissions vous convoquer à une réu-
nion prochainement.

Ecrire sous chiffre P 36-300413 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

INTERNAT- EXTERNA

BONOUIN pour une documentation
D Maturité fédérale
D Baccalauréat français
D Baccalauréat commercial
D Diplôme de commerce et

de secrétariat
D Cours intensif de français
D Collège secondaire,

primaire supérieure,
préapprentissage

D Anglais Intensif
Nom 

f

VcKDlCJv 1500-3023 m
«La station qui sourit au soleil»
La porte des 4 vallées: 80 remontées mécaniques
Offres forfaits hiver 79-80
• COURS DE GODILLE: 14.1 au 19.1 21.1. au 26.1, 28.1 au 2.2., 10.3.

7 Jours deml-penslon avec 6 jours ESS et 6 jours abonnement géné-
ral Téléverbler de Fr. 510.- à 650.-

• SEMAINES BLANCHES: du 7.1 au 2.2 et du 10.3 au 23.3
6 nuits hôtel garni ou demi-pension, 6 fois demi-journées ESS,
6 jours abonnement général Téléverbler dès Fr. 326.-.

• FORFAITS PARAHOTELIERS (basse saison)
Studio 2 personnes Fr. 290.-/320.- 2 pièces 3-4 pers. 400.-/440.-
3 pièces 4-5 pers. Fr. 520.-/580-4 pièces 6-7 pers. 660.-/800.-
Prix à la semaine, toutes charges comprises

• TÉLÉVERBIER (basse-saison) 50 ans = 50% réduction
Période du 6.1 au 8.2, 25.2 au 28.3 et du 14.4 jusqu'à la fin de la
saison
Nouveau: télésiège de La Chaux 1 1400 p./h.
Téléski de Savoleyres-Sud 1000 p./h.

Office du tourisme, 1936 VERBIER - Tél. 026/7 62 22
Télex 38 247
Organisateur des championnats suisses de ski alpin (28.1 au 3.2), des-
cente dames et messieurs.

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 48730 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
240Q0.- | 2113.75 1109.35 774.55 607.15

Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des mensualités
en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde de la dette en cas de décès.

Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vaut
la peine!

Je désire être servi
par la succursale CS suivante: 

Nom Prénom

NP/Localité Rue/NoNP/Localité 
Habite ici depuis _
Domicile précédent
Date de naissance
Lieu d'origine 
Chez l'employeur
actuel depuis 
Revenu mensuel
total 
Loyer
mensuel
Date _
Signature

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23,027/23 35 45.
3963 Crans-Montana, Immeuble Grand'Place, 027/4132 32. 1920 Martigny 1,

Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tubingen 2,
025/71 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/6 28 47. 3960 Sierre,
Av. Général-Guisan 11, 027/55 4601, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse.

GS

discret et

Voici quelques exemples de notre tarif

Je désire un prêt personnel de

Téléphone

Etat civil

remboursable
par mensualités
de Fr. 

Profession 



Délit d'escroquerie et extra-terrestres
MONTHEY (cg). - Le Tribunal
d'arrondissement III a siégé vendredi
sous la présidence de M' Georges
Pattaroni, assisté des juges Chastel-
lain et Ferrari, le siège du procureur
étant occupé par M' Roger Lovey,
celui du greffier par M' Régis Chan-
ton. En première audience , les juge s
ont eu à s'occuper d'une affaire de
délit manqué , d'escroquerie et de
faux dans les titres qui , quoique
grave en soi relève du rocamboles-
que.

Ce fut  durant ces premiers débats,
une approche des extra-terrestres du
fait que l'inculpée, dame M. R. G,
une jeune mère de famille, domici-
liée dans un hameau de la plaine
chablaisienne de la rive gauche du
Rhône, ancienne tenancière d'éta-
blissement public, affirme être en
communication régulière avec les
Martiens, dont elle serait la messa-
gère sur Terre. Celle-ci possède éga-
lement des talents de guérisseuse
relève son défenseur, M' de Cour-
ten, qui donne connaissance au tri-
bunal de plusieurs déclarations de
personnes ayant été «sauvées» par sa
cliente grâce à l'imposition des
mains. Une inculpée qui se trouve-
rait par moment «hors du monde»
sous l'influence de phénomènes pa-
rapsychologiques.

Les faits reprochés
Dame M. R. G., en date du 7 aoûl

1978, fait enregistrer au kiosque de
La Placette-Mon they le coupon
14559 du Toto X. Par une malencon-
treuse inadvertance , la vendeuse
rend à l'incul pée le coupon original
avec son double. Constatant cette er-
reur, l'incul pée falsifie l'original en

Pécheurs!
Vous pouvez retirer le per-
mis pour canaux auprès de

Monthey
Jean Gremiich
hôtel de la Gare

Saint-Maurice

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 fouineursI)

Conduire en gentleman

Avoir des réservas

TCS) Ne roulez jamais à la limite
des possibilités de votre véhicule.
Votre voiture est un objet utilitaire
et non un bolide; la route n'est pas
un circuit de compétition. Gardez
toujours une marge d'accélération
- elle peut être salvatrice - main-
tenez-vous à un espace suffisant
du véhicule qui vous précède -
deux secondes au minimum.

Laissons l'église
au milieu du village

4. si le chauffeur avait été prudent,
B _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂_I._ _̂ _̂ _̂ _̂B " n aura<< Pas écrasé la jambe et

le bassin de l'enfant Nicolas Den-

date du 10 avril après s'être rensei-
gné directement à la société du Toto
X et avoir vu dans le NF les numéros
sortis qu 'elle a inscrits sur son cou-
pon.

En même temps, elle affirme au
Toto X qu'elle a réalisé six points, et
qu 'elle possède le double du coupon
en question , le N" 14559. On lui de-
mande de faire parvenir au Toto X
une copie de ce coupon. Entre-
temps, afin de mieux cemer une réa-
lité possible, l'accusée introduit
dans une pile de revues du kiosque
le coupon original qu 'elle avait pris
la précaution de falsifier et attaque
le 24 avril la direction de La Placette

( à qui elle réclame 211556 francs,
montant qui aurait dû revenir au
seul six points du Toto X.

Bien sûr qu 'entre-temps il y a des
péripéties auxquelles sont mêlés in-
directement l'époux de l'incul pée,
une de ses fillettes puis une plainte
pénale de La Placette contre dame
M. R. G. Cette dernière reconnaît en
mars que ses agissements étaient ré-
préhensibles et que tout serait parti
d' une plaisanterie dont elle ne pou-
vait plus se sortir , dit-elle. Elle pré-
tend avoir agi comme un automate
sous l'influence d'une force supé-
rieure qu 'elle ne pouvait contrôler.

Le réquisitoire
Le procureur M' Roger Lovey stig-

matise les faits relevant que l'accu-
sée a vécu dans le mensonge persis-
tant durant près d'un an, un
mensonge doublé d'astuce permet-
tant d'accumuler les conditions ob-
jectives et subjectives d'une escro-
querie et de faux.

Constatant l'importance du mon-
tant que l'accusée a tenté d'escro-
quer et sa persistance dans cette ten-
tative, le procureur requiert 15 mois
d'emprisonnement avec sursis du-
rant deux ans et aux frais de la cause
pour délit manqué d'escroquerie et
faux dans les titres.

U s'agirait d'un
«délit impossible»

... r i .  • violation d'obligation d'entretien quitte le foyer pour vivre avec unLa detense souligne I attitude jus- au sujet de laqueI ie j 'accuse qui avait amant: aujourd'hui elle en serait àqu a ce jour franchement honnête du été condamné par le juge de district a son troisième! Le père des trois gos-couple dont le mar. est occupe de- fa i tappeL xs conteste avoir a ê,re poursuivipuis 18 ans dans une grande indus- ; pour une violation d'obligation d'en-tne montheysanne M- de Courten II appa rtenait a M J.-L. Martenet:: ¦ £tien pu| M, n ,a ,£ ,a ;.
tend a prouver, sur la base des règle- de représenter les intérêts de 1 epou- Milité de travailler régulièrementments très stricts du Toto X dont les se demandant simplement la confir- é donné ., gu | s,0 _
contrôles sont d une sevente exem- mat.on du jugement de première ,ns- des enfants  ̂

un 
 ̂£plaire qu il s agirait d un «délit im- tance. jourd'hui chez lui depuis un an , une

L
S
btme dî savotTSopïe de ™< de Courten défenseur de CL. fille chez ses grands-parents pater-prob eme de savoir si une copie de g  ̂demandé ,,,.._ . ne,s et Ie y  chez sa mère „

P!.H £ I l  9
n
H, rpf n^^TJn dilion P" k tribunal d'une assistan- demande donc à ce que le jugement

peut-on reprocher à sa die'nte ,e socia'e ^ Lausanne est père de de première instance soit réformé,
d'avoir rêvé sur le résulta , du Toto X ^^mt^X^JZt^r  Une bien triste e< ?énible affaire'dont le coupon original lui avait été ^f

1
 ̂

la 

"̂ P™Jsuet de Dans ,e tas Particulier' « aPParaît
rendu par une vendeuse inattentive. 1300 francs aussi que le père n 'a pas su s'organiser

L'incul pée, relève encore la sur le plan matériel , cherchant avant
défense, sur la base d'expertises psy-
chiatri ques, est d'une intelli gence
médiocre qui se décri t comme étanl
un médium. Effectivement dame M.

Apres un accident et un ncn-lieu
Le Tribunal d'arrondissement,

pour cette quatrième cause du jour,
était présidé par M' Jean-Luc Buttet
afin de se déterminer sur une de-
mande de révocation de non lieu
prononcée par le président du tri-
bunal de Monthey envers Roger
Brouchoud, chauffeur de car à
l'AOMC ceci à la demande de l'avo-
cat du père du blessé.

On se souvient que le vendredi
21 septembre dernier à 11 h. 45, le
petit Nicolas Deng ler, âgé de 6 ans et
9 mois, a été happé par la roue avant
droite du car conduit par Roger
Brouchoud. C'est avec un bassin
fracturé, l'artère fémorale ouverte
que le garçonnet a été conduit à l'hô-
pital de Monthey puis transporté au
CHUV à Lausanne d'où il n'est sorti
qu'au début du mois de février.

M' Dupuis, avocat des parents,
rappelle les faits et demande une
condamnation du chauffeur parce
qu'on peut lui reprocher quatre
fautes, à savoir :

1. en conduisant un car avec 0, 6" „„
d'alcoolémie, il n'a pas pris la
plus élémentaire prudence, car
au volant d'une machine de 15
tonnes on devrait respecter la plus
strice abstinence :

2. il reproche au chauffeur d'avoir
laissé un espace d'un mètre entre
le car et le refuge au moment de
l'arrêt;

3. le chauffeur aurait fait preuve
d'une inattention coupable, n'ob-
servant pas une bousculade des
enfants au moment de l'arrêt de
son car;

R. G. est sujette à des troubles carac-
tériels , honnête mais très spéciale au
comportement souvent accidentel.

La défense plaide le «délit impos-
sible» d'escroquerie et de faux dans
les titres demandant à ce que sa
cliente soit exemptée de toute peine.
Ce que le procureur ne peut admet-
tre car en fait , dans cette affaire , il
ne s'agit pas de plaisanterie à l'es-
croquerie. Il s'agit d'une suite logi-
que et cohérente de faits bien orga-
nisés par l'accusée pour étayer son
délit. Pour se justifier , l'accusée
n 'aurait pas dû faire appel à un avo-
cat mais à des Martiens et si les
211000 francs avaient été obtenus
auraient-ils été versés à une société
extra-terrestres? Deux questions
qu 'auraient pu se poser la Cour et le
procureur.

En dupli que, la défense consta te

L'accusé a eu un emploi à la Ciba
et a commencé un apprentissage
d'opérateur chimicien. Afin de s'oc-
cuper de ses trois enfants dont un est

Epilogue
d'un accident mortel

Ce même tribunal s'est occupé de
l'accident mortel survenu le 21 août
dernier au chemin du Stade qui a
coûté la vie au jeune Léonard Pahud
qui circulait à vélomoteur.

Les circonstances ont été évo-
quées par l'acte d'accusation dressé
contre la conductrice de la voiture,
M""' Nelley Michelli, née en 1954.
Celle-ci aurait coupé la route au cy-
clomotoriste qu'elle n'aurait pas vu,
violant ainsi gravement les disposi-
tions de la LCR. Elle est accusée
d'homicide par négligence, accusa-
tion formulée par le procureur qui de-
mande un mois d'emprisonnement

Y a-t-il eu violation
d'obligation d'entretien?

Préside par M' Gaston Collombin ,
le tribunal d'arrondissement a eu à
se pencher sur une pénible affa ire de

gler. D'autre part, le chauffeur
n'aurait pas klaxonné à son arri-
vée.

Le procureur maintient
ses conclusions

Dans sa réplique Roger Lovey
constate que le chauffeur a fait
preuve de prudence en présence du
comportement imprévisible des en-
fants dont il connaît fort bien la ma-
nière de se comporter. Le procu-
reur ne peut admettre que M. Brou-
choud ait eu de l'inattention et cons-
tate que le chauffeur n'encourt au-
cune responsabilité dans cet acci-
dent malheureux pour les parents et
pour Nicolas Dengler. Ce dernier est
aujourd'hui de retour chez ses pa-
rents et commence à pouvoir mar-
cher ce qui ne nécessite d'ailleurs
pas un travail de rééducation
constant.

Quant à Roger Brouchoud, il af-
firme avec force avoir constamment
à l'esprit ses responsabilités de

Initiative fédérale concernant
la séparation complète de l'Etat
et de l'Eglise

Un comité d'opposition à
cette initiative a été constitué
en Valais. En font partie
pour les districts de Monthey
et de Saint-Maurice:

Henri Baruchet, Bouveret;
Armand Bochatay, Monthey ;
Jérôme Borgeat, Vemayaz;
Edmée Buclin, Monthey,
Jean Buttet, Monthey ; Ma-
rius Derivaz, Saint-Gin-

qu 'en jurisprudence la société du
Sport-Toto, dans des cas de tentative
d'escroquerie, n'a jamais donné des
suites juridiques, ceci permettant
d'affirmer que l'on ne peut remettre
en question la jurisprudence.

Pour clore, l'accusée affirme qu 'à
certains moments elle dispose
«d'une écriture automatique» qu'elle
ne peut plus contrôler et c'est ce qui
est arrivé dans son cas avec le
coujxm incriminé.

Il serait intéressant de connaître
les considérants de ce jugement qui
sera communiqué ultérieurement à
la défense.

Ce fut vraimen t une affaire ro-
cambolesque ou Martien s, Ovni et
talents de messagère ont fait sourire
jxjur ne pas dire rire alors qu'il fal-
lait conserver son impassibilité.

avec sursis durant deux ans et la
condamnation aux frais de la cause.

La défense est assumée par M'Clau-
de Rouiller qui fait remarquer com-
bien la prévenue a été et est toujours
profondément ébranlée par ce triste
accident II insiste sur les qualités
personnelles de la prévenue à qui
aucune faute n'a été imputée à ce
jour. C'est pour elle une énorme
charge psychologique parce qu'elle
assume sa pleine responsabilité. Les
dommages matériels ont été réparés
relève la défense qui demande une
peine d'amende car il s'agit d'une
faute d'inattention bien qu'ayant eu
des suites graves.

malade avec une espérance de vie
très courte , il s'est séparé de son épou-
se depuis août 1978. Cette dernière

tout a former une famille avec ses
enfants. Plusieurs rapports ont été
lus, faisant apparaître le père sous un
jour relativement bon.

chauffeur de car et de transporteur
d'enfants. On ne peut me reprocher,
dit-il, d'avoir commis des impru-
dences. Il faut d'ailleurs bien recon-
naître que certains usagers des cars
ne se rendent pas compte des risques
qu'ils font encourir aux passagers
par leur comportement imprudent.

Le tribunal fera connaître aux
parties la sentence qu'il aura rendue
après ces débats.

Parlez-vous «Schwytzerdutsch»?
AIGLE. - Depuis de nombreuses an-
nées, la cité des bords de la Grande-
Eau a le privilège de compter au
nombre de ses sociétés locales un
groupement de théâtre amateur de
langue allemande, actuellement pré-
sidé par M. Ernst Haug.

Année après année, cette équipe
présente, dans des interprétations
soignées, des pièces de valeur du

golph; Daniel Gander, Mon-
they ; Jean Gay-des-Combes,
Finhaut; Roland Gex, Véros-
saz; Roger Gex-Fabry, Val-
d'Illiez; Alphonse Gross,
Saint-Maurice; Vital Jordan,
Evionnaz ; Marcel Mariétan,
Champéry; Gustave Merlan,
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Nouvel hôtel
dans les Alpes vaudoises
LEYSIN (ch). - L'équipement hôte- encore, à fin avril si tout se déroule
lier de la station des Alpes vaudoises normalement ,
va s'enrichir d'un nouvel immeuble. Offrant quatre chambres à un lit ,
Les plans de la construction sont dix-huit à deux lits et deux à trois
déposés au greffe municipal et la lits, l'immeuble de style grand chalel
mise à l'enquête a paru hier dans la à deux pans devrait s'ériger derrière
Feuille des avis officiels du canton le garage de M. Yves Favre, en
de Vaud. dessus de la route d'accès au Feydey

Cette information ne sera pas et à proximité du départ des téléca-
pour déplaire à tous ceux qui esti- £

mes de ¦a.Be™e"se,.e* de Mo-
ment que Leysin doit aller de *n raiso" des «n"*»'?"* "«posées
l avant, dans ce domaine comme d""S cette zone, le bâtiment corn-
dans celui des possibilités de ski. prendrait cinq niveaux habitables etr s étendrait sur une surface de 337

Si ce dernier point sera évoqué mètres carrés,
tout prochainement au conseil com- Des oppositions? Dans les milieux
munal avec l'extension du domaine généralement bien informés, on ne
de Mayen-les-Fers, la construction s'attend pas à une levée de boucliers
d'un hôtel garni propriété de la contre ce projet, d'autant plus que
Société des Grands Hôtels de Leysin les hôteliers, contactés, se montrent
mais promis-vendu à M. Hans favorables et qu'une autorisation de
Millier, devrait débuter cette année principe a été accordée par l'Etat.

Pêcheurs en rivière de Bex
Les liens avec les Allemands
BEX. - Le président des pêcheurs en
rivières de Bex a déclaré mercredi
soir lors de l'assemblée générale,
accepter une nouvelle réélection
mais, après dix ans de présidence,
désirer qu 'un successeur lui soit
trouvé dès la fin du présent mandat.

En début de séance, le procès-
verbal établi de fa çon très fouillée
par M. Pascal Cadosch a été admis
par acclamation. Quant aux dive rs
rapports présentés, ils ont été
approuvés, certains après demande
d'explications. Le caissier, M. Jean-
Pierre Petit , a fait part d'une
situation financière saine.

Le président Yves Rapaz peut
compte r au sein de son comité sur
les collaborateurs suivants: MM.
Pascal Cadosch, secrétaire; Jean- tion du musée du sel_ Le comjté
Pierre Petit, caissier ; Jacques Martin recomnlande aux membres d'y ad-et Claude Gysin, membres. hérer individuellement et les invite

MM. Arthur Wattenhofer et Ga- également à se déplacer dans la ville
briel Nicollerat vérifie ront les comp- jumelle de Tuttlingen , puis de
tes, M. Donat Carron étant leur sup- recevoir ensuite leurs homologues
pléant. M. Jean Dayen et d'autres allemands.
memores remplaceront m. Ko bert La société oenenne se porte a
Burion dans la conduite , de la merveille et une seule démission a
pisciculture du Marais , MM. Jacques été compensée par six admissions.

VILLENEUVE

Crédits débloqués
VILLENEUVE (ch). - Comme nous
l'avions annoncé le jour même de la
séance, les conseillers communaux
n'ont pas eu à se prononcer sur
l'achat de la propriété de «La
Plage», la commission ayant de-
mandé un délai supplémentaire
avant de commenter le préavis. En
revanche (lire le NF d'hier), le syndic
Bezençon a fait une mise au point
au sujet de «l'affaire» des terrains de
M. Gottdiener.

Auparavant , les élus villeneuvois
ont nommé les trois membres de la
commission de recours en matière
d'impôts communaux et de taxes
spéciales. MM. Pierre Rey, Jean-Jac-
ques Décosterd et Edmond Bubloz
ont été désignés. Puis ils se sont pro-
noncés pour l'achat d'un terrain de
6110 mètres carrés dans la zone in-
dustrielle. Un crédit de 158860
francs a été accordé à cet effet. Rele-
vons que les commissaires ont ex-
primé le vœu de voir l'Exécutif main-

répertoire suisse alémanique. Il va
sans dire que nos comaptriotes d'où-
tre-Sarine exilés dans la région sont
les premiers à s'en régaler. Mais
ceux pour qui le dialecte n 'est pas
familier y trouvent également leur
plaisir, grâce au soin mis par un met-
teur en scène, M. Haug en personne,
et par une quinzaine d'acteurs dans
leur travail de préparation. La p ièce
qui sera donnée à la salle de l'Aiglon
ce soir à 20 h. 15 précises, est une
œuvre de Hans Corrodi adaptée
d'une histoire de Jérémias Gotthelf.
L'action se passe en 1798, au mo-
ment de l'entrée des troupes françai-
ses en Suisse. Le titre Ds Domgru t,
est le nom d'un domaine de la cam-
pagne bernoise. Les décors ont été
préparés par M. Werner Fluckiger.

Barbey et Yves Rapaz s'occupant
de celle du Bévieux.

Quant au concours d'ouverture , il
sera organisé par MM. Gabriel Ni-
collerat, Voilier Petersen et René
Rouiller. Pour évite r que les grandes
sections bénéficient de plus de voix
que les petites , proposition a été
faite de demander une modification
des statuts centraux.

Lors de la mise à l'enquête con-
cernant la modification de l'instal-
lation hydrauli que de M. Daniel
Hubert, le comité centra l a émis
quel ques réserves et a alerté la
municipalité. L'assemblée a encore
décidé de ne pas majorer le montant
des cotisations.

La section s'inscrira collective-
ment comme membre de PAssocia-

tenir la zone précitée en ordre et de
la développer en portant son choix
sur des entreprises susceptibles d'être
créatrices d'emplois.

Un autre crédit extra-budgéta i re
de 55 000 francs, destiné à financer
des travaux au chalet de Chaude , a
été accordé.

Lors d'une prochaine assemblée ,
le conseil devra se prononcer sur
l'arrêté d'imposition pour 1980-1981
et sur l'opportunité pour les pom-
piers d'acquérir une échelle de
34000 francs.

Restriction
de circulation
entre Bex
et Saint-Maurice
AIGLE (ch). - Le service des routes
du Département des travaux publics
du canton de Vaud avise les auto-
mobilistes qu'en raison de travaux
importants sur la route cantonale,
future jonction autoroute-route can-
tonale, au lieu dit Sous-Vent, entre
Bex et Saint-Maurice, la circulation
sera restreinte dans les deux sens dès
le 25 février et pour une durée de
huit mois environ.

Chemin du L_flm 3̂ ^L
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LCD-quartz-solar, boîtier noir
chrono 24 h au 1/10 de sec,
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En V^uisse centrale,

ceux qui bâtissent maison le font
aussi pour toi. La Nature

règne - les hommes se serrent
les coudes.

L'Office National Suisse du Tourisme, 8027 Zurich,
répond à vos questions. Vacances montagnardes,
lacustres, citadines. Offres des chemins de fer, des
bateaux, des cars postaux. Vacances pour
personnes âgées, familles, enfants. Hôtels, pensions
auberges. Maisons de repos, auberges de jeunesse
campings - tout ce que vous aimeriez savoir
pour passer en Suisse des vacances sportives ,
paisibles, accueillantes.

Après tout voyage au loin - vacances en Suisse
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••M Me Marie-José

Barben-Perrodin
notaire

Informé le public qu'elle a
ouvert son étude au Sappey
1934 Le Châble-Bagnes.
Tél. 026/7 24 49
(dès 19 h. ou les week-ends).

36-22175

VALGRAINES
. . cWr

Produit des tourbières noires, il est composé notamment de fumier , sable, terreau de feuilles, engrais complet
longue durée et composté pendant deux ans avant mise en sacs.

MARTIGNY Tél. 026/2 43 83
Bruno DarlolyMARTIPMV NASOL UNIVERSEL, toutes plantations

IIlHlt I Itl H I Bruno Darloly *NASOL BRUYERE spécialement pour plantes calcifuges, azalées, rhodos, hortensias
*NASOL SEMIS tous semis, repiquage

Rue du Grand-Verger 14 _, , c . in . or,. .. l4Disponible en sacs plastique de 2,51, 5 I, 10 I, 20 I, 40 I* *seul dans cet emballage

A vous couper le souffle

UNE CARTE GRATUITE, SANS CONDITIONS, A CHAQUE SERIE
(25 SÉRIES) POUR TOUS LES JOUEURS MAJEURS

24 février 1980 à 15 h. 30

EN MULTIPLEX La Société de développement de Saint-Maurice offre ce jeu gratuit
pour vous remercier de votre fidélité aux lotos agaunois. Les
abonnements sont supprimés. Les personnes qui désirent jouer
avec plus d'une carte (gratuite) peuvent doubler ou tripler leurs
chances à bon marché: la carte supplémentaire ne coûte que 1 franc

APERÇU DES LOTSHôtel des Alpes, café-restaurant
La Forge, café de la Place, café
Le Mazot, café du Simplon, hôtel
de l'Ecu du Valais, café du Com-
merce, café des Cheminots.

Pendule neuchâteloise, bahut, caisses de 30
bouteilles de vin valaisan, vélo, TV, croisières,
week-ends, jambons, fromages, etc...
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Vernayaz: l'autoroute pour 1981?
«Nous ne pourrons accepter aucun retard»
déclare le président de la commune, M. J. Borgeat
VERNAYAZ. - Problème d'actualité récemment évoqué dans
l'émission «1 Jour 1 Heure» de la Télévision suisse romande (et que
nous avons à maintes reprises traité), la circulation à l'intérieur de
Vemayaz suscite l'ire des autorités et de la population : en effet, plus
de quinze personnes sont décédées, victimes du trafic. Ce dernier
prend des proportions inquiétantes et , à ce jour, est devenu
parfaitement insoutenable. Cependant, compte tenu de l'ouverture
prochaine de l'autoroute, les Planains semblaient disposés à prendre
leur mal en patience...

Une vue suggestive depuis l'étranglement rocheux de Mieville sur le village de Vernayaz, dans le fond,
dont on aperçoit les toits des maisons. Ici se côtoient pendant un instant, la route cantonale, sur la droite
en direction du village, la ligne CFF ainsi que l'autoroute qui se fait attendre.

Or des éléments nouveaux sur-
gissent au premier plan. Pour en
savoir davantage, nous avons inte r-
rogé M. Jérôme Borgeat, président
de la commune.

M. le président, certaines déclara-
tions verbales feraient état d'un
nouveau retard de l'ouverture de
l'autoroute tronçon Saint-Maurice-
Mariigny; qu 'en est-il exactement?

Je suis heureux que vous me
posiez cette question, ceci me per-
metttra d'éclairer objectivement nos
concitoyens et d'apporter un com-
plément à l'information donnée à la
TV, jeudi soir - information trop
brève pour formuler toutes les préci-
sions nécessaires -. La raison qui
nous oblige à ouvrir à nouveau la
discussion sur cet objet est bien
simple: la situation des travaux de
l'autoroute d'une part et certaines
déclarations verbales du chef du
département nous obligent de cons-
tater que la N 9, tronçon Saint-
Maurice—Martigny, ne pourrait pas
être ouvert à la circulation à la date
promise, soit au printemps 1981.

Il n'est pas difficile par consé-
quent d'imaginer notre réaction. Si
réellement ce retard devait se con-
firmer, ceci nous obligerait à sup-
porter la densité de circulation
actuelle durant plusieurs années en-
core. Une telle situation serait abso-
lument intolérable et il n'est pas
question pour nous de devoir l'ac-

tg Al I J^ fJ I Wg et Bender lors de 
week-ends 

de ror- roni

Rendez-VOUS du patois Verbier: hommage
MARTIGNY (phb) . - Les patoisans
de Bagnes font montre d'une activité
suivie dans le cadre d'une société
dont fait partie le groupement théâ-
tral de Bagnes. Un groupement qui
n'a ménagé ni son temps ni la diffi-
culté pour mettre en place le pro-
gramme 1980 à l'affiche des diffé-
rentes soirées proposées: le 23 fé-
vrier au Châble; le 18 mars à Verse-
gères; le 28 mars à Lourtier et le
12 avril à Verbier.

Les patoisans de Bagnes parallè-
lement au divertissement qu 'ils dis-
pensent - les veillées traditionnelle-
ment proposées depuis 1974 sont
largement prisées par un public
amateur de vieux français - s'occu-

Pêcheurs!
Vous pouvez retirer le per-
mis pour canaux auprès de

Martigny-Bourg
Orslnger, salon de coiffure

Martigny-Ville
Maret, chasse et pêche
Zoo, rue des Ecoles

Fully
Carron, Sport-Promotion

j S.A.
Saxon
Hôtel-buffet de la Gare

36-22281

cepter!...
M. le président, on est supposé

croire qu 'il devrait y avoir des rai-
sons valables à ce retard; qu 'en
pensez-vous?

Sans doute, sinon ce serait encore
plus grave, mais les motifs qui m'ont
été avancés jusqu'à ce jour ne me
paraissent pas suffisants pour justi-
fier ce retard. En effet , puisqu'on
argumente des raisons inadmissibles
relatives notamment aux:
- problèmes de remaniement: ceci
n'est bien entendu pas valable pour
notre secteur, puisque, tant à Evion-
naz qu'à Vemayaz, les remanie-
ments n'ont pas retardé les travaux
mais au contraire les ont facilités.
De fait, ils ont permis d'éviter la
procédure d'expropriation. Et, je
tiens à le préciser, pour tous les
ouvrages hors périmètre du rema-
niement, des autorisations de mise
en chantier préalable ont été accor-
dées. Quant aux : difficultés pour les
entreprises de trouver des matériaux
de remblais: Il est possible que ce
problème ait retardé quelque peu le
début des travaux, mais il était
facile, une fois les matériaux trou-
vés, de combler ce retard en dou-
blant les effectifs, si nécessaire.

Choix du revêtement: bitume ou
béton. Cette difficulté semble pro-
venir des instances fédérales, mais je
suis persuadé que l'autorité cantona-
le peut obtenir une décision rapide

pent avec un égal souci de recher-
ches toponymiques (noms de lieux);
de recherche de noms d'objets et
d'outils. Des enregistrements sont en
outre régulièrement effectués au stu-
dio ou au domicile des conteurs de
nos régions. Le matériel et les docu-
ments ainsi réunis contribuent en
définitive à maintenir vivantes les
traditions ancestrales.

Le fait de partici per à l'une de ces
soirées proposées par la Société des
patoisans de Bagnes et ses acteurs
chevronnés, en particulier , est fina-
lement une manière agréable de sou-
tenir ceux qui s'attachent à préserver
l'héritage de leur aïeux.

pour le tronçon Saint-Maurice-Mar-
tigny, puisque les autorités fédérales
écrivaient en 1974 déjà: «Nous ne
pouvons subventionner une éven-
tuelle déviation pour le village de
Vernayaz, compte tenu de l'ouvertu-
re prochaine de l'autoroute! II serait
plutôt mal venu de leur part d'en
retarder l'ouverture, aujourd'hui.

Difficultés de réalisation des j onc-

tions provisoire ou définitive. C'est
vrai que la jonction nord, particuliè-
rement n'est pas facile à régler, mais
l'a-t-on vraiment étudiée?... D'autre
part, des propositions concrètes et
logiques ont été faites au Service des
routes nationales, pourquoi ne les
prend-on pas en considération?

Comme vous le constatez, je ne
conteste pas les problèmes à régler
mais, pour l'instant, je n'en vois
aucun «d'insurmontable» et qui jus-
tifierait un retard éventuel!

Mis à part l'importance de la
circulation à travers votre village, ce
que chacun reconnaît, y a-t-il d'au-
tres raisons qui justifient votre in-

Colonie de Ravoire
MARTIGNY (berg). - Les dates des
deux séjours estivaux à la colonie de
Ravoire ont été fixées récemment. Il
s'agit , pour le mois de juillet , de la
période du 7 au 26 et , pour le mois
d'août , du 4 au 23. Les personnes
intéressées peuvent s'inscrire au se-
crétariat des écoles (tél. 2 22 01).

Le premier séjour sera sous la res-
ponsabilité de M. Willy Broccard ,
éducateur. Quant au second , M
Christian Bender, également éduca-
teur, en assurera le bon déroule-
ment. Une dizaine de moniteurs ,
prépa rés par les directeurs Broccard
et Bender lors de week-ends de for-

a Mme Angeline
VERBIER. - Les parents et les amis
d'Angeline Magnin-Lambiel ont ren-
du jeudi , à Verbier-Village , un der-
nier hommage à celle qui les a quittés
sur la pointe des peids, au seuil de
ses 90 ans.

Née le 19 mars 1890 à Iséràbles,
Angeline épousa en 1918 François
Magnin , du Bry, et lui donna cinq
enfants. Dix-huit ans plus tard , elle
devenait veuve, à une époque où la
conduite d'une famille , si modeste
soit-elle, était liée aux plus grandes
difficultés , aux plus dures privations
dans cette vallée de Bagnes, dans ce
Valais où la majorité de la popula-
tion s'efforçait d'être avec grand
peine et n'avait d'ambition qu 'à es-
pérer un peu de mieux-être.

Mère de famille admirable , dure à
la tâche, profondémen t croyante,

Assemblée
des délégués
du PDC du district
de Martigny

Magnin-Lambiel

Angeline Magnin éleva sa famille
avec cette dignité et cette résignation
qui furent les constantes morales des
paysannes de nos vallées durant des
siècles. Profondément attachée à la
terre, à ce village de Verbier qui fut
le sien, Angeline Magnin a traversé
l'existence sans autre dessein que
d'accomplir sa tâche journalière et
prier Dieu. Au moment où elle espé-
rait voir le fardeau s'alléger quelque
peu, la maladie lui imposa une lon-
gue et pénible épreuve qu'elle sup-
porta avec le fatalisme des humbles.
Elle s'est éteinte, entourée de ses en-
fants , dans sa maison, dans cette
grande chambre qui fut le décor de

transigeance a n accepter aucun re-
tard?

Oui, très certainement: tout
d'abord ce que j'intitulerai «l'épopée
de la déviation» qui a duré de 1972 à
1977. Durant ces cinq années, nous
avons eu le sentiment que ce pro-
blème de circulation à l'intérieur de
notre commune n'était pas étudié
avec une volonté évidente de réalisa-
tion, mais plutôt dans le seul but de
nous faire patienter et de calmer les
esprits. Je reste convaincu qu'avec
un réel désir de réalisation, on n'au-
rait pas accordé des autorisations -
CFF en particulier - qui allaient
entraver une déviation et ainsi celle-
ci aurait pu être construite, il y a
quatre ans déjà.

Ensuite, les facilités accordées
pour favoriser l'avance de l'autorou-
te; je ne citerai que les autorisations
préalables de mise en chantier (déjà
mentionnées ci-dessus) et surtout
l'acceptation du TRACÉ. Comme à
Saint-Maurice, le tracé mis à l'en-
quête dans les années 1960 n'avait
pas fait l'objet d'oppositions à l'épo-
que; mais comme à Saint-Maurice
toujours, nous aurions aussi pu
REMETTRE EN QUESTION ce
tracé dans les années 1970, au départ
des travaux, puisque ce tracé est
absolument néfaste à notre territoire
agricole (partagé en deux) et bloque
tout développement de notre zone
de construction. NOUS NE
L'AVONS PAS FAIT pour éviter
qu'une telle attitude retarde le début
des travaux et prolonge notre «cal-
vaire» de la route cantonale !...

Enfin, le renoncement à une dévia-
tion: en 1976, après la mise à l'en-
quête du y  projet de déviation et le
début des travaux de l'autoroute,
nous avons RENONCÉ, SUR DE-
MANDE DE L'AUTORITÉ CAN-
TONALE, à la réalisation d'une
déviation POUR DONNER PRIO-
RITÉ À L'AUTOROUTE.

Nous savons que l'abandon de la
déviation par la commune de Vema-
yaz était assortie, à l'époque, de
conditions et concessions précises;
finalement avez-vous accepte faci-
lement de renoncer à cette dévia-
tion?...

Non, mais nous y avons renoncé
par simple logique et bon sens: la

mation s occuperont des partici-
pants.

Afin de subvenir à ses besoins, et
par là-même de maintenir son
autofinancement , le comité de la
colonie de vacances de Martigny à
Ravoire fait appel à la générosité de
la population martigneraine et l'in-
vite à le soutenir en assistant au loto
qu 'il organise ce soir, samedi , à
20 h. 30 à la salle communale. 75
places sont à la disposition des en-
fants de l'âge de l'école primaire.
Ceux-ci seront répa rtis en huit
groupes. Les chanoines Klaus Sar-
bach (juillet) et Yvon Kull (août)
fonctionneront comme aumôniers.

Le «calvaire » des gens de Vernayaz et de la région, un bouchon
significatif de voitures qui, chaque fin de semaine, partage
littéralement le village en deux-

déviation perdait de son intérêt
puisqu'elle se réaliserait durant le
même laps de temps que l'autoroute ;
un investissement financier de plu-
sieurs millions de même qu'un sacri-
fice de terrains ne paraissaient plus
justifiés.

Mais il faut en effet préciser que
cet abandon de la déviation a fait
l'objet de conditions précises, à sa-
voir:
- QUE PRIORITÉ SOIT DONNÉE
AU TRONÇON SAINT-MAURICE-
MARTIGNY
- QUE CE TRONÇON SOUT OU-
VERT A LA CIRCULATION DANS
LES CINQ ANS A VENIR ;
- QU'UNE DÉVIATION RESTE
POSSIBLE, SI LA CIRCULATION
REDEVENAIT TROP IMPOR-
TANTE MALGRÉ L'OUVERTURE
DE L'AUTOROUTE.

Ces conditions, et plus particuliè-
rement la deuxième, nous ont été
garanties à plusieurs reprises, verba-
lement il est vrai; il nous fut toute-
fois impossible d'obtenir un écrit de
l'autorité cantonale.

Vous comprenez donc que, vu
l'importance de la circulation en
nette augmentation, vu les autres
raisons invoquées tout à l'heure et
compte tenu des promesses faites
pour que nous renoncions finale-
ment à une déviation, nous ne pou-
vons que réagir violemment en pré-
sence d'échos faisant état d'un éven-
tuel retard!...

Votre position face à cette situa-
tion?

Tout d'abord, obtenir du DTP
(Département des travaux publics),
la confirmation ou le démenti de ce

Neige : c'est reparti !
MARTIGNY (mp). - Après
avoir vécu de véritables
journées printanières, le Va-
lais est revenu aux réalités
hivernales. Dans la nuit de
jeudi à vendredi, la neige a
fait sa réapparition. A Ver-
bier, les Attelas enregis-
traient 15 cm. Chiffre identi-
que aux Marécottes et à
Ovronnaz, alors qu'au Su-
per-Saint-Bernard, la couche
se limitait à 10 cm. Une
couche qui fait le «beurre»
de la piste italienne. A l'hos-
pice, le chanoine Berthousoz
philosophait sur la hauteur

Initiative fédérale
concernant
la séparation
complète
de l'Etat
et de l'Eglise

Un comité d'opposition a
cette initiative a été constitué
en Valais. En font partie
pour les districts d'Entre-
mont et de Martigny : Amé-
dée Arlettaz , Fully ; René
Berthod, Orsières ; Jean
Bollin, Martigny; Charly
Darbellay, Charrat; Vital
Darbellay, Martigny; Guy
Genoud, Orsières; Marcel
Giroud, Martigny; Jean-
Maurice Gross, Martigny ;
Angelin Lovey, Martigny;
Roger Lovey, Fully ; Eric
Masserey, Saxon; Robert
Mayoraz, Saxon; Clément

retard éventuel, accompagné d'un
planning des travaux encore à exé-
cuter et de la date d'ouverture du
tronçon Saint-Maurice—Martigny. Je
précise qu'il y a cinq mois déjà, lors
d'un conseil de district, j'ai demandé
ce planning au chef du DTP, j'at-
tends toujours!...

Si le retard est démenti et que
l'ouverture nous est garantie pour le
printemps 1981, nous pendrons
notre mal en patience pour une
année encore. Si le retard est con-
firmé, je ne puis deviner qu'elle sera
la réaction du conseil communal et
de la population, mais je peux vous
garantir qu'elle risque d'être violen-
te...car: AVOIR EN UN PREMIER
TEMPS SUPPORTÉ «L'ÉPOPÉE»
DE LA DÉVIATION et ensuite, AC-
CEPTÉ DE RENONCER À CETTE
MEME DEVIATION , étaient déjà
difficilement supportables mais
ACCEPTER UN RETARD DE
L'OUVERTURE DE L'AUTO-
ROUTE, IL N'EN N'EST PAS
QUESTION.

M. Jérôme Borgea t conclut en si-
gnalant que si d'aucuns s'étonnent
que l'on réagisse déjà maintenant ,
alors que la date promise de l'ouver-
ture parle de 1981, c'est bien
entendu dans le but d'éviter de se
trouve r face à un éta t de fait en 1981
et surtout pour permettre aux auto-
rités concernées de mettre les «bou-
chées doubles» si nécessaire, afin de
respecter les délais, car, je le répète,
cette circulation est pour nous, un
problème vital et si nous avons fait
preuve de beaucoup de compréhen-
sion jusqu'à ce jour, il n'en sera pas
de même à l'avenir.

Philippe Biselx

relevée depuis le début de la
saison : 12 m 20.

Sur le plan de la circula-
tion routière, il n'y a pas eu
de problème majeur, le trafic
en direction du Grand-Saint-
Bernard s'écoulant norma-
lement. Certains tronçons
des différentes vallées ren-
dus glissants ont par contre
incité les automobilistes à se
montrer prudents.

Dans l'après-midi, la tem-
pérature se radoucissait en
plaine, faisant disparaître les
flocons.

MUM.M.'JH

Café-restaurant

La quinzaine
de la fricassée
de veau
Restaurant du Catogne
La Duay
Tél. 026/4 12 30.

de la Croix
Fédérale



Séminaire d'information des chefs de presse des « DAP
ce Aujourd'hui plus que jamais

SION (gé). - La deuxième jour-
née d'information à l'intention
des chefs de presse «DAP» el
«DAT» s'est révélée tout aussi
intéressante et captivante que la
première.

Tôt le matin, M. Pius Acher-
mann, chef du service d'infor-
mation et des relations publiques
de BBC, a parlé de l'information
interne et externe pour une
grande entreprise. La discussion
qui a suivi l'exposé a été très in-
téressante.

«Pourquoi
des relations
publiques
dans les PTT?»

C'est M. Nicolas de Tavemost ,
chef du service d'information et
des relations publiques au secré-
riat d'Etat aux PTT, venu de Pa-
ris accompagné de M. Déloge,
qui situa la politique de l'infor-
mation et des relations publiques
des PTT français.

Après avoir rappelé briève-
ment la structure des PTT dans
son pays, M. de Tavemost a pré-
cisé:

«L'importance de l'entreprise
des PTT se manifeste, à la fois
sur le plan social, avec ses quel-
que 430000 employés et fonc-
tionnaires, et sur le plan écono-
mique avec un chiffre d'affaires
de 57 milliards de francs en
1978; A ce titre, les PTT se
situent au premier rang des en-
(reprises françaises, avec, égale-
ment le premier budget civil
français.

Aujourd'hui, plus que jamais,
il devient indispensable d'entre-
tenir des contacts avec le public

Tunnels plastiques dans la production de tomates
Des recommandations pour une utilisation raisonnée

¦- .y , tlUïïiUYM.'.Vl

(pa r A. Granges, Centre d'arbo-
riculture et d'horticulture des
Fougères, de la Station fédérale
de recherches agronomiques de
Changins, 1964 Conthey.)

Jusqu 'en 1978, les princi pales
difficultés d'écoulement de la tomate
sur le marché suisse surgissaient en
général à partir du 15 août. Lorsque
les conditions climati ques de l'année
retardaient la production de tomates
tessinoises et/ou avançaient les
récoltes valaisannes, on pouvait
craindre une surproduction plus
importante et avancée de quel ques
jours. Or, l'année 1979 a connu en
Valais plus particulièrement une
extension des cultures précoces de
pleine terre et un élargissement des
cultures sous tunnels plastiques.
Dans ces conditions nous pouvions à
juste titre craindre une surproduc-
tion avancée de quelques semaines

Avec le groupe théâtral de Salins
C'est ce soir, samedi 23 février 1980 que le Groupe théâtral de Salins

interpréte ra L'ombre, d'Eugène Schwarz mis en scène par Pascal Dayer.
Nul doute qu 'un nombreux public s'amusera de l'humour de cette pièce

et applaudira le beau travail que Pascal Dayer a réalisé avec cette
sympathique troupe d'acteurs amateurs.

Rendez-vous donc ce soir à 20 h. 15 à la salle de gym de Salins.
(Photo Bernard Dubuis)

(Voir NF du 22 février 1980)
et la clientèle. II convient aussi
de souligner les efforts entrepris
pour moderniser et développer
les services, afin d'apporter au
public des prestations de meil-
leure qualité.

Enfin, il est souvent nécessaire
de faire appel à la coopération
du public. Tout effort dans ce
sens est en effet extrêmement
précieux pour améliorer la qua-
lité du service et pour soulager la
tâche du personnel.»

Comment les PTT
pratiquent-ils
les relations
publiques?

«Rattaché directement au Ca-
binet du ministre ou du secré-
taire d'Etat, le «Service d'in-
formation et de relations publi-
ques» (SIRP) voit son acitivité
répartie en cinq départements:

1. Le département
«messages»
Pinformation interne

Cette information se fait tout
d'abord, une fois par mois, par
«messages» des postes et télé-
communications, journal d'en-
treprise, avec une édition «pu-
blic» destinée à mieux faire con-
naître au public l'ensemble des
services des PTT, et l'édition
«personnel» qui a pour objectif
de fournir aux agents une vue
d'ensemble sur toutes les activités
des PTT, avec des nouvelles
ayant trait à la vie interne de
l'entreprise et des sociétés de
personnel

si le Tessin lui-même ne visait pas de
son côté à hâ te r également sa
production. Ceci s'est en effet
produit. La pointe de production
avec chute des prix a été enregistrée
en 1979, durant la semaine du 28.7.
au 4.8. alors qu 'elle avait habituelle-
ment lieu entre le 19 et 26.8. Si rien
n'est entrepris pour l'évite r, cette
situation se reproduira inévitable-
ment à quelques jours près.

Nous devons donc sans tarder:
1. Améliorer l'étalement des récoltes

au sein de chacune des régions de
production par une meilleure
utilisation des tunnels plastiques.

2. Envisager un étalement interré-
gional de la production de
tomates en respectant les carac-
téristiques climatiques de cha-
cune des régions de production.

Concrètement nous proposons:
1. Que chaque région de production

les contacts avec le public sont indispensables»

D'autre part, dans le bul d'in-
former le plus rapidement possi-
ble les responsables et les agents
des PTT sur la vie de leur entre-
prise, des bulletins d'information
quotidiens, réalisés par le SIRP
sont transmis, chaque matin, par
voie télex aux différents services
extérieurs.

2. Le département
«information-
presse»?

Le service de presse est en re-
lation avec pratiquement l'en-
semble de la presse écrite, parlée
et télévisée, par l'intermédaire de
quelque 300 journalistes accrédi-
tés auprès du ministère des PTT.
D'autre part, le service recher-
che dans la presse, les arti-
cles se rapportant à l'administra-
tion. Une centaine de journaux
sont ainsi dépouillés chaque
jour. Les articles les plus intéres-
sants sont transmis au ministre.

3. Département
«Relations externes-
manifestations?»

Ce département a la responsa-
bilité de l'organisation des mani-
festations telles que visites de
personnalités étrangères, confé-
rences internationales, colloques,
etc., et des visites d'établisse-
ments PTT.

Un service de documentation
centralise l'information sur les
PTT quelqu'en soit la forme (au-
dio-visuelle, photographique,
écrite).

Enfin il assure la diffusion des
films figurant au catalogue de la
cinémathèque.

s'efforce d'accentuer la précocité
de la culture de tomates printari-
nières sous tunnels plastiques
afin d'éviter une collision des
récoltes sous abris plastiques avec
celles des cultures de pleine terre
précoce. Les précautions sui-
vantes sont alors nécessaires :
- choisir une variété précoce (à
croissance déterminée, ex. Qua-
tuor résistante au Verticillium et
TMV, ou Montfavet H63-4).
-planter le plus tôt possible : vers
le début avril en se protégeant
contre les gelées nocturnes au
moyen d'un système antigel sim-
ple, à gaz ;
- utiliser une densité de planta-
tion élevée, d'environ 4 plantes au
mètre cane et limiter le dévelop-
pement de chacune d'elles à trois
bouquets.

2. Cette culture précoce sous abris
plastique pourra être suivie dans
chacune des régions par une
plantation ordinaire ou mi-pré-
coce de pleine terre vers le 15
mai.

3. Une culture tardive doit être
tentée dans les régions ensoleil-
lées, sous tunnels plastiques avec
une plantation vers le 10 juillet,
d'une variété type Montfavet
H63-4.
Un effort concentré d'utilisation

raisonnée de l'abri plastique dans
chaque région de production devrait
permettre d'éviter les difficultés qui

Retraite a l'intention
des veuves

Nous vous rappelons notre 2' re-
traite ouverte à TOUTES les veuves.
Elle aura lieu au foyer de charité
<-Den ts-du-Midi » à Bex, du lundi
10 mars à 11 heures au vendredi
14 mars à 16 heures et sera animée
par le père Egide sur le thème:
«L'Eucharistie, cette mort qui donne
la vie». (Jea n Paul II).

A nous qui avons été si particu-
lièrement confrontées au mystère de
la mort , il nous est offert 4 jours
d'écoute et de réflexion , près du Sei-
gneur, pour essayer de mieux com-
prendre comment , Lui , le Vivant , est
avec chacune de nous, quelle que
soit notre souffrance ou notre ré-
volte, et nous propose sa Vie pour
nous offrir à la joie de l'Espérance.
Allons-nous laisser passer cette
chance?

Vous pouvez vous inscrire dès au-
jourd'hui et jusqu'au jeudi soir
6 mars au foyer de charité de Bex
qui vous donnera tous autres rensei-
gnements désirés. (Tél. 025/
632222 - Sonnez longtemps).

Espérance et Vie
Groupement spirituel des veuves

Valais romand

Lors de cet exposé MM. Nicolas de Tavemost et Déloge
4. Département

«Création-publicité-
éditions?»

Ce département a pour
mission de réaliser les campa-
gnes d'information et de publi-
cité nationale de l'administration
ainsi que de concevoir et de réa-
liser les éditions correspondant à
ces campagnes ou demandées
par la direction générale et direc-
tions du secrétariat d'Etat

5. Service du «Cinéma
et des expositions»

La réalisation de films et de
programmes audio-visuels est
assurée par ce service aussi bien
au niveau de la conception que
de la réalisation. Ses productions
ont pour objectifs: l'information

menacent' chaque année le bon
écoulement de la tomate dans notre
pays.

Un événement
a Sion...

La visite de l'archevêque de Re-
cife au Brésil , dom Helder Camara
est en effet un événement. Il
profitera de son séjour en Valais
pour prononcer, le mardi 4 mars
prochain une conférence. Mais nous
aurons l'occasion d'y revenir de
façon détaillée dans une prochaine
édition .

Les 90 printemps d'un
constructeur de

SION (bl). - C'est aujour-
d'hui 23 fé vr ier  1980 que M.
Camille Brantschen a le
privilège de pouvoir célébrer
son nonantième anniversai-
re, entouré comme il se doit
de sa fami lle

Réputé en Suisse comme

» et « DAT » de Suisse (II)

du public, l'information du per-
sonnel, la promotion des services
et des produits.

Les initiatives
locales

Les chefs des services exté-
rieurs sont incités, pour complé-
ter cette panoplie d'activités, à
prendre le maximum d'initiative.
Le champ de réalisations peut
être très vaste: comme les bilans
et comptes rendus d'activités
publiés par certains services à
l'intention de publics sélection-
nés.

Enfin, les chargés de relations
publiques sont invités à partici-
per aux activités des Associa-
tions régionales de relations pu-
bliques.

Pour les aines et pour les autres
Pro Senec tute et l'université Maurice Zermatten, le mer
pulaire de Sion ont le plaisir

d' informer les aînés, ainsi que 14 h. 30, à la salle de l'hôtel du
toutes les personnes disposant Rhône, à Sion.
de temps l'après-midi, qu 'une
conférence - avec projections -
Connaissance de la ville de Sion,
sera donnée par M. le professeur
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Requête au bien-portant
Ayant visité récemment un malade

du nouveau «temple rouge de la
santé » en ces champs que l'on dit
secs, je transcris ici sa requête au
bien-portant.

Celui qui jouit d'un corps en
bonne santé va et vient, emporté par
ses activités, conscient ou non de sa
chance ; il use de son corp s comme
d'une bonne machine pour travailler,
aimer, p hilosopher, ou même faire
du sport, en un moi pour jouir de la
vie.

Celui qui est malade, sérieusement
s'entend, surtout celui qui est
hospitalisé, endure des souffrances

cabanes CAS
constructeur de cabanes
CAS, nous lui devons plus de
vingt-cinq cabanes disper-
sées dans les A lpes helvéti-
ques. Il a, entre autres, été
l 'édificateur de la station de
télévision de l'arête ouest de
la fungfrau, à 3700 mètres
d'altitude, en son temps la
plus haute construction en
Suisse. M. Camille Brants-
chen a mis f in  à sa longue
carrière par  la construction
de la cabane sise au pied du
Dôme et dominant Randa,
son village natal Placé
depuis vingt ans sous la
bonne garde de l'une de ses
filles, le vénérable nonagé-
naire passe sa retraite à
l'hôtel Touring à Sion. Nous
lui adressons nos sincères
félicitations et souhaitons
que lui soient accordés enco-
re des jours heureux et pai -
sibles au soir de sa longue
vie.

En définitive, en France, com-
me en Suisse, même si les struc-
tures sont très différentes, le rôle
des chargés de relations publi-
ques tient une place importante
dans l'ensemble de la stratégie
de communication des PTT et de
sa mise en œuvre. Un renforce-
ment de leur rôle se situerait au
niveau d'une plus grande dispo-
nibilité de leur part et d'un grand
professionnalisme. »

Cet exposé a été suivi d'une
intéressante discussion.

Les deux journées d'informa-
tion se sont révélées, à plus d'un
titre, enrichissantes. C'est pour-
quo i , nous reviendrons dans une
prochaine édition , sur les discus-
sions, qu 'engendrèrent les diffé-
rents exposés.

A suivre donc...

redi 5 mars proch

Pour découvrir notre capitale ,
nous vous attendons très nom-
breux.

Pro Senectute, Sion

physiques p lus ou moins supporta-
bles; il souffre aussi psychiquement
d'immobilisme, d'isolement, d'aban-
don. Les longues journées d'inaction,
et souvent les nuits d'insomnies, lui
laissent plus que le temps de
ressasser ses problèmes, ses difficul-
tés, et, la souffrance aidant, de
broyer du noir.

Dans cette situation d'angoisse et
de peine, la p lus petite marque de
sympathie prend de l'importance et
apporte une joie qui ne s 'évalue ni
en francs, ni en centimes, mais en
sentiments. Que coûte une carte
postale et son timbre, même en y
ajoutant l'effort f a it pour l'écrire et
la poster, en regard du plaisir qu 'elle
apporte au destinataire? Ceux qui
soignent peuven t le confirmer, , le
courrier est source d'espoir : la carte
ou la lettre est lue et relue, elle reste
à portée des yeux comme gage
d'amitié et de lien avec l'extérieur.

Alors, laissons-nous attendrir,
donnons suite à la requête du
malade. Ce peu qu 'il nous est
proposé de faire, faisons-le avec
chaleur: écrivons et visitons nos
parents et amis malades en prenant
conscience de la joie qu 'ils en éprou-
vent

Marguerite Roh-Delaloye

Pêcheurs !
Vous pouvez retirer le per-
mis pour canaux auprès de

Sion
Buttet, Au fin pêcheur
Vlla, Au bon pêcheur

Aproz
Café de la Coopérative

Vétroz-Magnot
Café Ballavaud

36-22281



ŵimimrnmum
La «recette de Pasqualino»

Jugement confirmé
Pour avoir commis, à fin 1978, quatorze agressions dans la

rue à Sion et à Sierre selon une méthode qui leur avait été
apprise par un certain Pasqualino, deux ressortissants you-
goslaves avaient été condamnés en première instance chacun
à cinq ans de réclusion et à l'expulsion de Suisse pendant
quinze ans. Par M' J.-P. Guidoux, un appel au Tribunal
cantonal a été formé contre ce jugement et les débats se sont
déroulés jeudi. La Cour cantonale, après avoir délibéré, a
purement et simplement confirmé la sentence pénale du
tribunal d'arrondissement Sur le plan civil, quelques
modifications de peu d'importance ont été apportées au
jugement g.r.

«MUSIC FEVER
Benso, l'homme-orchestre ou quan
la musique devient profession
SION (bl). - En poursuivant au-
jourd'hui cette nouvelle rubrique
ouverte aux musiciens valaisans
ou travaillant en Valais, nous al-
lons aborder, rapidement il est
vrai, le cheminement d'un hom-
me dont la passion pour la mu-
sique remonte aux gondoles de
Venise. C'est dans cette belle
cité lacustre italienne que Jo-
seph Benso a commencé sa car-
rière. Né à Addis-Abeba en 1941,
de parents piémonta is «fusep-
pe » se mit très tôt à chanter et
jouer de la guitare. Cette der-
nière devint basse lorsqu'on le
remarqua et l'engagea dans un
orchestre avec qui il parcourut
l'Europe. Puis, voilà 10 à 11
années maintenant, il s 'installa
en Suisse. Il vint en Valais, y
trouva le bonheur et s 'y f ixa  dé-
finitivement. Mais il dut aban-
donner quelque peu la musique
pour l 'hôtellerie puis le com-
merce de verrerie. Enf in, en
1975, n 'y tenant plus, il retenta

Sept usines hydro-électriques
pour le « bassin sèdunois »
SION (gé). - Avec raison, on
qualifie le Valais de «château
d'eau » de la Suisse. Cette image cor-
respond à la réalité étant donné la
situation topographique du canton
et le nombre d'usines hydro-élec-
triques aménagées jusqu'à ce jour.
Pour l'heure, toutes les forces hy-
drauliques sont mises à profit, sauf
celles de la région de Gletsch , et des
aménagements hydro-électriques ré-
gionaux.

Les centrales électriques
C'est en 1893 que fut construite à

Zermatt la première usine électrique
en Valais, avec une capacité de
quelque 300 ch. Puis dans l'ordre
ont été construites les usines de
Gampel I (1898), Vemayaz (1898),
Zermatt (1898), Massaboden (1899),
Gampel II (1900), Vouvry (1902),
Bois-Noir (1902), Lienne I (1907),
Chippis (1908), Aproz (1908), Mar-
tigny-Bourg (1908), Vissoie (1909),
Monthey (1910), La Souste (1911),
Fully (1915).

Finalement, ce n'est qu'après la
Seconde Guerre mondiale que l'ex-
ploitation des forces motrices s'in-
tensifia. Au cours de l'année hydro-
électrique 1977-1978, la production
d'énerg ie a atteint 9,564 milliards de
kWh soit enciron le 23% de celle
de l'ensemble de la Suisse.

L'économie électrique
valaisanne :

L'économie électrique valaisanne
est composée de dix-neuf bassins
d'accumulation, onze bassins de
compensation, soixante usines hy-
dro-électriques d'une puissance de
prè de 3 200 000 kW. Selon la légis-
lation en vigueur, sur l'utilisation des
forces hydrauliques, les eaux du
Rhône appartiennent à l'Etat et
celles coulant dans les vallées
latérales sont propriété des com-
munes. Aujourd'hui 115 communes
valaisannes ont attribué des con-
cessions d'eau à des sociétés pro-
ductrices d'électricité. A l'échéance
de la concession, et en vertu des
droits de retour, les eaux concédées
reviennent au domaine public, soit
aux communes pour les eaux des
vallées latérales et au canton pour
celles du Rhône.

Situation dans
le bassin sèdunois

II y a dans le «bassin sèdunois»
sept usines hydro-électriques to-
talisant une puissance de l'ordre de

Joseph Benso la voix , l'orgue et
le «feu sacré ».

l'expérience et reprit sa guitare
pour «adoucir les mœurs » de la
clientèle d'établissements pu-
blics, le tout agrémenté de sa
voix très particulière, sensible et
charmante. Son envie de «ga-
gner sa croûte » par la musique
se concrétisa davantage il y a
deux ans à peine, au moment où
il investit dans un orgue élec-
tronique aux possibilités tech-
niques for t  intéressantes. C'est

650 000 kW. La production annuelle
de ces usines représente plus de
1 500 000 MWh soit le 22% de la

Usines : Puissance Production Echéance
kW an. MWh des conces.

Borgne/Bramois AIAG 24 000
Lienne I
Lienne SA 1 400
Chandoline EOS 126 000
Lienne SA Saint-Léonard 28 600
Croix & Chamarin
Lienne SA 55 700
Lizeme et Morge SA 40 000
Nendaz, Grande-Dixence 360 000

La centrale d'Ardon

La semaine des cinq
jours à l'école

Chacun se souvient que la demande officielle d'une étude
concernant la semaine de cinq jours à l'école (congé du
samedi matin) a été formulée au Grand Conseil par deux
députés : MM. Francis Pont (pa r un postulat) et Peter Manz
(par une motion).

Pour étudier ce problème, le Département de l'instruction
publique a constitué une commission chargée de proposer au
Conseil d'Etat des mesures concrètes issues d'une large
consultation de tous les milieux intéressés.

Pour l'instant, un questionnaire élaboré par le département,
en étroite collaboration avec les associations de parents, est en
voie de distribution par l'intermédiaire des maîtres.

Afin d'assurer une meilleure information sur ce problème,
l'Association des parents de Vétroz organise une conférence-
débat, animée par MM. Anselme Pannatier, chef du service de
l'enseignement primaire, et Francis Pont, auteur du postulat.
Cette conférence-débat, à l'intention des parents de
Chamoson, Ardon, Vétroz et Conthey, aura lieu le lundi 25
février à 10 h. 30, à la salle de l'Union à Vétroz.

GALERIE DES CHÂTEAUX À SION

L'Association valaisanne
des artistes expose...
SION (bl). - C'est hier soir, en effet,
que s'est ouverte à la galerie des
Châteaux à Sion une exposition col-
lective consacrée à une trentaine
d'artistes, appartenant tous à l'As-
sociation valaisanne des artistes
(AVA). On y note des noms connus
comme des signatures nouvelles.
Parmi ces dernières, nous nous em-
presserons de relever celles de Jean

avec cet instrument, sa voix et
sa volonté passionnée qu 'il dé-
crocha petit à petit des contrats
qui le font vivre aujourd'hui. Jo-
seph Benso parle cinq langues.
Il en connaît même six, la der-
nière étant celle du cœur. Son
répertoire est varié, malgré une
évidente préférence pour les airs
doux et romantiques, propres à
son caractère sensible. Il va de
soi toutefois qu 'il adapte son
répertoire à la circonstance. Ac-
crochant son public avec des
chansons populaires vénitiennes
et ses propres compositions,
Benso est franchement heureux
d'avoir pu faire de ce passe-
temps qu 'il aime tant une-
profession. Il plaît et s 'y plaît; il
s 'y exprime et se raconte: n 'est-
ce pas là l'essentiel? A noter
encore que Benso vient d'enre-
gistrer aux studios JOP à Saxon
une cassette qui, tout prochai-
nement, sortira sur le marché
local.

production hydro-électrique du can
ton. Les usines «du bassin sédu
nois» sont:

77 615 31.12.2002

500 26.09.2004
286 169 31.12.2031

72 988 24.02.2037

122 850 24.02.2037
136 136 31.12.2040
864 333 31.12.2044

Kamerzin dont la maîtrise du dessin
est véritablement surprenante, ou de
la sculpteuse Marguerite Juillerat,
dont la technique et le coup de ci-
seau laissent augurer d'un avenir
intéressant Mais il y a là bien d'au-
tres peintres et sculpteurs et en tête
le fondateur de l'école de Saxon, de
l'école des Beaux-Arts de Sion et de
l'A VA justement, M. Fred Fey, qui y
présente notamment la toile intitulée
«Le pont sur le Tessin à Pavie », une
œuvre qui eut le privilège de dé-
crocher trois médailles d'or lors
d'expositions internationales. On
peut y admirer également des œu-
vres «apocalyptiques» et «allé-
goriques» de Jean-Paul Faisant qui,
appréciées ou non, occupent une place
bien en vue sur les cimaises de l'ad-
mirable galerie des Châteaux. Mar-
guerite Wirth retient quant à elle
d'entrée le visiteur par ses composi-
tions vives et sincères, parfois même
un peu trop naïves et notamment par
un «bleu» admirable. Plus loin, les
regards sont attirés par les huiles au-
dacieuses de Robert Défago de
Monthey, les adorables aquarelles de
Henri Cristofoli , les dessins au
crayon de Robert Vassaux ou encore
(et surtout devrions-nous dire) les
tableaux tout faits de douceur et
d'extraordinaire maîtrise des cou-

Maternité , sur fond vert, tel est le nom qu'a donne a cette céramique son
auteur Marc Salzmann de Martigny.

Alfred Delpretti est sans doute l'un des peintres les plus en vue dans cette
exposition collective de l'A VA. Ici , le village de La Souste, peint en douceur et
avec une maîtrise quasi parfaite des teintes et des formes.
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Et pourtant, il n'y a que 35 ans !
GRIMISUAT (gé) . - L'abbé Georges
Michelet, à l'époque desservant de la
paroisse et, plus tard encore, a peint
de très nombreux paysages, des
habitations et des quartiers du vil-
lage et des hameaux de la commune.
Il choisissait ses sujets et les trans-
posait sur toile avec réalisme dans
la composition et les coloris.

Aujourd'hui, maintes familles
«blèques» ainsi que des personnes
habitant hors de la commune et du
canton conservent jalousement les
toiles signées G. Michelet.

La tableau, réalisé au mois de
juillet 1946, avec l'église parois-
siale, encadrée d'un angle de l'an-
cienne maison communale et d'une
grange, est un cliché exceptionnel,
avec la route Sion, Arbaz ou Ayent.
C'est vraiment une autre époque. Et
pourtant, la maison de Dieu avec
son clocher et le cadran de l'horloge
qui n'égrène plus les heures depuis
belle lurette, est identique, par
contre, l'environnement est tout dif-
férent.

Un tel tableau est un document
qui rappelle un quartier du village il
y a 35 ans.

leurs dites sobres de Alfred Del-
pretti. Les céramiques de Marc Salz-
mann de Martigny (et particuliè-
rement une certaine «maternité sur
fond vert») méritent elles aussi un
déplacement à la galerie où l'hétéro-
clisme bien pensé et donc bien dosé
se mêle harmonieusement (et parfois
paradoxalement) aux pierres ap-
parentes et aux meubles anciens de
la salle.

Et qui dit hétéroclisme dit pléia-
des de genres et par conséquent
d'artistes tels encore que Marie An-
tille, Jean-Jérôme Berthouzoz, Mar-
guerite Kiinzi, Léo Fournier (scul-
pteur sur bois), François Wyrsch,
Michel Roduit (et son étonnante
acrylique de Saillon), Monique Sar-
toretti, Liliane Marasco, Cécile
Gross, Edelberl Bregy, Rose Praz,
Mario Emery Silvano Armanini (et
un nu où l'angle a été étudié à
l'envi), Laetitia Perret-Roduit, René
Pedretti et enfin Cyrille Evéquoz,
sculpteur animalier.

Il y aurait bien des choses à écrire
sur cette exposition que nous ne
pouvons que vous recommander
tout spécialement tant elle est le
reflet varié de ce que le Valais offre
de beau dans le monde de l'expres-
sion artistique, qu'elle soit sculpture,
peinture ou dessin.

K..

Initiative
fédérale
concernant
la séparation
complète
de l'Etat
et de l'Eglise

Un comité d'opposition à
cette initiative a été constitué
en Valais. En font partie-
pour les districts de Conthey,
d'Hérens et de Sion :

Maurice d'Allèves, Sion
Henri Bérard, Sion
Onésime Bitz , Sion
Joseph Blatte r, Sion
Antoine Burrin, Chamoson
Félix Carruzzo, Sion
Marc Constantin , Sion
Pierre Delaloye, Ardon
Marie-Jo de Torrenté, Sion
Antoine Dubuis, Sion
Gérard Follonier, Sion
André Jacquod, Vemamiège
Georges Morel , Sion
Pierre Moren, Sion
Joseph Pellegrini , Sion
J. -Jacques Pitteloud , Sion
David Praz, Veysonnaz
Bernard Rossier, Mase
André Valentini, Conthey
Bernard Varone, Bramois
Germain Varone, Savièse

Face
au remarquable...

Les joutes carnavalesques sédu-
noises ont été remarquables, sym-
pathiques et hautement appréciées.

f e  voudrais, en mon nom et si j e
puis me permettre au nom de toute
la population locale et élargie, remer-
cier sincèrement le comité du car-
naval et tous ceux qui ont œuvré à
manifester dignement ces éminentes
réjouissances.

Elles ont permis à chacun de vivre
quelques heures de franche gaité, de
bonne humeur partagée, de rires
désopilants et ô combien bienfai-
sants. Parmi les nombreux invités
enthousiastes, les membres de la
délégation du comité biennois,
étaient surpris d'un tel accueil, d'un
tel déploiement d'énergie au service
d'une impeccable organisation.

Félicitations à tous, nous savons
que nous pouvons compter sur vous.
Et j e  donne un grand prix spécial au
café des Sports pour la magnifique
décoration de son établissement

Un témoin

RÉDACTION
... .̂  .., DE SION

Gérard Mabillard
Tél. (027) 23 30 51 (Int. 25)

App. té|.3B 23 47
1961 CrrarrnjlanE

1950 Sion^ J
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Pour lutter contre la rage - Nouvelle opération «têtes de poulets»
SIERRE. - Comme nous l'avons signalés mais également dans les
annoncé dans nos précédentes zones environnantes,
éditions, deux cas de rage ont
été signalés en l'espace de quel- Hier matin, dès 5 heures, on
ques jours et ce dans un rayon injectait dans de nombreux kilos
allant de la Noble-Contrée à la d'abats de poulets, le sérum
région de Loèche. destiné à vaincre ce fléau. Toute

cette marchandise a ensuite été
Afin d'enrayer au plus vtte acheminée jusqu'au poste de la

cette nouvelle epizootie, la corn- 
^̂  

cantonaie sierroise, point
mission de lutte contre la rage, de re„dez-vous des gardes-
en collaboration avec le vétéri- chasse de la région et de leurs
naire cantonal, M. Brunner, a collaborateurs. Après une expli-
décidé d'entreprendre une nou- cation précise quant au déroule_
velle opération « têtes de pou- ment de cette acnon> tous les
lets » consistant, rappelons-le, a hommes, par groupe de deux, se
abandonner dans la nature des n̂t rendus sur le terrain pour
têtes contenant un vaccin des- cette distribution salvatrice. Les
tiné principalement aux renards. zones p|.évues étaient divisées

Cette opération s'est non seu- en de nombreux secteurs eux-
lement déroulée aux endroits où mêmes subdivisés en points de
les animaux malades ont été distributions.

Heureuse initiative
à Sierre de la BPW
SIERRE (jep). - Pour apporter un peu de lumière à un sujet aussi con-
troversé que la nouvelle loi fiscale valaisanne de 1976, la BPW a invité
jeudi soir M. Karl Sewer, chef de service au Département des finances
de l'Etat du Valais, à donner une appréciation critique de la loi
fiscale. Cette conférence ouverte au grand public a connu un bon
succès.

M. Sewer s'est borné à faire une présentation succinte de la loi,
commentant les différents impôts. Sur l'ensemble de la loi, il a
reconnu que le texte de cette dernière pouvait être par moment trop
technique, trop rébarbatif. Mais à ce sujet, il a tenu à rappeler que la
loi en vigueur était un modèle de la loi de coordination fédérale, loi
élaborée entre autres par des professeurs d'université, puis traduite de
l'allemand au français par une femme docteur en droit. M. Sewer a
fait ensuite une présentation des différents impôts qui composent
cette loi fiscale. Nous nous bornerons donc à donner un rapide aperçu
du commentaire apporté. Après avoir commenté brièvement l'impôt
sur la fortune, M. Sewer a parlé de l'impôt principal, l'impôt sur le
revenu. La prépondérance de celui-ci est considérable. Les impôts sur
la fortune ont rapporté durant l'exercice passé près de 14 millions alors
que les impôts sur le revenu eux, atteignent près dé 90 millions de francs.

A ce sujet, il s'est accordé pour reconnaître la raideur de l'échelle
progressive, raideur nécessaire, a-t-il ajouté pour parvenir à une
imposition maximum des revenus situés entre 80 000 et 130 000 francs. Il
a ensuite soulevé le problème de la disparité entre les couples mariés et
les couples indépendants. II est vrai que le couple marié est nettement
plus imposé que le couple indépendant, mais M. Sewer a rappelé
qu'une certaine compensation était apportée par l'amplification des
déductions sociales. M. Sewer a terminé son allocution en passant en
revue les impôts sur les gains immobiliers, les impôts à la source, pour
terminer par les impôts sur les successions et donations. Cette fort
intéressante présentation a été suivie d'un débat animé, durant lequel
la plupart des intervenants se sont penchés sur le problème de la
disparité d'imposition entre les couples mariés et les couples indé-
pendants. On a alors parlé bien sûr de l'impôt séparé et d'une forme
d'imposition en vigueur dans certains pays étrangers et actuellement
en discussion à Bâle. Cette imposition consiste à additionner les reve-
nus du mari et de la femme puis d'imposer ce revenu global en utili-
sant la taxe du revenu le plus élevé. On n'a certainement pas fini de dis-
cuter de cette loi, mais la soirée organisée par la BPW a apporté
quelques éclaircissements bienvenus.

M. Karl Sewer en compagnie de M"'' Liliane Mayor , présidente de la
BPW.

Grand concours
25 ans Bouby Sports
Résultats
Gagne 1 paire de chaussures de ski Styletto, offerte par la maison
Hanson, valeur Fr. 500.-, le N° 2662.
Gagne 1 paire de skis super spécial Head Mid, valeur Fr. 479.-,
offerts par Haensli & Pajarola, le N° 1643.
Gagne 1 paire de skis White Star GT, offerts par la maison Kneis-
sel, valeur Fr. 395 -, le N° 1597.
Gagnent 1 pul! en cachemire (hommes/dames), offert par la mai-
son John Laing de Londres, valeur Fr. 290.-, les NVN 644, 1549,
1315, 2722, 1342, 734, 1350, 972, 1072, 2669, 603, 750, 2580.
Gagnent d'importants lots de consolation les N°" 2717, 1029,
2738, 890, 653, 1968, 1593, 1349, 196, 803, 1991, 2606, 2519, 955,
583, 1604, 191, 2794, 2683, 1514, 2743, 585, 731, 1438, 1569,
893, 1512, 2744, 69, 715, 833, 807, 2594, 1304, 2666, 900, 292,
1602, 624, 102, 840, 1586, 2526, 1954, 135.

Les heureux gagnants sont priés de se rendre le plus rapidement
possible à notre magasin afin de retirer leurs prix.
Merci de votre collaboration et, avec vous, en route pour les 50.

^ÉCÎL BOUby-SpOllS, golf and ski pro shop
i^MAffim ¦¦¦¦¦¦ Crans-Montana
fj lffeff|É Tél. 027/41 40 70

De nombreux agents de police
ont apporté leur collaboration
aux gardes-chasse. On a même
fait appel à un hélicoptère pour
atteindre les endroits difficiles
d'accès où la concentration de
gibier est importante.

On distribue la marchandise aux gardes-chasse

Exposition à Montana-Village
Témoignages du passé
MONTANA-VILLAGE. - Comme
ces années précédentes, le groupe
théâtral Les Déboussolés de Mon-
tana organise une exposition dans le
cadre du village. Cette fois, le thème
retenu est le suivant: «Les témoi-
gnages du passé» . Cette exposition,
qui sera inaugurée dimanche à la
salle bourgeoisiale de Montana-
Village (de 11 h. à 12 h. 30) , présentera
divers ustensiles, outils, armes, do-
cuments écrits, livres et autres

COMMUNE DE LENS
Convocation de
l'assemblée primaire

3

L'assemblée primaire de la com-
mune de Lens est convoquée aux
bureaux de vote ordinaires à Crans,
Lens et Flanthey, le dimanche 2
mars prochain de 9 à 12 heures, afin
de se prononcer sur l'acceptation ou
le rejet de
- l'initiative populaire du 17 sep-
tembre 1976 concernant «la sépa-
ration complète de l'Etat et de
l'Eglise » ;
- l'arrêté fédéral du 22 juin 1979
concernant «la nouvelle réglementa-
tion de l'approvisionnement du

L'heure sera aux ballons
Le ciel sierrois va connaître cet

après-midi une coloration inha-
bituelle. En effet , dès 13 h. 30 aura
lieu un gigantesque lâcher de bal-
lons. Organisé par l'Union des com-
merçants du cœur de Sierre, ce
lâcher de ballons aura lieu en plu-
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Jean de Preux |V
Tél. (027) 55 91 55
Case postale 403
Rue du Bourg
3960 Sierra
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L'AMOUR
c'est...
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... ne pas montrer son
chagrin au moment du
départ.

TM Rag. U.S. Pat. ON —«Il rlghts resarvM
. 1979 Los Angeles Times Syndicale

Cette sixième opération «têtes
de poulets » entreprise en Valais
s'est parfaitement bien déroulée
et il ne reste plus, maintenant,
qu'à attendre ses résultats que,
d'ores et déjà, nous souhaitons
positifs.

objets, témoins d'un passé qui n'est
certes pas très lointain. Par cette
présentation, les membres du groupe
Les Déboussolés espèrent mieux
faire comprendre aux visiteurs la vie
de nos aïeux.

Cette exposition sera ouverte aux
dates suivantes: dimanche '24 févrie r
de 17 à 20 heures. Mercredi 27 de 18
à 20 heures. Vendredi 29 de 18 à 20
heures. Samedi 1" mars de 17 à
20 h. 30.

pays».
Le bureau de Lens sera ouvert le

vendredi 29 février de 18 à 19 heures
et le samedi 1" mars de 17 à 19
heures (prière d'apporter la carte
civique).

Si pour des raisons majeures, des
électrices ou des électeurs sont
empêchés de voter aux jours et heures
mentionnés ci-dessus, la possibilité
existe de voter par anticipation dès
le mercredi 27 février (prière de télé-
phoner au préalable au 43 24 51 ou
43 29 78).

sieurs points de la ville, devant le
tea-room de Beaulieu, la Caisse
d'Epargne du Valais, la p harmacie
Burgener et à l'avenue de la Gare.
Les enfants munis d'une carte de
participation qu 'ils peuvent obtenir
auprès des commerçants de l'union,
recevront un ballon aux endroits
déjà cités. Ils mettront cette carte au
bout de leur ballon. De magnifiques
prix récompenseront les enfants dont
les ballons se seront envolés le p lus
loin. Alors, qui n'a pas son ballon ?

Initiative fédérale
concernant
la séparation
complète
de l'Etat et
de l'Eglise

Un comité d'opposition à
cette initiative a été constitué
en Valais. En font partie
pour le district de Sierre :

François-Joseph Bagnoud,
Corin ; Gaston Barras, Crans
sur Sierre ; Paul-Albert Ber-
claz, Sierre ; Victor Berclaz,
Sierre ; Richard Bonvin,
Montana; Jean-Charles Cla-
vien, Miège ; Pierre de Chas-
tonay, Sierre ; Edouard Dela-
lay, Saint-Léonard ; Jean-
Baptiste Massy, Vissoie ; Jé-
rémie Mayor, Sierre ; Ga-
brielle Nanchen, Icogne ;
Pierre Perren, Veyras ; Jac-
queline Pont, Sierre ; Robert
Sartoretti, Granges ; Gérard
Théodoloz, Grône ; Antoine
Zufferey, Sierre ; Edgar Zuf-
ferey, Chippis ; Michel Zuf-
ferey, Saint-Léonard.
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Le garde-chasse dépose la nourriture contenant le fameux sérum

Gabriel Antille
artisan encadreur
SIERRE (A). - En allant à
Borzuat on se croirait un peu
dans un village. Les maisons
sont serrées les unes contre
les autres, entrecoupées de
mazots aux ardoises disjoin-
tes. C'est l'un des plus
anciens qua rtiers de Sierre,
Ici, c'est l'endroit qu 'a choisi
pour sa demeure M. Gabriel
Antille, artisan enca-
dreur. Dans son petit atelier
jouxtant sa maison, il s 'est
créé un petit paradis où il
travaille avec un outillage
très spécialisé.

Stimulé par sa sœur Jean-
nette, artiste peintre, Gabriel
Antille a tout d'abord enca-
dré ses toiles, puis celles des
amis, et décida enfin, d'en
faire son métier. Qu 'est-ce
que les gens encadrent ?

-«Beaucoup de choses,
explique Gabriel Antille, de
la carte postale, en passant
par des dessus de boîtes de
chocolat, de la p hoto de ma-
riage aux toiles de grand
maître, je vois tout défiler. Il
y a des personnes qui ne re-
gardent pas le p rix d'un bois
pour encadrer une image,
une toile qu 'elles aiment. »

Vous pouvez ainsi remar-
quer les tendances générales
de la société en matière de
goût ?

«Oui, précise Gabriel An-
tille, les gens ont du goût,
mais tout le monde ne peut
mettre un gros prix pour une
toile. A ussi j e  vois souven t
des œuvres achetées dans les
foires, en Italie ou en Espa-
gne. Et si vous avez du sen-

Un voyage qui passe
par Lake Plastic
GRANGES (jep). - Les mass
média ne sont pas avares de vi-
sions extérieures, mais pour le
consommateur ces visions man-
quent souvent de reliefs. Les
jeunes collégiens ressentent éga-
lement cette impression, aussi
ne manquent-ils jamais l'occa-
sion de quitter la terre valaisan-
ne pour gagner des horizons dif-
férents. Or cette évasion a tou-
jours une saveur particuliè re
lorsqu'elle est effectuée dans le
cadre des cours. Pour donner
plus de crédibilité à cette « esca-
pade » on lui a d'ailleurs donné
le nom de « voyage d'étude».
C'est dansée cadre que la classe
3A2 du collège de Sion a proj eté
de se rendre à Vienne. Pour
réduire les frais  de ce déplace-
ment, les élèves ont décidé d'ef-
fectuer plusieurs manifestations
pour récolter quelque argent.
Elle organise donc ce samedi
dès 20 heures à la salle de gym
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timent pour une belle pein-
ture, vous mettez un beau
cadre, sinon ce n 'est pas la
peine. Le goût et le sentiment
ne se trouvent pas forcément
sur une toile coûteuse !»

Ce travail d'encadreur arti-
sanal procure à M. Antille
une grande satisfaction parce
que le sujet est toujours dif-
férent.  Parfois, son atelier
dégage une bonne odeur de
mélèze. Sur les coupes à on-
glet, il ponce, polit, ajuste les
dessins, corrige les châssis, et
retend la toile. Car en plus de
ce métier, il confec tionne les
châssis pour les peintres.
C'est donc lui l'homme du
suppo rt, à l'état brut.

Passionné, méticuleux
comme un relieur, Gabriel
Antille est largement connu
des spécialistes.

Avec Gabriel Antille un
vieux métier artisanal qui
n 'est pas près de disparaître !

de Granges une grande soirée
dansante. Cette soirée sera ani-
mée par un orchestre composé
uniquement des élèves de la
classe, ensemble qui, pour l'oc-
casion, a été rebaptisé. Il s'agit
du groupe « Lake Plastic ».

Pêcheurs !
Vous pouvez retirer le per-
mis pour canaux auprès de

Sierre
Frédy Sudan, articles de
pêche

Salquenen
Walter Oggler, président

La Souste
Hôtel Susten

36-22281
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IL Y AURA DIX ANS DEMAIN !

L'avalanche du Bâchital tuait 30 personnes à Reckingen
œ[»I»î m m -' e?5R Da
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Sur un è/oc de granit, à Reckingen, la plaque qui rappelle les noms
des trente victimes.

Le mardi 24 février 1970 - il y
aura donc demain dimanche 10
ans - une énorme avalanche
s'est abattue sur la localité de
Reckingen, descendant du val-
lon de Bachi.

Il était 5 h. 05 du matin et tout
le monde dormait paisiblement
dans le village. La partie ouest,
Reckiangen-Sage, a été complè-
tement dévastée.

Dans notre édition du mer-
credi 25 février 1970, M. André
Luisier, rédacteur en chef du
NF, écrivait ce qui suit :

«Comment se douter, malgré
les déplorables conditions at-
mosphériques qui nous acca-
blent depuis le début février,
qu'une avalanche aussi meur-
trière allait surgir d'un paisible
vallon qui n'avait , nous dit-on ,
plus fait parler de lui depuis 221
ans.

Reckingen-Sàge est un véri-
table petit hameau qui s'esl
d'ailleurs implanté, de chaque
côté de la route, entre le torrent
de Reckingen qui descend de ce
vallon , et le village du même
nom.

On peut bien s'imaginer que
les gens du pays ont construit là
parce qu'ils étaient parfaitement
tranquilles.

Suivant leur exemple, basé
sur la connaissance de la région,
l'armée avait acheté un hôtel,
situé à une dizaine de mètres en
amont de la route, pour le
transformer en caserne et y amé-
nager un mess d'officiers , com-
plétant ainsi l'aménagement du
camp de DCA implanté plus à
l'ouest, au bord du Rhône.

Le souffle d'air précédant
cette énorme masse de neige a
littéralement rasé la caserne et
sept autres immeubles. L'ava-
lanche elle-même ne fit que
parachever le désastre...

Un drame effroyable

Il avait neigé sans interrup-
tion toute la journée du lundi

¦
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Près de l'église de Reckingen, une image de désolation. Au premier
plan, un véhicule de l'armée brové oar la neiee.

23 février et un vent violent
d'ouest avait soufflé d'impor-
tantes masses de neige dans les
pentes du vallon de Bâchi.
Lorsque l'avalanche est des-
cendue, elle a été tout de même
déviée par la petite digue de
protection à la sortie du Bâchi-
tal. Elle n'est donc pas tombée
sur le cœur du village, mais en
suivant le lit du torrent, elle a
détruit la «banlieue» ouest de la
localité.

Très rapidement, les secours
se sont organisés, dans un
immense t. cort commun, de la
population, de la police can-
tonale, de l'armée, des autorités,
des corps de sapeurs-pompiers
de la vallée.

Quarante-huit personnes
avaient été ensevelies sous la
neige meurtrière. Dix-huit ont
pu être retrouvées en vie, dont la
plupart étaient blessées.

Mais le bilan final, qui n'a pu
être établi que plusieurs jours
après, a été effroyable. Dix-neuf
officiers et onze civils avaient
été tués ! Neuf de ces onze civils
tués appartenaient à trois fa-
milles.

Walter Carlen a perdu sa
femme Ruth et trois de ses
enfants, Astrid, Markus et Ste-
fan. La petite Ursula, qui avait
un an, a échappé par miracle à
la mort

M. Curry, qui était adminis-
trateur du camp de DCA, a
perdu sa femme Gertrud et son
fils cadet, Ferdinand, qui avait
14 ans.

La famille Walpen a égale-
ment été cruellement frappée.
Le père était mort en 1966. Dans
l'avalanche ont disparu la mère
Gertrud Walpen et ses enfants
Regina et Hans.

Mathilde Jerjen, qui avait
plusieurs enfants, a également
été tuée, de même que la gérante
du mess des officiers Mme Hed-
wig Frieden.

Nous pensons aussi à la
douleur des familles des dix-
neuf officiers, morts en service
commandé.

La petite Ursula Carlen avait
un an et huit jours, le jour du
drame. Elle ne se souvient de
rien. Son père nous a dit :
«J'étais enseveli sous la neige,
mais j'ai été retrouvé au bout
d'une demi-heure déjà, parce
que ma main sortait de la neige.
J'ai perdu toute ma famille, à
part la petite Ursula. Elle était
encore dans son berceau, lors-
qu'elle a été retrouvée sur le
cône de l'avalanche. Elle avait
été protégée par une paroi en
bois, qui faisait comme un toit
au-dessus de son berceau» .

Un immense élan
de solidarité

Après ce drame, le peuple
suisse a fait preuve de son sens
de la solidarité. Des dons en
espèces et en nature ont afflué.
Mais rien de saurait atténuer la
douleur des familles ayant
perdu un ou plusieurs êtres
chers.

Prévenir
La commune de Reckingen et

les instances cantonales ont
ensuite entrepris les études
nécessaires, en vue de construire
des installations de protection
efficaces. On a érigé une digue
de dérivation, dont on peut dire
qu'elle a fait ses preuves en
1978, même si l'avalanche
était mnin« ii nnrtanrp aue angenommen, das die Betriebsbeitrâge des Kantons an die Spitaler kaum der Rede wert, in der Région
celle de 1970 Ce orernier ou auf 22 ProzPnt der Betriebskosten erhoht. Dièse Un.erstiitzung der Sitten hingegen doch schon redit

vrage avait susciteP de nom- Sphaler wird den Kanton rund 20> Minionen Franken kosten. Es ist spûrbar.

breuses oppositions. «J*8 f? 1" saft!Ser Brocken, doch im Vergleich zu andefen Ifantonen .st Wirtschaf flichkeil
Une deuxième étape est der Betrag immer noch bescheiden. Das zusatzhche Geld geht zur »» w iawiot U«,MI_«U

maintenant réalisée. Sur les Hauptsaçhe in die Spitaler von Brig und Sitten um die Investirions- Die s mer mussen 2U einer wirt.
hauteurs, où se déclanchent les fo|Sekosten abzugelten und um so die Tagespauschalen dieser schaftlichen Betriebsfuhrung ange-
avalanches on a construit une SP,ta,er nrcht zu stark ansteigen zu lassen. Trotzdem wird ein halten werden. Je mehr Steuergelder
route et assuré cette région en Krankenteg '•" Spital Brig rund Fr. 60.- mehr kosten als der gleiche in die Spitaler gehen , um so drin-
érieeant 1300 mètres de digues Tag îm Spita' Visp und zwischen Siders und Sitten wird die gender wird dièse Forderung. Die
en terre et 200 mètre»; de Differenz ebenso gross sein. Die teureren Spitaler werden Miihe ôffentl iche Hand wird sich in die
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Elle prévoit, à l'altitude entre und rechtlicher Natur aufwirft
2000 et 2100 mètres, deux
digues. Elles devraient dévier les
masses de neige contre les
rochers de la partie droite du
vallon, de telle sorte que l'ava-
lanche perde son énergie et que
la plus grande partie de la neige
s'arrête en haut Les spécialistes
du Weissfluhjoch, extrêmement
compétents en matière d'avalan-
ches, on chaudement recom-
mandé cette solution. On se
demande un peu pourquoi ce
projet n'a pas avancé.

Une grosse charge
financière

L'ensemble des trois étapes va
coûter environ 11 millions de
francs, dont 5,2 millions pour la
première étape, 1,8 million
pour la seconde et 4 pour la
troisième. On espère que la
participation finale de la com-
mune de Reckingen ne sera pas
supérieure à 10%, mais cela
représente encore une charge
importante pour la commune.

Mais il est évident que la
sécurité de la population doit
être absolument l'élément déter-
minant et que les questions fi-
nancières passent au second
plan.

Dix ans après,
dans le souvenir
des disparus

Aujourd'hui, dès 10 h. 30, se
déroulera à Reckingen une
cérémonie du souvenir, en toute
simplicité. Les proches des
morts du 24 février 1970 n'ont
certes pas oublié ces heures
douloureuses. Tout un peuple se
retrouvera dans la prière et le
souvenir des chers défunts.

G.Z.
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Le vendredi 27 février 1970, lors de l'émouvante cérémonie funèbre à Reckingen : Mgr Nestor Adam
préside à l 'absoute.

EIN HEIKLES PROBLEM
Der Walliser Grosse Rat hat ein Dekret in zweiter Lesung

Fehlende
gesetzliche Grundlage

15% der Kantonssubventionen
sind an eine Beteiligung der Ge-
meinden an den Betriebskosten der
Spitaler gebunden. Im Unterwallis
zahlen die Gemeinden bereits heute,
wenn auch teils nur sehr beschei-
dene Beitrâge an die Spitaler. Im
Oberwallis wares bisher nicht nôtig,
dass die Gemeinden sich finanziell
in den Spitalern engagierten. Jetzt
miissen die Oberwalliser Gemein-
den mitziehen, sollen nicht erhebli-
che Subventionen dem Oberwallis
verioren gehen. Dièses Problem
stellt aber einige heikie Problème.
Im Oberwallis gibt es das Oberwal-
liser Kreisspital. Dièses ist Eigentum
der Oberwalliser Gemeinden. Dann
gibt es das Regionalspital Visp,
dessen Eigentiimer abgesehen von
ein paar wenigen Gemeinden, die
Gemeinden des Bezirkes Visp und
einige Gemeinden im Bezirke West-
lich- Raron und im Bezirke Leuk
sind. Es kommen als Trager dann
noch einige private Stifter hinzu.
Welche Gemeinden sollen sich nun
am Betrieb der einzelnen Spitaler
beteiligen. Versteht sich, dass die
meiste n Gemeinden sich heute am
preislich giinstigeren Spital engagie-
ren mochten, das heisst in Visp. Die
Finanzen dièses Spitals sind sehr
gut, die Betriebskosten werden noch
iiber Jahre in Visp giinstiger liegen
als in Brig. Wird es also im Ober-
wallis zu zwei Regionalspitàle m
kommen und werden die Trager-
gemeinden den einzelnen Spitalern
zugeteilt? Dies ware eine ausserst
heikie Opération, oder werden aile
Gemeinden verpflichtet sich am To-
tal der Betriebskos ten der beiden
Oberwalliser Spitaler zu beteiligen
und werden die Gemeindebeitràge
dann gemâss einem noch zu schaf-
fenden Verteilungsschlussel auf die
beiden Spitaler verteilt. 'Es wàre dies
rechtlich eine wenig ùberzeugende
Opération , denn eine Gemeinde
kann kaum zur Zahlung von Beitra-
gen an eine Institution verpflichte t
werden, der die Gemeinde nicht
angehôrt. Doch dièses rechtliche
Problem stand im Grossen Rate
nicht zur Diskussion, sondern das
Dekret als solches wurde beziiglich
seiner Rechtmàssigkeit von den
Oberwallisern, so vorab von den
Grossràten Anthamatten und Gert-
schen angezweifelL Das Gesund-
heitsgesetz gestattet es nicht, die
Gemeinden zu Beitragen an die
Spitaler zu verpflichten. Die Rege-
lung im Dekret kommt aber indirekt
einem Zwang gleich. Es wurde denn
auch bereits im Grossen Rate mit

einem Rekurs ans Bundesgericht
gedroht. Ob inzwischen die Dro-
hung in die Tat umgesetzt wurde, ist
nicht bekannt

Auf jeden Fall geht es nicht, dass
man es damit bewenden làsst, dass
nur der Grundsatz der Gemeindebe-
teiligung festlegt. Genii gt die Betei-
ligung von Fr. ¦!.- pro Kopf der
Bevôlkerung oder sollen es Fr. 10.-
sein? Auf jeden Fall ist die Gemein-
debeteiligung im Unterwallis sehr

Domaine de la santé publique

Etre plus réaliste...
Le vendredi 8 février le Grand Conseil du canton du Valais

acceptait en deuxième lecture le décret fixant les conditions de la
participation financière de l'Etat aux frais d'exploitation des établisse-
ments hospitaliers reconnus. Au vote final ce décret a été accepté par
66 voix contre 1 et 10 abstentions.

«Victor» revient aujourd'hui sur ce problème. Notre éditorialiste
Gérald Rudaz a relaté ces débats, de manière très détaillée, dans notre
édition du 9 février. «Victor», dans son texte, se met naturellement
dans l'optique du Haut-Valais, auquel d'ailleurs ses textes s'adressent
plus particulièrement

Nous ne traduirons donc que sa conclusion : «II faut exiger des
hôpitaux que leur exploitation soit rationnelle et qu'elle tienne compte
des règles de l'économie. Cette exigence devient toujours plus essen-
tielle, au fur et à mesure que les ressources de l'Etat provenant des
impôts doivent être affectées à l'exploitation de ces hôpitaux.

Les pouvoirs publics se mêleront d'autant plus de l'exploitation des
hôpitaux qu'ils devront participer aux frais de cette exploitation.

Le canton et les communes doivent absolument tenir compte de
l'opinion publique. Et celle-ci exige avec force des économies sur le
coût de la santé publique.

La preuve que cette opinion publique a une certaine puissance dans
ce domaine, c'est le fait que les caisses-maladie ont pu s'en sortir ces
dernières années, sans augmentation notoire des primes. On a donc
déjà pris des mesures raisonnables dans le domaine de la santé
publique, sinon les caisses-maladie auraient déjà dû répercuter des
augmentations de primes sur leurs assurés.

«Victor» estime que l'on peut encore aller plus loin dans ce
domaine. Il y a encore des possibilités, dans le sens d'une exploitation
plus rationnelle, et donc moins dispendieuse.

unterschiedlich, im Chablais etwa
kaum der Rede wert, in der Région
Sitten hingegen doch schon recht

Meinung Rechnung tragen und dièse
ôffentliche Meinung fordert gebie-
terisch Kosteneinsparungen im Ge-
sundheitswesen. Dass die ôffentliche
Meinung ' in dieser Beziehung viel
erreichen kann, beweist die Tat-
sache, dass die Krankenkassen in
den Ietzten Jahrc n ohne Pràmiener-
hohungen auskamen. Es wurde ge-
spart im Gesundheitswesen, sonsl
hàtten die Kassen die entstandenen
Kosten abwalzen miissen. Es muss
aber noch mehr gespart werden.
Môglichkeiten sind noch vorhanden.

Victor



t
La direction et le personnel

de l'Hôpital régional de Sion

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Marie-Antoinette

MICHAUD
épouse de M. Jean-Paul Mi-
chaud , leur fidèle collabora teur.

t
La classe 1950 de Bagnes

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Marie-Antoinette

MICHAUD-KUNZ
leur contemporaine.

Pour les obsèques, prière de se
référe r à l'avis de la famille .

t
Le VBC Sion

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Claudine OGGIER

maman de son membre jun ior
François.

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

t
Très touchée et émue par tant de
marques de sympathie reçues
lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
Luc-Olivier

CHERIX
vous remercie de tout cœur de
votre présence, de vos messages,
de vos fleurs et de vos dons. .

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , elle
vous prie de trouver ici toute sa
reconnaissance.

Bex , février 1980.

t
EN SOUVENIR DE

Gabriel WILLY

Dix ans ont passé. Pour nous
c'était hier. Ton souvenir reste
présent dans nos cœurs. II reste
sur notre chemin l'exemple de ta
vie de bonté, de courage et de
travail.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Bramois,
aujourd'hui samedi 23 février
1980, à 19 heures.

^M-H-1-H.- -̂HIMi.M -Hi

Le FC Vionnaz

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Placide

FRACHEBOUD
membre.

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

Monsieur
Adolphe BLANC

23 février 1970 - 23 février 1980

Dix ans déjà ! Le temps n 'efface
pas ton souvenir lumineux.

Ta famille

La famille de

Monsieur
Paul SCHERS

très touchée par la sympathie
témoignée lors de sa grande
épreuve, remercie toutes les
personnes et les soicétés qui , par
leurs prières, leurs dons de
messes, leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs
et de couronnes, ont pris part à
son deuil.

Un merci particulier au révérend
curé et à ses vicaires, aux doc-
teurs Bara cla et Petite.

Orsières, février 1980.

Madame
Elia

GAY-CROSIER
Trient

23 février 1979-23 février 1980 Un merci spécia l

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Trient, le samedi 23
février 1980, à 19 h. 30, et en
l'église paroissiale de Martigny,
le lundi 25 février 1980, à 20
heures.

Monsieur
Jean-Paul

CRETTENAND

23 février 1978 - 23 février 1980

Une heure, un jour , un an, deux
ans?
Que d'heures tristes et sombres
se sont écoulées sans ta pré-
sence.
Nos yeux souvent te pleurent.
Mais nos cœurs dans la peine
nous font encore rêver qu 'un
jour de là-haut tu nous tendras
la main lorsque viendra notre
tour.

Ton épouse, tes enfants,
familles et amis

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Iséràbles, le lundi
25 février 1980, à 7 h. 15 le
matin.

EN SOUVENIR DE

Madame
Eléonore FAVRE

25 février 1979 - 25 février 1980

Ton passage sur la terre fut
court et semé d'embûches.
Ton chemin semé de roses... et
d'épines que nous n'avons pas
toujours su écarter.
Le Seigneur, dans Sa bonté, a
écouté ta prière et t'a prise
auprès de Lui.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église des Agettes ,
le dimanche 24 février 1980, à
11 heures.

Monsieur
Iules MICHAUD

remercie les parents et amis qui
ont pris part à son deuil.

- au docteur Pilliez ;
- au chanoine Cretton ;
- à la chorale Antonia ;
- à la maison Djéva ;
- au personnel Djéva et Ciba

Bovernier, février 1980.

Le Ski-Club de Chippis

a la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve
Hélène ZUFFEREY

WALDEN
mère de son président, François
Zufferey .

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

Jean-Marie LAMON

25 février 1979 - 25 février 1980

Un an déjà que le destin t'a
arraché à la vie que tu aimais
telllement. Chaque jour ta pré-
sence nous accompagne. Cha-
que jour, ton souvenir illumine
nos cœurs.
Du haut du ciel , tu veilles sur
ceux que tu as laissés devant la
cruelle séparation de la mort
remplie de mystère.
Que ton' repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

En ton souvenir, une messe sera
célébrée en l'église de Chermi-
gnon, le lundi 25 février 1980, à
19 h. 30.

Ton épouse, tes enfants
et ta famille

Colette VARONE
PIERRAZ

Catherine
VOUILLOZ

Cinq ans, Colette chérie.
Ton souvenir nous aide à sup-
porter cette cruelle séparation.
Pourquoi si jeune , pourquoi toi ?
A ces questions, à bien d'autres
encore, seule la foi peut nous
donner une réponse d'espé-
rance.
Dans le silence se renouvelle la
poignante douleur.

Une messe sera célébrée pour
les deux en l'église de Martigny-
Ville , le lundi 25 février 1980, à
20 heures, et une en l'église de
Fully, le dimanche 2 mars 1980,
à 19 heures.

Tes parents à Fully
et tes chers enfants

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été adressés lors de son grand deuil , et dans l'impos-
sibilité de répondre à chacun , la famille de

Monsieur
Pierre PANNATIER

iprie toutes les personnes qui l'ont entourée , par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes ou leurs envois de fleurs , de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier :

- au révérend curé Follonier de Vernamiège ;
- aux aumôniers Caloz et Oggier de l'hôpital de Sion ;
- au docteur Aeberseld de Mase ;
- au docteur Joliat de Sion ;
- aux docteurs Dettwiler et de Werra ;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sion ;
- à la direction et au personnel de Migros Valais ;
- à la direction et au personnel de la maison Gersol , à Martigny ;
- à la police de sûreté de Genève.

Vernamiège, février 1980.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son deuil , la famille de

Madame
Augusta VUISTINER

née SAUTHIER

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons de
messes, leurs messages, ont partici pé à sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial au docteur Aymon , aux révérendes sœurs de la
Résidence, aux révérends curés Jigeon et Brunner , aux vicaires Métry
et Fernandez , à M. Amherdt , directeur des écoles, ainsi qu 'au
personnel enseignant des Collines.

Sion , février 1980.

t "
Réconfortée par les nombreux témoignages de sympathie qui lui ont
été prodigués à l'occasion de sa douloureuse épreuve , la famille de

Monsieur
Pierre GLARDON

exprime sa profonde reconnaissance à tous ceux qui ont pris part à sa
peine.

Elle adresse un merci particulier à la direction , au personnel et aux
élèves de l'Ecole cantonale d'agriculture , au Ski-Club Ardon et aux
classes 1929, 1962 et 1965.

Ardon , février 1980.

t
La famille de

Madame
Angélique FAVRE

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincè-
rement de votre présence, de vos dons de messes, de vos envois de
couronnes, de fleurs, de vos messages de condoléances et vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Hérémence, février 1980.

t
La famille de j

Madame
Suzie MORAND

veuve d'Ernest

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincè-
rement de votre présence, de vos dons de messes, de vos envois de
couronnes, de fleurs, de vos messages de condoléances et vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Février 1980.



t
La direction et le personnel

du Bureau d'ingénieurs S.A., à Sierre
ont le regret de fa ire pa rt du décès de

Madame
Hélène ZUFFEREY-

WALDEN
mère de M. François Zufferey, directeur.

t
La direction, les professeurs et les élèves

du Collège de Sion
ont la douleur de fa ire part du décès de

Madame
Claudine OGGIER

mère de François, élève de 3E.

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

t
L'Union des maîtres électriciens

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Claudine OGGIER

épouse de son membre Maurice.

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

t
Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son grand deuil et dans l'impossibilité
de répondre à chacun , la famille de

Madame
Camille MICHELLOD-

COMBY
prie toutes les personnes qui l'ont entourée , par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs , de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci particulier est adressé aux membres de la famille et aux
amis du Valais pour avoir honoré la mémoire de son cher défunt.

Février 1980.

t
Monsieur et Madame Emest WEBER-PICT , leurs enfants et petits-

enfants, à Martigny et Monthey ;
Madame veuve Claire BESSE-PICT, ses enfants et petits-enfants, à

Martigny, Fribourg et Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Aldo SPADONE-PICT , leurs enfants et petit-

fils, à Martigny et Sion ;
Monsieur et Madame Jean PICT-BOLLENRUCHER , leurs enfants

et petits-enfants , à Martigny et La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants et petits-enfants de feu Hector RAMUZ-PICT , à

Martigny et Saint-Sulpice ;
* Madame Faustine CURCHOD-CRETTAZ , ses enfants et petits-

enfants , à Marti gny ;
ainsi que les familles parentes et amies , ont la douleur de fa ire part
du décès de

Mademoiselle
Blanche PICT

survenu subitement à l'hôpita l de Martigny, dans sa 74e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Miche l à
Martigny-Bourg, le lundi 25 février 1980, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte Saint-Michel , où la famille sera
présente aujourd'hui samedi 23 février 1980, de 18 h. 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Fondation Foyer-Ateliers Saint-Hubert

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Christophe COTTING

papa de son employé Ernest.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Saxon , le lundi 25 février
1980, à 10 heures.

-

?
L'entreprise Berthod Transports, à Bramois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Christophe COTTING

père de M. Joseph Cotting, collabora teur et collègue de tra vail.

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

t
Profondément touchée par votre témoi gnage de sympathie et d'affec-
tion , la famille de

Monsieur
Jean BIANCHI

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soir par votre présence, vos fleurs , vos dons,
vos messages de condoléances.

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

Aigle , février 1980.

t
r.ofondémeiii Duchée par les nombreux témoignages de sympathie

^ 
et 

d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Joseph ROUX

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à son grand deuil , soit par votre présence , vos dons de messes,
vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs.

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

Grimisuat , février 1980.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Rose COMBY-GIROUD

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages,
leurs envois de gerbes et de fleurs, leurs dons de messes, ont pri s part
à sa douloureuse épreuve.

Elle remercie tout spécialement ;

- le révérend recteur Pont ;
- le docteur Kolendowski à Martigny ;
- les médecins et le personnel de l'hôpita l de Marti gny ;
- la Schola cantorum ;
- l'administration communale de Martigny ;
- la maison Buchard voyages de Leytron ;
- la classe 1938 dames du Bourg ;

t
Madame et Monsieur

Jean-Claude
BOURDEAU

restaurant La Grange, à Sion

remercient sincèrement leur aimable clientèle et amis de la sympathie
manifestée lors du décès de leur maman.

t
Très touchée par la sympathie et l'affection dont elle a été entourée, •
la famille de

Madame
Marie-Rolande

AMHERDT-GASPOZ
remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages,
leurs prières, leurs dons pour les missions et pour des messes, leurs
envois de fleurs , leur amitié , ont partagé sa peine et l'ont réconfortée
dans son espérance.

Elle les prie d'accepter sa profonde reconnaissance.

Elle exprime particulièrement sa gratitude :

- au clergé de la paroisse de Saint-Guérin et des paroisses de Sion ;
- à la Schola des petits chanteurs de Notre-Dame de Sion ;
- au groupe d'Action catholi que ACIF ;
- à l'Administration communale de Sion , au personnel de la

direction des écoles de Sion ;
- à la direction , aux professeurs et aux élèves du Lycée-Collège de

Sion ;
- à la direction , aux professeurs et aux élèves du collège Sainte-

Marie-des-Anges de Sion ;
- à la commission scolaire, à la direction' et aux élèves du Cycle

d'orientation régional des garçons de Sion ;
- à la commission scolaire de l'école protestante de Sion ;
- à la direction, aux professeurs et aux élèves de l'Ecole supérieure

de commerce de jeunes filles de Sion ;
- aux professeurs et aux élèves du Cycle d'orientation des filles et

des centres scplaires de la ville de Sion ;
- à l'Association valaisanne des professeurs de l'enseignement

secondaire du 2e degré ;
- à l'Association des anciennes élèves de l'école supérieure de

commerce des jeunes filles de Sion ;
- à l'Association du personnel enseignant de la commune de Sion ;
- à l'Association sténographi que Aimé Paris , section de Sion ;
- au Rotary Club de Sion ;
- à la classe 1929 de Sion ;
- à la direction et au personnel de Transelectric S.A., à Sion ;
- au Cercle de culture physique de Sion ;
- au Centre athléti que de Sion ;
- à l'Université populaire, section de Sion.

Sion , février 1980.

t
La famille de

Madame
Jeanne BRESSOUD

remercie très sincèrement tous ceux qui , par leur présence, leurs
messages de condoléances, leurs dons de messes, de fleurs et de
couronnes, ont pris part à cette séparation.

Un merci , tout particulier :

- au révérend curé Dubosson ;
- au vicaire Brouchoud ;
- au père Delacroix ;
- au docteur Zanetti ;
- à la direction et au personnel de Riond-Vert ;
- aux médecins et aux infirmière s de l'hôpita l de Monthey.

Vionnaz, février 1980.

™ ™ "

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Maurice RAYMOND

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, votre message ou votre
envoi de fleurs.

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

Saillon, février 1980.



Le monde des arts en deuil: décès du célèbre peintre Oskar Kokoschka
Le célèbre peintre austro-anglais

Oskar Kokoschka, considéré comme
le plus brillant représentant de
l'expressionnisme allemand, est
mort hier à l'aube dans sa nonante-
quatrième année. Il viviat à Ville-
neuve, au bord du Léman, depuis
1953.

Né le 1" mars 1886 à Poechlam
(Autriche), issu d'une famille d'ori-
gine tchèque, Kokoschka fit des
études à Vienne, où il organisa sa

C'était en 1956 à Sion. Oskar Kokoschka était reçu à l'école cantonale des oeaux-arts pour son p remier
jour de cours. On le reconnaît ici, tenant le fanion de l 'école. A gauche, le peintre Fred Fay, directeur de
l'école, et M. Henry Dufour, président. A droite, un jeune élève, Claude Landry. Cette photo a été aima-
blement mise à notre disposition par le peintre Fred Fay.

Séparation de l'Eglise et de I Etat : une campagne
Ayant pris position sur l'ini-

tiative populaire concernant la
séparation complète de l'Etat et
de l'Eglise, je n'y reviendrai pas.
Il me parait néanmoins que des
précisions s'imposent au sujet,
non de l'initiative elle-même, à
rejeter, mais du débat qui
s'instaure autour d'elle.

Les prises de position de ses
adversaires se caractérisent tou-
tes par leur généralité et une
ambiguïté certaine. Que veulent
en fait les initiants ? Un Etat
fédéral laïc imposant cette règle
aux cantons souverains. Nous
avons tout à fait raison de nous
y opposer et de voir dans cette
tentative de réforme constitu-
tionnelle une atteinte au fédéra-
lisme helvétique. Sur ce point,
l'ensemble de la droite conser-
vatrice et libérale s'accorde
quasi unanimement. Mais
avons-nous de bonnes raisons
d'englober et d'enrober dans la
défense du fédéralisme des dis-
criminations qui se feraient au
détriment des communautés re-

PARLEMENT JURASSIEN
Nombre de motions transformées en postulat

La séance de jeudi du Parlement
jurassien a été consacrée à une sorte
de mise à jour, les députés devant se
prononcer sur une série de motions,
pour la plupart émises par le groupe
libéral-radical, motions que les
députés de la majorité gouverne-
mentale ont acceptées sous forme de
postulats.

Ainsi en a-t-il été des remèdes à
apporter à la pénurie de personnel
infirmier dans les hôpitaux juras-
siens, de l'institution d'une médecine
du travail (prévue dans la Constitu-
tion), de la planification des institu-
tions en faveur des handicapés, de la
création d'un Centre jurassien de
convalescence et de réhabilitation
pour les victimes d'infarctus. Le
Parlement en revanche a adopté une
motion chrétienne-sociale de soutien
à l'Atelier des castors, de Delémont,
atelier qui occupe des handicapés. Il
a ensuite également transformé en
postulat une motion demandant la
généralisation des allocations fami-
liales, l'harmonisation du passage de
l'école primaire à l'école secondaire,
la modification des structures sco-
laires obligatoires, dans la perspec-
tive de la création du cycle d'orienta-
tion comprenant six années de tronc
commun et ensuite trois années du
degré secondaire. L'interpellation
concernant la suppression d'écoles
présentée par le secrétaire des ensei-

première exposition en 1908. Après
avoir enseigné à Dresde (Allemagne)
de 1920 à 1924, il gagna Prague et,
fuyant les nazis, se rendit en An-
gleterre en 1938. Bien qu'ayant
acquis la nationalité britannique, il
se fixa en Suisse en 1953, établissant
son atelier à Villeneuve et en-
seignant.quelque temps à l'école des
beaux-arts de Sion. Il voyagea beau-
coup en Europe, en Afrique et au
Proche-Orient et retourna une année

ligieuses non reconnues, celles
précisément qui ne bénéficie-
raient pas du même statut de
corporation de droit public que
les. autres? C'est une question
qu'abordent franchement les
libéraux de Bâle-Campagne.
Autrement dit : appartient-il à
l'Etat, Confédération ou canton,
peu importe, de choisir la ou les
communautés religieuses qu'il
reconnaîtra? Telle me paraît la
question essentielle posée par
cette initiative, question à la-
quelle ne répondent pas ses
opposants.

Est-il bien exact de prétendre,
comme Us le font, que ces
différences de statuts entre
communautés religieuses sont
conformes à la Constitution
fédérale actuelle et qu'il ne faut
entendre le droit à l'égalité de
traitement pour les communau-
tés de ce type que sous la forme
négative de la non-ingérence de
l'Etat, la reconnaissance de cer-
taines d'entre elles par lui,
relevant en quelque sorte d'une

gnants jurassiens René Bilat n'a pas
suscité de discussions, les députés ne
paraissant pas assez documentés
pour s'exprimer sur ce sujet brûlant.
Ils ont ensuite adopté la motion
démocrate-chrétienne demandant
que soit créée une loi sur l'aide aux
écoles privées, ainsi qu'un postulai
recommandant l'encouragement de
l'Etat à la pratique générale du
sport.

Les députés ont ensuite adopté
sans aucune opposition le program-
me routier 1980 qui prévoit l'ouver-
ture de vingt-cinq chantiers el
l'octroi de plusieurs crédits d'un
montant global de 8 millions de
francs pour la réalisation partielle en
1980 du début des travaux sur ces
divers chantiers. Il a été admis que le
programme routier 1980 ne pouvait
pas être plus précis dans la mesure
où les divers travaux sont condition-
nés par la réalisation de la route
transjurane et notamment par son
tracé.

L'après-midi , les députés ont
approuvé sans débat un postulat
relatif à la suppression des déchar-
ges non aménagées dans le dessein
de protéger les eaux et les sites, la
suppression des « barrières architec-
turales» dans les établissements
publics de toute nature, la correction
de la route reliant Aile à Comol,
l'aménagement d'une piste cyclable
entre Vicques et Courroux et la

en Autriche pour y enseigner.
On lui doit de nombreux portraits,

paysages et compositions qui ont fait
de lui un artiste de renom mondial.
C'est ainsi qu'il fit le portrait du
chancelier Adenauer et celui du
chancelier Schmidt en 1976. U y a
quelques années, il avait entrepris
une grande mosaïque pour une
église luthérienne de Hambourg.
Mais Kokoschka fut aussi un grand
dramaturge et signa des pièces («Le

grâce appuyée sur de vagues
considérations sociologiques?
Les allusions que l'on fait à la
jurisprudence du Tribunal fédé-
ral à ce propos me paraissent
pour le moins inadéquates:
dans la mesure où les seules
personnes physiques sont ac-
tuellement protégées par l'arti-
cle 49 de la Constitution fédé-
rale, il est bien évident que de
telles discriminations, qui inté-

PAR MICHEL
DE PREUX

ressent des corporations ou des
associations, ne touchent pas le
droit individuel de la liberté de
conscience. Mais il est non
moins évident qu'une fois ces
associations ou corporations
constituées, le problème soulevé
par la reconnaissance de cer-
taines d'entre elles à l'exclusion
de toutes les autres ne concer-
nera pas l'article 49 de la

création d'un service de l'énergie.
Enfin, les députés jurassiens ont

décidé de reporter à huitaine les
délibérations relatives aux motions
concernant le Département de l'éco-
nomie publique et celui de la justice
et de l'intérieur.

En début de séance, parmi les
quinze questions orales posées aux
ministres, nous retiendrons que le
Gouvernement entend s'opposer à
tous forages de la Cedra, le peuple
jurassien s'étant opposé à tout
entreposage atomique sur sol juras-
sien, que le statut du personnel
hospitalier est en discussion, que la
caisse nationale en cas d'accidents
installera dans le Jura un bureau
comptant neuf personnes dès 1983,
et que les sondages sismiques
effectués dans le Jura ont été jugés
peu intéressants par des experts
scientifiques, du point de vue de
l'entreposage ultérieur de déchets
radioactifs. Le Parlement jurassien
s'est ensuite ajourné à jeudi pro-
chain. v.G

Skieur blessé
ZERMATT. - Dans la journée
d'hier, Air-Zermatt est intervenu sur
les hauts de Zermatt, pour secourir
un skieur qui s'était blessé lors d'une
mauvaise chute. II a été conduit à
l'hôpital de Viège.

Oskar Kokoscha lors du vernissage de l'une de ses expositions, au Kunsthaus de Zurich en 1966

buisson ardent», «Job», «Orphée et
Eurydice»), ainsi que des poèmes
(«Les enfants songeurs»). En 1974, il
écrivit ses mémoires.

Kokoschka lutta toujours en fa-
veur de l'humanité, en particulier de
l'enfance malheureuse. Lorsqu'il
brossa les décors de «La flûte
enchantée», pour le Grand-Théâtre
de Genève, il fit don de ses hono-
raires au haut-commissariat pour les
réfugiés.

Ce grand artiste reçut de nom-
breuses distinctions: il était com-
mandeur de l'ordre de l'empire
britannique, docteur honoris causa

Constitution mais l'article 4.
Un second aspect de la

défense des opposants à l'ini-
tiative populaire me gêne : com-
ment peut-on refuser en toute
bonne conscience le principe de
la séparation totale de l'Eglise et
de l'Etat et consentir à sanc-
tionner de fait cette séparation
dans la législation sur des
domaines où les deux pouvoirs
ont leur mot à dire ? Le divorce
entre la défense explicite d'un
principe juste et le silence impli-
cite sur une pratique hétérodoxe
dans les relations Eglise-Etat me
semble plus lourd de conflits
que la position erronée des
initiants. Certes, les différentes
communautés religieuses de no-
tre pays n'ont pas des positions
identiques sur les problèmes
d'intérêt commun entre les
pouvoirs spirituels et temporels :
les Eglises orthodoxes et les
communautés protestantes ad-
mettent par exemple le divorce,
quoique dans des conditions
plus restrictives, semble-t-il, que
le droit civil. L'Eglise catholi-
que en reste, quant à elle, à un
interdit parfois plus formel que
réel si l'on tient compte, au-delà
du vocabulaire, de sa pratique
en matière de nullité de mariage.
Autre domaine mixte : le droit
de famille, comprenant notam-
ment la situation et la place
respective des conjoints dans
l'union conjugale, leurs respon-
sabilités d'éducateurs, leurs
droits à la formation culturelle,
éthique et religieuse de leurs
enfants, les limites de ce droit
L'avortement est une troisième
question d'intérêt commun : il
concerne non seulement les
particuliers mais les médecins
dans l'exercice de leur profes-
sion. Tous ces domaines com-
muns supposent incontestable-
ment que soit reconnu en f aveui
des autorités religieuses un droit
à une participation active dans
l'élaboration et la discussion des
lois.

Le respect du principe de la
liberté de conscience, garanti
dorénavant aussi bien par l'Etat
que par l'Eglise, nous permet
d'aborder pour l'avenir d'une
façon toute nouvelle le problè-
me des libertés individuelles et
celui des rapports entre les deux
sociétés, civile et religieuse.
Grâce en effet à la fameuse
déclaration du dernier concile
œcuménique du Vatican sur ce
sujet, il est désormais admis que
l'appartenance confessionnelle

de l'université d'Oxford, porteur de
l'ordre allemand pour le mérite,
titulaire du «Prix de Rome», du
«Prix Erasme» et du Grand Prix de
l'académie d'art de New York.

Un ami du Valais
La mort du peintre Kokoschka a

été profondément ressentie dans les
milieux artistiques valaisans, cela
d'autant plus que l'annonce de son
décès a été faite hier à la «galerie des
Châteaux» à Sion à l'heure même où
s'ouvrait une exposition réunissant
plusieurs de ses élèves.

relève d'un droit imprescriptible
et inaliénable de la personnalité.
En conséquence, l'Etat doit en
admettre toutes les conséquen-
ces touchant la constitution de
ses propres lois. Un Etat laïc qui
ne tiendrait pas compte de ce
droit, l'ignorerait , bâtirait un
ordre juridique sur une fiction
et, tôt ou tard, ses lois perdraient
l'estime des citoyens.

Il y a, dans les questions
posées par cette initiative, un
appel à plus de responsabilité
civile de la part des autorités
religieuses et un appel à plus de
réalisme religieux de la part des
autorités civiles. Les attentes,
que dis-je , la destruction du
droit de famille à laquelle se
livre sans scrupule l'Etat fédéral,
avec l'appui des démocrates-
chrétiens, justifie et légitime
amplement un retour en force
de la présence politique des
confessions chrétiennes, voire

Bruno Rigutto, un interprète
de très grande classe
Le concert donné par l'excellen t p ianiste Bruno Rigutto à l 'hôtel du
Golf fera véritablement date dans les annales culturelles de Crans.
Voici un nouvel avis, for t  autorisé, sur cet événement

Si l'art musical - a partir d'un
texte - consiste à recréer des sons
dans une suite de rapports inspirés,
voire engendrés les uns par les
autres, alors, nous avons vu à
l'œuvre, le vendredi 15 février, à
l'hôtel du Golf à Crans, un créateur
à l'état pur, évoluant dans une li-
berté d'expression époustouflante.

Le pianiste était affranchi de toute
barrière technique; l'homme était si
libre qu'il semblait vivre dans un
univers qui s'apparente davantage
au monde onirique qu'aux contin-
gences de la vie quotidienne. L'im-
pression générale de son interpréta-
tion des œuvres de Chopin, nous fait
découvrir chez ce jeune artiste une
habileté incroyable à passer de
l'abandon à la rigueur, de l'épanche-
ment à la pudeur, de la douceur à
l'exaltation passionnée; tout ceci
dans une gestuelle d'une grande élé-
gance et d'une parfaite sobriété.

Avec Schumann, Bruno Rigutto
nous fait pénétrer dans le monde
magique de l'enfance, avec tout ce
qu'il comporte de gravité, de ten-
dresse et de sautes d'humeur, sans
transition apparente. Cet artiste
semble avoir le pouvoir mystérieux
de reculer à volonté les limites de la
douceur dans le toucher, presque
jusqu'à l'inaudible... Sans jamais
perdre de vue la tension de la ligne
mélodique. Il nous livre avec beau-

En effet, l'illustre artiste, qui
s'était lié d'amitié avec le peintre
Fred Fay à Berlin en juin 1923, vint
enseigner à l'école des beaux-arts à
Sion. Les autorités valaisannes
avaient d'ailleurs organisé une mani-
festation spéciale en son honneur.
Kokoschka professa en Valais du-
rant les années 1956 et 1959.

Plusieurs de ses élèves exposent
actuellement dans le cadre de l'As-
sociation valaisanne des artistes
dont la manifestation de vernissage
eut lieu précisément à l'heure même
où l'illustre peintre s'éteignait.

ambiguë_̂#
même non chrétiennes dans la
mesure où elles respectent notre
ordre public. Cette évolution des
rapports entre l'Eglise et l'Etat
sera d'autant plus aisée que
l'Eglise catholique se montrera
plus sensible à la complexité des
problèmes humains et qu'ouver-
te à l'absolu elle ne dissuadera
pas les hommes de bonne
volonté par une intransigeance
qu'elle ne s'applique pas tou-
jours à elle-même: n'a-t-elle pas
en effet, toujours reconnu la
possibilité du divorce pour des
motifs religieux ?

Si l'initiative populaire pour
la séparation complète de l'Etat
et de l'Eglise pouvait contribuer
à l'éclaircissement de toutes ces
questions fondamentales et con-
fronter chacun avec ses propres
convictions, je ne crois pas
qu'elle aura été inutile, malgré
ses erreurs.

Michel de Preux

coup d'intelligence sa vision synthé-
tique de l'œuvre, tout en nous ré-
galant de l'originalité de ses inven-
tions dans les moindres détails.

La sonatine de Maurice Ravel fut
un des sommets de cette soirée, à
plus d'un titre, inoubliable. Pour
recréer la pureté cristalline de ce
chef-d'œuvre, Bruno Rigutto n'avait
qu'à puiser dans la richesse incom-
parable de ses timbres; allant des
plus feutrés aux plus lumineux, il
nous fait goûter tour à tour la ré-
serve aristocratique de ce grand
poète d'origine suisse, et la sen-
sualité permanente de ses harmo-
nies.

VAlborada del gracioso du même
auteur, rendue avec une fougue
irrésistible enthousiasma à tel point
le public, que l'artiste, avec beau-
coup de gentillesse et de simplicité ,
nous gratifia de trois bis: la valse
posthume en la mineur de Chopin,
pleine de charme, le Rossignol de
Liszt, véritable festival de virtusosité
acrobatique, et le séduisant Clair de
lune de Debussy, glissant dans la
transparence mystérieuse d'un pay-
sage lunaire.

Les Semaines musicales de Crans
et Montana nous offrent réellement,
depuis le début de la saison, un
choix exceptionnel d'artistes. Que
les organisateurs en soient chaude-
ment remerciés et félicités. Fa dièse



Programme d'économies: la commission
du Conseil des Etats d'accord pour l'essentiel

BERNE (ATS). - La commission du Conseil des Etats chargée d'étudier le programme d'économies 1980
proposé par le Conseil fédéral a dit «oui», en gros, au projet gouvernemental. Celui-ci a préparé une série
de mesures qui devraient permettre d'économiser 650 millions en 1981, 780 millions et 1982 et 430 mil-
lions en 1983. La commission a accepté ce plan de compression des dépenses, y compris les supressions
de la quote-part des cantons à certains bénéfices et la réduction linéaire des subventions de 10%.

Collecte pour
de Fribourg:
FRIBOURG (ATS). - La col-
lecte des catholiques de
Suisse et du Liechtenstein en
faveur de l'université de Fri-
bourg, collecte organisée
chaque année le premier di-
manche de l'Avent, a, en
1979, rapporté 1,25 millions
de francs, soit une augmen-
tation de 4,2% par rapport à
l'année précédente. Il s'agit
là d'un résulta t réjouissant.
En effet , depuis l'introduc-
tion de la collecte, il y a 30
ans, ce produit n 'a été dé-
passé qu'une fois, en 1967.
Le résultat a été amélioré
dans tous les diocèses.

Cette reprise, indi que un tholi ques suisses

Les soucis de nos économistes
NEUTRALISER
Evolution du système monétaire et économie suisse. Tel était le titre d un
passionnant colloque qui eut lieu à Genève hier soir, au cours duquel s'expri-
mèrent tour à tour MM. Jacques Van Ypersele, président du comité monétaire
des communautés européennes et «père» du système monétaire européen
(SME), Landesberger, directeur d'Uniroyal International, Christian Lutz,
directeur de la SBS à Bâle, Jean Pfau, administrateur délégué des ateliers des
Charmilles à Genève, et Hans-Peter Schar, membre du comité de direction de
Ciba-Geigy.

M. Pierre Languetin , directeur
général de la Banque Nationale
Suisse est venu partager avec un
nombreux auditoire de spécialistes
de la finance et de l'économie les
soucis des auto rités monétaires hel-
vétiques. Pour lui , s'il est incontesta-
ble que le SME a réussi , dans une
large mesure, à éviter des fluctua-
tions de change erratiques entre les
principales monnaies européennes,
le problème s'est déplacé ailleurs.
De fait , les effets inflationnistes de
différents pays, notamment des
Etats-Unis , se répercutent mainte-
nant sur les taux d'intérêts sur
l'euromarché, où l'on rénumère
actuellement à 8,5% le DM , à 16% le
dollar et à 17% la livre sterling. Ces
différences incitent donc à l'expor-
tation de capitaux qui étaient inves-
tis en Suisse vers des pays où la
rémunération est plus avantageuse,
et comme le franc suisse a une légère
tendance à se déprécier par rapport
aux autres monnaies, le bénéfice lors
du rapat riement des capitaux en sera
accru d'autant. Nous assisterons
donc, prévoit M. Languetin , à des
nouvelles hausses des taux d'intérêt
en Suisse pour enrayer ce phéno-
mène.

Même si la situation n'est pas
aussi dramati que qu 'à fin septembre
1978, lors de la chute vertigineuse du

Nationale 13
Sixième victime

BELLINZONE (ATS). - La collision frontale qui s'est
produite jeudi après-midi (voir NF d'hier) entre Roveredo et
San Vittore (GR), sur la N13 (notre photo), a finalement fait
quatre morts. Il s'agit de Vincenzo Esposito, 29 ans,
d'Agherola (Italie) et de Barsomo Akcai, 32 ans, turc domicilié
à Locarno, ainsi que de son épouse et de son enfant âgé de
deux mois. Quatre personnes qui avaient pris place dans la
voiture de la famille turque ont été hospitalisées dans un état
grave à l'hôpital de Bellinzone.

Jeudi également, deux autres accidents ont eu lieu sur la
même N13 entre Thusis et Reichnau, coûtant la vie à Rita
Marta Garbellini, 41 ans, de Vaglio (TI) et à Josef Sciamanna,
21 ans, de Cazis (GR).

l'université
+ 4.2%
communiqué de l'université,
est bienvenue et nécessaire,
ceci d'autant plus que les dé-
penses totales et la part du
canton de Fribourg pour
l'université des catholiques
suisses ont considérablement
augmenté et continuent à
croître.

La collecte doit permettre
d'appuyer financièrement les
nouvelles initiatives et de
compléter les contributions
du canton de Fribourg dans
les domaines de formation
qui correspondent spéciale-
ment à l'engagement des ca-

L'INFLATION

dollar, il n 'en reste pas moins que
l'inflation est repartie chez nous. Le
Conseil fédéral et la Banque Na-
tionale sont fermement décidés à
donner la priorité à la stabilisation
des prix par la réduction du taux de
renchérissement. Pour atteindre
semblable objectif , un gouverne-
ment peut avoir recours à deux
méthodes: une politique budgétaire ,
efficace à long terme, mais pas
nécessairement populaire ni accep-
table par un Parlement , ou une
politi que monétaire. Nous sommes
dans cette phase-là où le Gouverne-
ment suisse essaie de moduler l'offre
de francs suisses sur les marchés
afin de le stabiliser en termes réels et
d'évite r le phénomène de l'inflation
importée sur tous nos achats à
l'étranger. p.-E. Dentan

• ZURICH. - Désireux de resserrer
les liens traditionnels entre le
Canada et la Suisse, de développer
les échanges culturels et de promou-
voir la connaissance des œuvres
littéraires paraissant dans les deux
pays, le conseil des arts du Canada
et la fondation Pro-Helvetia sont
convenus d'instituer un prix litté-
raire Canada-Suisse qui sera décerné
chaque année, alternativement à un
écrivain canadien et suisse.

Toutefois, a expliqué le président ,
le conseiller aux Etats glaronnais
Peter Hefti (rad), la commission a
décidé que le paquet d'économies
prévu par le Conseil fédéral pour
1981 et 1982, devrait rester en fait en
vigueur jusqu 'à l'adoption de la pre-
mière étape de la nouvelle réparti-
tion des tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons. Ce projet est
d'ailleurs prêt et sera présenté à la
presse la semaine prochaine.

Les débats et les votes survenus au
cours de la séance ont montré quel-
ques résistances qui se traduiront
par des propositions minoritaires.
L'une d'elles vise à supprimer le
caractère rigidement linéaire de
l'amputation des 10% des subven-
tions. Les opposants à cette mesure
voudraient laisser la réduction de
10% uniquement pour les presta-
tions en faveur de tiers. En revanche,
les autres contributions, notamment
celles aux cantons, devraient être ro-
gnées en fonction de taux échelon-
nés selon la capacité financière des
cantons, entre 5 et 15%. Un tel «éta -

• BERNE. - La communauté suisse
de travail «femme et démocrate»
qui regroupe une quarantaine d'as-
sociations féminines est préoccupée
par les mesures qui ont été décrétées
à rencontre du dissident soviétique
Andrei Sakharov et de sa femme.
Dans un communiqué publié hier, la
communauté se déclare solidaire du
combattant pour les droits de
l'homme et exige qu'il puisse
«vivre», parler et se déplacer comme
un homme libre».

• ZURICH. - Il n'est pas question
d'introduire officiellement la for-
mule «damoiseau» (herrlein) pour
s'adresser aux hommes célibataires
en pendant de la fo rmule demoiselle
(fra uelein) utilisée pour les femmes
célibataires dans la commune de
Zurich, c'est ce qu 'à répondu le
conseiller municipa l de cette cité à la
question écrite posée par une
femme. Dans sa questioh , celle-ci
estime discriminatoire l'expression
demoiselle et propose l'emploi géné-
ralisé de madame, qu 'elle que soit
l'état civil. Au cas où cette inno-
va tion n'aurait pas lieu , la formule
(damoiseau) devrait être employée
dans la correspondance officielle
destinée aux hommes célibataires.

Cinq ambassadeurs accrédites a Berne

Le président de la Confédération et M. Aubert entourent l'ambassa
deur de Qatar.

gression et vols à Genève
GENÈVE (ATS). - Une jeune
femme d'origine vietnamienne a
été victime d'une agression hier
après-midi dans le garage sous-
lacustre de Genève, situé à pro-
ximité du pont du Mont-Blanc.
Elle a été frappée à la tête, mais
sans être grièvement blessée,
tandis que son sac à main dis-
paraissait. Quelques instants
plus tard, il était retrouvé, mais
sur le moment il n'a pas été pos-

LA DEMISSION DU PRÉFET
DU DISTRICT D'AIGLE
En fonction depuis 14 ans
LAUSANNE (ATS). - Le Conseil d'Eta t vaudois a nommé professeur associé
de psychiatrie à la faculté de médecine de l'université de Lausanne le D'
Walter Bettschart , co-directeur du service médico-pédagogique vaudois et
privat-docent depuis 1974. Le D' Bettschart préside l'Union européenne des
pédopsychiatres.

D'autre part, le Gouvernement cantonal a pris acte de la démission de
M. Pierre Mayor, préfet du district d'Aigle, qui a atteint la limite d'âge. M.
Mayor était préfet depuis 1966. Il préside l'Association du musée suisse du sel,
à Aigle.

lement» des réductions est néces-
saire, a expliqué le rapporteur de
langue française, le conseiller aux
Etats Guy Genoud (PDC/VS), vu que
les subventions sont elles-mêmes
fixées en proportion de cette capa-
cité financière.

Une autre proposition minoritaire
a été refusée : elle demandait une ex-
ception pour les caisses-maladie,
dont les subventions ne devraient
pas être réduites. D'autre part, une
proposition de renvoi est annoncée
pour la suppression de la quote-part
des cantons au produit des droits
de timbre et à celui du bénéfice net
de la régie des alcools.

Les propositions minoritaires refe-
ront surface lors de la session de
mars et le Conseil des Etats se pro-
noncera à leur sujet. Le Conseil na-
tional prendra la succession au mois
de juin.

• LE NOIRMONT. - Le Gouver-
nement jurassien a autorisé la
société immobilière Rocmontes S.A,
à ouvri r un centre de cure biologique
au Noirmont , dans le distric t des
Franches-Montagnes. Selon le Gou-
vernement jurassien , ce centre ne
peut pas être assimilé à un établis-
sement hospitalier et ne bénéficiera
pas des subsides de l'Etat.

sible de déterminer si son con-
tenu était intact.

Par ailleurs, un courtier en
bijoux de Lyon a été délesté hier
soir d'une mallette, déposée un
instant à terre, alors que la vic-
time faisait un achat au kiosque
de la gare Cornavin. La mallette
contenait quelque 250 chevaliè-
res, gourmettes et bracelets, va-
lant au total 60 000 francs fran-
çais.

Le Tribunal
fédéral lève
une sanction
LAUSANNE (ATS). - La
deuxième Cour de droit public
du Tribunal fédéral, siégeant
hier en présence d'un petit déta- 
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casser la décision de la Chambre 111 | I l  «# W  ̂ JJdes avocats bernois de retirer ¦ ™ ^̂  •* .¦¦ ^̂  ¦  ̂̂ ^
aux défenseurs zurichois des ter-
roristes Krdcher et Moller le DÂNIKEN (SO) (ATS). - Pour la
droit d'exercer la profession troisième fois depuis sa mise en
d'avocat dans le canton de service le 22 novembre dernier, la
Berne. centrale nucléaire de Gôsgen , la plus

L'affaire a été renvoyée à la puissante de Suisse avec une pro-
Chambre des avocats afin qu'elle duction annuelle de 6 milliards de
prenne une nouvelle décision KW/h., a dû stopper sa production
adaptée aux considérations du d'énergie vendredi à 9 heures à la
Tribunal fédéral. suite d'une «petite fuite de vapeur

Cet arrêt de la Haute Cour a dans le circuit secondaire qui ,
été pris en raison d'une appré- comme chacun le sait, est non-
ciation différente de certains radioactif», révèle la direction de la
faits et parce que le Tribunal centrale.
fédéral considérait que la déci- A 17 h. 30, un porte-parole de la
sion bernoise n'était pas, dans son centrale de Gôsgen a déclaré que la
ensemble, conforme au principe réparation était terminée et que le
de la proportionnalité. réacteur allait par conséquent être

mm̂ ^^,J 
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en service.

Que d'argent
gâché pour rien!

Une conférence diploma-
tique , réunissant tous les
pays, est en réunion à Genè-
ve depuis trois semaines
dans le cadre de l'OMPI (Or-
ganisation mondiale de la
propriété intellectuelle). Sa
tâche est de négocier à nou-
veau la Convention de Paris
protégeant les brevets. La
Suisse, qui compte le nom-
bre le plus élevé de brevets
par tête d'habitant, est direc-
tement intéressée à cette
affaire, puisque, sous le cou-
vert des transferts de techno-
logie vers les pays du tiers
monde, des pressions consi-
dérables s'exercent pour un
assouplissement du régime
actuel sur la propriété intel-
lectuelle. L'OMPI a d'ail-
leurs été dirigée par des Suis-
ses pendant une cinquan-
taine d'années.

Las, cette conférence di-
plomati que convoquée à
grands frais en est toujours
au point deux de son ordre
du jour , c 'est-à-dire les règles
de procédures et surtout le

L'ambassadeur d'Espagne reçu par M. Aubert.

BERNE (ATS). - Les ambassadeurs
extraordinaires et plénipotentiaires
de l'Espagne, M. Adolfo Martin Ca-
méra y Gonzales Posada , avec rési-
dence à Berne, du Royaume du
Danemark , H. Hans Erik Thrane,
avec résidence à Berne, de la Répu-
bli que socialiste de l'Union de Bir-
manie, U Maung Maung, avec rési-
dence à Paris , de la République du
Malawi , M. Nelson Thompson Mi-

GOSGEN:
FIN DES AUDITIONS
BERNE (ATS). - Le troisième bloc des auditions d'experts pour débattre des
dangers et risques que comporte la centrale nucléaire de Gôsgen, dans le
canton de Soleure, s'est poursuivi cette semaine. Les auditions sont maintenant
terminées et le mouvement hors-parti contre les centrales nucléaires de
Soleure et d'Argovie (MCSA) a tenu hier à Berne sa dernière conférence de
presse. Les organisateurs ont tiré le bilan: arrêt de toute centrale nucléaire
aussi longtemps que la sécurité de la population n'est pas garantie. De plus,
les améliorations, transformations et adaptations auxquelles le MCSA
demandera de procéder, démontreront à quel point les auditions auront été
prises au sérieux par les milieux concernés.

Le Conseil fédéral tranchera
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
prendra prochainement position au
sujet des recours contre l'autorisa-
tion d'exploitation de la centrale
nucléaire de Gôsgen. Selon le chef
du service de presse du Département
fédéral de justice et police, Ulrich
Hubacher, c'est la première fois que
le Gouvernement helvétique a été
amené à s'occuper d'un recours con-
tre l'autorisation d'exploitation
d'une centrale nucléaire. M. Huba-
cher a d'autre part déclaré que les

CENTRALE DE

système de vote, les Occi-
dentaux insistant, pour sau-
vegarder leur industrie , que
la règle des votes régionaux
prévale.

Mais les discussions s'éter-
nisent et risquent bien de
faire capoter l'ensemble de la
conférence qui aurait dû ter-
miner ses travaux le 4 mars
au plus tard.

Que coûte pareille confé-
rence? Un journal ayant af-
firm é que le coût journalier
était de 750 000 francs suis-
ses, le porte-parole de
l'OMPI, indigné, est venu
rectifier devant la presse pa-
reilles assertions ; cela coûte
25 000 francs par jour en
frais de secrétariat , locations
de salles, interprètes, etc., à
quoi il convient d'ajoute r les
frais des 300 délégués, hô-
tels, restaurants, traitement,
etc., on voit qu 'on dépasse
facilement la centaine de
milliers de francs par jour.
Que d'argent gâché pour
rien !

P.-E. Dentan

zere, avec résidence à Bonn , et de
l'Etat de Qata r, M. Hamad Abdel
Aziz Alkawary, avec résidence à
Paris, ont été reçus hier en audience
au Palais fédéral par M. Georges-
André Chevallaz , président de la
Confédération, et par M. Pierre
Aubert , conseiller fédéral , chef du
Département des affa ires étrangères,
pour la remise des lettres les accré-
ditant auprès du Conseil fédéral.

auditions non-publiques et la publi-
cation de différents communi qués
de presse n 'auront aucune influence
sur le traitement ultérieur des re-
cours.

Le Conseil fédéral prendra égale-
ment position au sujet des frais que
les anti-nucléaire ont dû supporte r
jusqu 'à aujourd'hui. Rappelons que
le 10 janvier dernier, ils déposaient
15 000 francs à la caisse fédéra le,
ceci pour financer l'organisation des
auditions contradic toires.

GÔSGEN

panne
Le 18 décembre déjà la centrale de

Gôsgen avait dû cesser ses activités
durant 28 heures afin de remplacer
une soupape du circuit de vapeur
non-radioactif dont l'étanchéité lais-
sait à désirer. Enfin , le 6 février
dernier, toujours dans le circuit de
vapeur secondaire, une soupape
s'était fermée lors d'un contrôle de
mutine nrovnnnnnt l'arrêt Hu rénc-
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Af ghanistan : après l'ensemble du pays
la capitale se soulève contre l'invasion soviétique
NEW DELHI (ATS/AFP). - Trois personnes au moins ont été
tuées à Kaboul au cours de manifestations de masse, a-t-on
appris hier à New Delhi.

Selon des informations provenant de Kaboul, une fusillade
pratiquement continue a été entendue dans la ville, alors que
des milliers de personnes manifestaient en scandant des
slogans islamiques.

Les fusillades ont commencé dans la nuit de jeudi à
vendredi, après la grève générale qui semble être le premier

C'est le moment... stratégique
¦qui impose

MOSCOU (ATS/AFP).
L'Union soviétique est prête à
commencer de retirer ses troupes
de l'Afghanistan «dès que l'in-
gérence extérieure dirigée contre
le gouvernement et le peuple de
l'Afghanistan sous toutes ses
formes aura entièrement cessé»,
a déclaré M. Leonid Brejnev
hier à Moscou.

«Que les Etats-Unis et les voi-
sins de l'Afghanistan le garantis-
sent et alors l'aide militaire so-
viétique ne sera plus nécessai-
re», a ajouté le président Brej-
nev.

Auparavant, M. Brejnev avait
déclaré : «M. Carter et son en-
tourage savent qu'il n'y a pas eu
d'intervention soviétique en
Afghanistan et qu'il n'y en a pas
(actuellement) (...), trois gouver-
nements afghans successifs
nous ont demandé notre aide. »

Au début de son discours, M.
Brejnev avait dit sur un ton
aussi ferme à l'adresse des

Annecy : les jeux sont faits...
LYON (ATS/AFP). - M. Pierre Joegnc , directeur des jeux du Casino
d'Annecy, a été inculpé jeudi de vol, complicité de vol et recel, et écroué à la
prison de Bonneville (Haute-Savoie), où sont déjà incarcérés douze employés
de cet établissement. Le vol reproché à M. Joegne avoisine un million de
francs (400 000 francs suisses).

Dans le premier volet de l'affaire ,
qui avait vu le juge Oget incul per
onze personnes, le montant des vols
est estimé à environ trois millions de
francs, depuis 1977. Tous les jeux
disponibles dans ce casino - dont le
produit annuel bru t de jeux est d'en-
viron trois millions de francs - sont
concernés par ces détournements :
roulette, baccara , black-jack et

RFA : condamnée
et libre
FRANCFORT (ATS/AFP). -
Astrid Proll, co-fondatrice de la
«Fraction Armée rouge» (RAF),
condamnée hier à cinq ans et
demi de détention à Francfort ,
ne sera pas incarcérée, selon une
disposition du code ouest-alle-
mand.

En effet , Astrid Proll , qui est
âgée de 33 ans, a déjà effectué
plus des deux tiers de sa peine
en détention préventive de 1971
à 1973, ainsi qu 'au moment de
son extradition de Grande-Bre-
tagne en 1978.

La décision de laisser en li-
berté Astrid Proll - qui compa-
raissait comme prévenue libre -
va dans le sens des déclarations
du ministre de l'intérieur de
RFA , M. Gerhard Baum , qui
avait déclaré à plusieurs reprises
que la justice ouest-allemande
pourrait faire preuve de clé-
mence pour les extrémistes en
rupture de ban qui se mettraient
librement à sa disposition.

Astrid Proll avait récusé les
analyses et les méthodes de la
fraction Armée rouge.

Jeux olympiques de Moscou
La morale et le sport
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Le premier ministre israélien Menahem
Begin a exprimé jeudi soir «l'espoir que le Comité olymp ique israélien
déciderait de ne pas envoyer les sportifs aux Jeux de Moscou, suivant
en cela l'exemple de nombreux pays du monde démocratique libre».

M. Begin, qui parlait à Jérusalem devant des membres du judaïsme
réformé, a souligné que le Comité olympique israélien devrait prendre
sa décision «sur des bases morales, et non politiques».

Evoquant les initiatives qui se dessinent en Europe et surtout en
Angleterre, le premier ministre s'est élevé contre toute tentative de
modifier la résolution 242. «Nous ne nous laisserons pas brader contre
du pétrole », a-t-il ajouté.

la « bonne
Etats-Unis : «Nous avons tout ce
qu'il faut pour repousser n'im-
porte quelle provocation mili-
taire. Un avenir pacifique est as-
suré et même solidement assuré
au peuple soviétique. »

RFA: sauter
sur l'occasion

LUDWIGSBURG (RFA) (ATS/
AFP). - Il faut «sérieusement
examiner» la proposition de M.
Leonid Brejnev de retirer sous
certaines conditions les troupes
soviétiques d'Afghanistan, a dé-
claré, hier soir, le ministre ouest-
allemand des affaires étrangè-
res, M. Hans-Dietrich Genscher.

Au cours d'un discours à Lud-
wigsburg (Bade-Wurtemberg),
M. Genscher a estimé que «les
grandes puissances devraient
maintenant entrer en contact di-
rect».

boule.
La presque totalité du personnel

est impli quée dans cette affaire et les
aveux des deux croupiers et du cais-
sier de la boule ont permis de con-
fondre le directeur des jeux , frère du
PDG du casino dont il n 'a pour l'ins-
tant pas été question.

Reste à savoir s'il sera possible
aux enquêteurs de la brigade des VERBANIA (ATS). - La fabrique
jeux dirigée par le commissaire GEWA à Verbania (Italia), une filiale
Roussin de mettre la main sur les de l'entreprise suisse d'horlogerie

Iran : affrontements violents
TÉHÉRAN (ATS/AFP/Reuter). - De violents affrontements se sont produits
jeudi dans plusieurs villes d'Iran entre militants de gauche (moudjahiddines et
khalg) et des commandos d'intégristes religieux «hezbolahi» (parti d'Allah). A
chaque fois, ce sont les intégristes qui ont perturbé des réunions organisées
par les «moudjahiddines » en prévision des élections législatives de mars. En
lançant hier un appel au calme, M. Abolhassan Bani Sadr a affirmé que l'Iran
vivait «ses derniers mois de désordre». Par ailleurs, le président iranien s'en
est pris , sans les nommer, aux «gard iens de la révolution» .

Commission ONU - Iran

Première victoire...
elle pourra partir !
GENÈVE (ATS). - La commission
d'enquête sur le shah quittera Ge-
nève pour Téhéran , aujourd'hui à
midi , a annoncé hier soir un porte-
parole des Nations unies.

La commission est arrivée mer-
credi à Genève où elle a appri s par
le secrétaire général des Nations
unies, Kurt Waldheim , qu 'elle ne re-

signe évident d'un mouvement antisoviétique organisé dans la
capitale afghane. Le mouvement a débuté dans la nuit lorsque
de nombreux manifestants ont scandé depuis les toits de la
ville des slogans «Allah o akhbar» (Dieu est grand) et «Mort
aux Russes».

Selon les informations parvenues à New Delhi, plusieurs
manifestations ont eu lieu, dont une a notamment réuni
quelque 3000 personnes près de la mairie de Kaboul, el
une autre environ 2000 dans le quartier Sherpur de la capitale.

volonté »
Réaction américaine :
encore trop tôt

WASHINGTON (ATS/Reuter).
- En réponse à l'appel du prési-
dent Brejnev réclamant la fin de
toute ingérence étrangère en
Afghanistan, les Etats-Unis ont
fait savoir hier que la seule in-
tervention étrangère massive
dans ce pays provenait de l'ar-
mée Rouge.

«Il est encore trop tôt pour

Inondations en Californie
Un réservoir menaçant
LOS ANGELES (ATS/Reuter). -
Plusieurs milliers de personnes éva- .
cuées jeudi en fin de journée du
quartier résidentiel de Mission Alley,
à San Diego, en Californie, ont été
informées hier qu'elles pouvaient re-
gagner leur domicile, les risques de

clients complices du personnel. C'est
en effet surtout le «baronnage» à
savoir la distribution à un client d' un
nombre de jetons plus important que
le gain réel - qui est à l'origine de
l'origine de l'affaire du Casino
d'Annecy. du fleuve dans le Pacifique

Coup dur pour l'horlogerie
suisse... en Italie

cevrait le «feu vert» pour gagner la
capitale iranienne que pendant le
week-end.

Pendant son séjour genevois, la
commission a notamment discuté de
l'organisation de son futur travail.
Elle s'est d'autre part entretenue
avec diverses personnalités, en par-
ticulier des représentants du Comité
international de la Croix-Rouge,
d'Amnesty International , de la Com-
mission internationale de juristes et
de Pax Romana.

Avant de quitter Genève à bord
d'un avion spécia l, la commission,
composée de cinq juristes, tiendra
encore une séance de travail au
palais des Nations , où elle s'entre-
tiendra en début de matinée avec
l'auteur d'un rapport de la Commis-
sion internationale de juristes sur les
droits de l'homme et le système légal
en Iran.

La commission, formée d'un Algé-
rien, d'un Sri lankais , d' un Syrien,
d'un Vénézuélien et d'un Français,
devra mener son enquête en Iran
dans les meilleurs délais possibles
puis remettre un rapport au secré-
taire général de l'ONU.

i

au Kremlin
dire si le discours dans lequel le
président Brejnev a réclamé que
Washington, Pékin et les autres
capitales, fournissent des garan-
ties de non-ingérence constituait
le signal ou une invitation à l'ou-
verture de négociations», a dé-
claré M. Tom Reston, porte-
parole du Département d'Etat.

«S'il y a ingérence massive de
l'extérieur, c'est celle de l'armée
Rouge en Afghanistan et c'est ce
que nous cherchons à faire dis-
paraître », a-t-il ajouté.

rupture d' un réservoir géant .parais-
sant désormais écartés.

Une nouvelle tempête qui devait
atteindre San Diego s'est déplacée
vers le nord et le nivea u de la rivière
qui traverse la ville a baissé durant
la nuit.

Le niveau des eaux atteint deux
mètres par endroits. Les auto rités
ont déclaré cependant que les habi-
tants pouvaient rentrer chez eux.

Le réservoir «El Capitan» , qui
s'étend sur plus de 12 km en amont
de San Diego, pourrait tou tefois

^
déborder .pa r endroits, ont déclaré
ies autorités.

Néanmoins des équipes techni-
ques ont pu ouvrir un canal à travers
un banc de sable à l'embouchure du
San Diego afin d'accroître le débit

Baumga rtner Frères SA à Granges
(SO) est en difficultés. On ne sait
pas encore à l'heure actuelle si l'en-
treprise devra être fe rmée. Pour fai-
re pression en faveur du maintien
des emplois, le personnel de l'entre-
prise (plus de 100 personnes) occupe
la fabri que par roulement. Les au-
torités locales et les ouvriers se plai-
gnent de l'attitude «arrogante» de la
direction de l'entreprise qui a refusé
jusqu 'ici d'entrer en matière sur les
propositions de dialogue.

La G WEA , qui a été fondée dans
les années 1960 et qui a employé jus-
qu 'à 180 personnes, fabri que des élé-
ments de montres mécaniques. Son
seul client est la maison mère de
Granges dont ies besoins dans ce do-
maine ont considérablement dimi-
nué ces derniers temps. Le personnel
de la GEWA , une centaine d'em-
ployés aujourd'hui , a été mis au chô-
mage partiel l'automne dernier.

La Grèce rejette
le « plan Rogers »
ATHÈNES (ATS/AFP). - Le Gouvernement grec a bien rejeté le «plan
Rogers» de répartition des responsabilités opérationnelles en mer Egée en cas
de conflit, mais estime que le dialogue n'est pas rompu et que la balle est
désormais dans le camp du commandant suprême des forces alliées en
Europe.

U se confirme que la réponse du
Gouvernement de M. Constantin
Caramanlis , qui a été élaborée au
cours d'un véritable «conseil de
guerre» réunissant les princi paux
ministres et les chefs militaires grecs
sous la présidence du chef du gou-
vernement, a été tranmise hier à
Bruxelles au général Rogers par un
émissaire grec dépêché à cette fin , le
général de corps aérien Papaefsta-
thiou, chef d'état-major adjoint des
forces armées grecques.

Athènes estime que les proposi-
tions du général Rogers sont trop fa-
vorables aux thèses turques et que,
par exemple, la question de la sou-
veraineté de certaines îles grecques

Dès le début des manifestations, on a enregistré dans la
capitale des mouvements inhabituels de transports de troupes
blindées soviétiques.

La loi martiale
La loi martiale a été proclamée et le couvre-feu décrété hier

à Kaboul, annonce l'agence Tass citant une déclaration du
ministère de l'intérieur afghan diffusé par Radio-Kaboul.

Courageuse... défection

Un diplomate afghan
clame la vérité à l'ONU
NATIONS-UNIES (ATS
REUTER). - Un diplomate
afghan envoyé à une réunion de
l'ONU par son gouvernement
pro-soviétique, M. Abdul Rahim
Ghafoorzai, a annoncé hier qu'il
faisait défection.

Ayant quitté Kaboul diman-
che dernier pour parler au nom
de son gouvernement à une
réunion des non-alignés sut
l'Afghanistan, le diplomate a
déclaré après la réunion hier «J'y
ai exprimé l'énergique pro-
testation et l'indignation du

Pour le président de l'OPEP

Ce n'est qu 'un début !
TOKYO (ATS/Reuter). - Le «Ce n 'est pas la fin , mais le
président de l'OPEP a accusé commencement d' un événe-
Î'URSS d'envisager de contrôler ment» , a dit le ministre,
les gisements pétroliers du Pro- <( Les du Go,fe devraient
che-Ortent, rapporte 1 agence ja- d,abord s

,ef{orcer de se défen.
pona.se de presse « Kyodo» . dre Maj _, ,es 50^,̂ ^M. Marna Said al Oteiba, ega- venaienti nous demanderj ons delement ministre du pétrole des mde . no„ amj   ̂ édsé
Emirats arabes unis, a condamne
l'action soviétique en Afghanis- M. al Oteiba a engagé les su-
tan au cours d'un entretien avec perpuissances à s'abstenir de
des journalistes japonais à Abou créer des problèmes dans la
Dhabi , ajoute l'agence. région.

INFORMATIONS MINUTE
• WARSTEIN. - Une banque de
dépôt de la petite ville ouest-alle-
mande de Warstein a été victime
d'un fric-frac hier, pour la troisième
fois en deux semaines... et par le
même bandit masqué.

L'homme a menacé la même cais-
sière que les deux fois précédentes.
Il s'est enfui par le même chemin
qu'auparavant, à travers un champ
derrière la banque, vers un bois où
une trentaine de policiers et un héli-
coptère l'ont recherché en vain.

• BILBAO. - L'organisation auto-
nomiste basque ETA politico -mili-
taire a revendiqué hier soir, au cours
d'une conférence de presse tenue
dans un endroit secret du Pays bas-
que, l'attentat perpétré jeudi contre
le palais de la présidence du gouver-
nement à Madrid , apprend-on dans
les milieux basques bien informés.

• LA HAYE. - La reine Juliana a
officiellement accepté hier la démis-
sion - offerte l'avant-veille - du
ministre néerlandais des finances,
M. F rans Andriessen.

Un porte-parole gouvernemental a
déclaré que les fonctions de M.
Andriessen seront assumées par le
ministre de l'économie, M. Gijsberl
Van Aardenne.

de la mer Egée voisines des côtes
turques devient floue dans les pro-
jets de l'OTAN de démarcation des
zones de responsabilité.zones ae responsao.me. distance lé fouigon, mais

Ce plan prévoyait une rentrée de "Me **> «** V? v aya|en<

la Grèce dans le commandement in- ete charges. La victime
tégré de l'OTAN, suivie de l'examen n'ayant pu voir ses agres-
des problèmes négociés actuelle- seurs, on ne possède donc
ment. La Turquie avait formelle- pas de signalement Ceux-ci
ment opposé son veto à cette pro- paraissent avoir été au nom-
cédure. La Grèce, rappelle-t on, a bre de troj s pour |eur part(
quitté le commandement intégré de , pTT , encQKl'Alliance Adantique il y a bientôt nréci„r à ia „$? ,: Ies J~ssix ans pour protester contre le fait préciser a la police si les sacs
que l'OTAN avait laissé impuné- contenaient des valeurs ou
ment l'armée turque débarquer à simplement du courrier.
Chypre. '

peuple afghan face à la situation
dans le pays qui a eu pour résul-
tat son occupation par une
superpuissance. Quand j'ai ter-
miné, j'ai dit que pour protester
contre l'invasion de mon pays, je
démissionnais».

M. Ghafoorzai est le deuxième
diplomate afghan à faire défec-
tion à l'ONU en l'espace de
quelques semaines. Le mois
dernier, M. Abdul Hakim Tabib,
ambassadeur adjoint, démission-
nait.

• WASHINGTON. - La mystérieu-
se lueur enregistrée au large àcs
côtes d'Afrique du Sud en septembre
dernier par un satellite américain
pourrait avoir été provoquée par
l'explosion d'une bombe nucléaire
israélo-sud-africaine , a annoncé jeu-
di soir la chaîne de télévision amé-
ricaine CBS, citant des sources in-
formées.

Hold-up
à Cointrin ?
Êombien ?
GENÈVE (ATS). - Le con-
ducteur d'un fourgon des
PTT a été agressé hier peu
avant 21 heures à l'aéroport
de Genève, à proximité de la
halle réservée au fret Au
moment où il sortait de son
véhicule, il a soudain senti
une arme sur sa nuque et son
agresseur lui a aussitôt passé
une cagoule sur la tête, ce
qui fait que la malheureuse
victime n'a plus rien vu par
la suite.

L'employé des PTT a eu
ensuite les mains ligotées
dans le dos puis il a été en-
fermé dans son propre four-
gon. Les malfaiteurs sont
partis avec ce véhicule pour
relâcher plus tard leur vic-
time dans un terrain vague
près de Meyrin-Gare .

De là, l'employé est par-
venu à se libérer et à rega-
gner le poste de police de
l'aéroport, où il a raconté ce
qui lui était arrivé. S'étant
rendu sur les lieux, les gen-
darmes ont retrouvé à peu de
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Oui au nouvel article constitutionnel
sur l'approvisionnement du pays

Trente ans après
un pavé légendaire

La partie qui se joue sur la scène mondiale à quelques jours de la votation relative
à l'article constitutionnel devant assurer l'approvisionnemen t de notre pays ne
peut être p lus dramatique. Les augmentations des prix du pétrole, les troubles en
Iran, l'agression soviétique en Afg hanistan ont mis en évidence l'étroite dépen-
dance énergétique et en matières premières.

La pression des événements nous ré- des réserves obliga toires ne pouvant
vêle également l'interdépendance exis- être libérées qu 'en cas de guerre. Mais
tant entre nations occidentales. Cela les menaces et les difficultés d'appro-
vaut aussi et surtout pour la Suisse qui visionnement se sont multip liées au-
se doit d'exporter afin d'assurer son jo urd'hui. Il convient donc de prévoir
bien-être matériel. Cette condition pre- également des stocks lors de situations
mière ne peut être remplie que par un exceptionnelles , telles que grèves, boy-
approvisionnement suffisant. En tant cottages et catastrophes. Nous ne dis-
que pays hautement industrialisé et posons pas encore d'une base juridi-
très dépendant des matières premières, que suffisante pour pouvoir imposer
la Suisse est contrainte d'acquérir une au secteur privé l'entreposage des mar-
certaine autonomie en prenant ses pré- chandises en quantité voulue. C'est
cautions en temps utile. pourquoi nous avons besoin d'un nou-

vel article constitutionnel réglant cette
Déjà bien des choses ont été faites , il matière,
est vrai. De grandes quantités de com-
bustibles et de denrées alimenta ires Outre les dispositions relatives à l'éco-
sont stockées dans notre pays. Il s'agit nomie de guerre, la Confédération

Une idée sensationnelle de la CMB
I
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Moderne, claire et simple. mal assuré. Par notre garantie

hospitalière, nous vous promettons
Par une combinaison normale d'as- de subvenir dans tous les cas aux
surances de base et complémen- frais de traitement hospitalier,
taires, vous disposerez désormais
d'une assurance toujours suffisante Le problème des frais hospitaliers
pour la division hospitalière con- ne saurait être résolu plus simple-
cernée, ment. Ni de meilleure façon, car
Même lorsque les frais de traite- les choses simples sont souvent
ment dépassent le montant maxi- les meilleures.

Succursale du Jura : M. Joray, 2764 Courrendlin, Route de Châtillon, téléphone 066/35 59 88.
Agence de Lausanne: M. Reymond, 1004 Lausanne, Chemin des Aubépines 14, téléphone 021/363671
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Franz rentra dans son bureau l'air important et très content de lui.
Dick pensa qu'il deviendrait un excellent clinicien, car les ca dences
staccato de la voix sonore avec laquelle il menait infirmières et
malades n'étaient pas dues à son système nerveux, mais à une énorme
et inoffensive vanité. Ses émotions véritables étaient plus ordonnées
et il les gardait pour lui-même.

« Voyons, Dick, parlons maintenant de cette jeune fille, dit-il.
Naturellement il faut que je sache où vous en êtes et que j e vous
parle de moi-même. Mais occupons-nous d'abor d de la jeune fille,
car il y a longtemps que je désire vous en entretenir. »

Il chercha et trouva une liasse de papiers dans un classeur ; mais
après les avoir feuilletés, il les jugea sans doute inutiles et les posa
sur son bureau. Il choisit de parler.

S
Dix-huit mois plus tôt environ, le docteur Dohmler avait entre-

tenu une correspondance assez vague avec un gentleman américain
qui habitait Lausanne, un Mr. Devereux-Warren, de la famille des
Warren de Chicago. Rendez-vous fut pris et, un jour, Mr. Warren
se présenta à la clinique avec sa fille Nicole, âgée de seize ans. Visi-
blement celle-ci n'était pas bien, et la nurse qui était venue avec elle
l'emmena se promener dans le parc pendant que Mr. Warren causait
avec le docteur.

Warren était un homme d'une beauté frappante et paraissait

devra obtenir à l'avenir des compéten-
ces analogues pour prévenir les cas de
pénuries graves auxquelles l'économie
ne peut remédier. Il est prévu d'inten-
sifier le stockage, cette tâche incom-
bant non seulement aux importateurs
mais aussi à l'industrie. Elle est jus-
qu 'ici du seul ressort des entreprises
d'économie mixte qui jouent un rôle
très apprécié à cet égard, la Confédé-
ration se limitant à en surveiller l'exé-
cution.

Cet article constitutionnel plein.de sa-
gesse mérite notre soutien. Ainsi, le
dure combat livré par Gottlieb Dutt-
weiler pour un meilleur approvision-
nement du pays aboutirait enfin à un
succès total. En visionnaire, avant la
guerre comme après, il avait en effet
lutté pour cette cause, demandant à
plusieurs reprises au Parlement que
soient assurées des réserves de ma-
tières premières et de denrées alimen-
taires indispensables suffisant pour un
ou deux ans. Comme on ne voulait pas
l'écouter et que sa motion n 'avait pas
même été discutée au Conseil national ,
il protesta en automne 1948 en lançant
son fameux pavé dans la verrière du
Palais fédéral.
Si le nouvel article constitutionnel res-
taurant une politique de stockage sys-
tématique est accepté, on pourra dire
que le pavé de Duttweiler a atteint son
but , trente ans après.

Un monopole chancelle
La musique pop va-t-elle sonner le
glas du monopole de la Société suisse

Multipack
Sur toutes les grandes boîtes de
haricots

—.40 de réduction
sur chaque boîtes dès l'achat
de deux boîtes au choix

par exemple:
haricots fins, haricots moyens,
haricots beurrés, etc. 
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de radiodiffusion et de télévision
(SSR) ? Toujours est-il que les amateurs
de musique folklorique et d'autres mi-
lieux intéressés ont entonné sans hési-
tation la marche fun èbre. Ce qui ne
constitue une surprise que pour
l'administration dudit monopole. Car,
pour les consommateurs, celui-ci est
¦suranné depuis bien longtemps.

Malgré son intention de lancer en der-
nière minute une nouvelle chaîne dif-
fusant en permanence de la musique
pop, la SSR ne pourra plus sauver son
privilège. Parce que, en effe t, les mo-
nopoles présentent par définition de
dangereux inconvénients: la libre con-
currence est entravée et, à la longue, la
qualité des services offerts se dégrade.
En outre, prisonniers du système, les
responsables n'ont pas pu éviter les
abus de compétence.

Aujourd'hui , la SSR dispose du mono-
pole des programmes, dont les bases
juridiques sont insuffisantes et discu-
tables. Tout aussi contestable est
l'usage qui en est fait , car la surveil-
lance exercée par l'Etat est très loin-
taine. Envers qui notre SSR est-elle
donc responsable ? Sûrement pas
envers le public qui n'a qu 'à payer et se
taire.

La création d'un troisième programme,
seule issue à l'impasse actuelle, en-
gloutira chaque année un minimum de
cinq à six millions de francs de taxes
radio-TV. Une nouvelle et inévitable
augmentation de ces dernières serait
mal acceptée par la population. Par
conséquent, seul un recours accru aux
revenus de la publicité pourrait com-
penser le manque de moyens.

Toutefois , cette manière de faire , met-
trait en difficulté les journaux de petite
et moyenne importance et nuirait en
fin de compte aux intérêts du pays.
Proposons donc plutôt une deuxième
chaîne de radio financée par les j our-
naux. La situation des médias en Gran-

avoir moins de quarante ans. C'était, à tous égards, un beau type
d'Américain, grand, large d'épaules, bien bâti, « un homme très
chic », ainsi que le décrivit le docteur Dohmler à Franz. Ses grands
yeux gris semblaient tout irradiés de soleil, tant il avait passé
d'heures à ramer sur le lac de Genève, et il avait cet air spécial
qu'ont certaines gens d'avoir connu tout ce qu'il y a de meilleur en
ce monde. La conversation eut lieu en allemand, car il se trouvait
que Warren avait fait des études à Gôttingen. Il paraissait nerveux
et très ému par sa démarche.

« Docteur Dohmler, ma fille a la cervelle dérangée. J'ai eu près
d'elle quantité de spécialistes et de nurses, et elle a fait plusieurs
cures de repos, mais l'affaire devient trop sérieuse pour moi, et on
m'a vivement recommandé de m'adresser à vous.

Office des poursuites de Monthey

Vente d'un camion
pour transport de chevaux
Le mercredi 27 février 1980, à 9 h. 30, sur la place du
Marché, devant le café de la Promenade, à Monthey, il
sera vendu aux enchères publiques, au comptant et
sans garantie:
1 camion, marque Gommer , carrosserie bétaillère pour
transport de chevaux, année 1973.

Conditions de vente à l'ouverture des enchères.

Monthey, le 11 février 1980.
Le préposé: J.-M. Detorrenté

36-5013

— Très bien, fit le docteur. Si vous voulez bien, commençons
par le commencement et racontez-moi bien tout.

— Il n'y a pas de commencement. Du moins il n'y a pas de folie
dans la famille, ni d'un côté ni de l'autre, que je sache. La mère de
Nicole est morte quand elle avait treize ans et j'ai été un peu père et
mère à la fois pour elle. »

Il était très ému en disant ceci. Le docteur Dohmler vit qu'il y
avait des larmes dans le coin de ses yeux. Il remarqua aussi que son
haleine sentait le whisky.

—̂ —̂^
Offre spéciale
Bella plus
Le produit de lessive extra pour le
trempage, le prélavage et le lavage
Jusqu'à 60°.
NOUVEAU Paquet géant de 5 kg

au Heu de 12.80 1 n fin
(kg = 2 16) 1U.BW

Recommandé par les principaux fa-
bricants de machines à laver. 

de-Bre tagne, par exemple , prouve que
de telles expériences, réalisées sur une
base privée avec une auto rité de sur-
veillance efficace, peuvent être cou-
ronnées de succès.

Cela démontre que nous devons dispo-
ser d'une réglementation constitution-
nelle claire qui mette un terme au mo-
nopole actuel de la SSR et autorise les
institutions de droit privé ou public sa-
tisfaisant les exigences requises à dif-
fuser des programmes de radio et de
télévision. A cette fin , les conditions
suivantes doivent être imposées: limi-
ter la publicité , garantir la liberté d'ex-
pression et assurer la libre concur-
rence.
U n 'est pas nécessaire de reinventer le
monde: l'expérience britanni que peu!
très bien nous servir de modèle. A la
place du monopole de la SSR, il y au-
rait deux chaînes indépendantes. Les
recettes des taxes radio-TV et de la pu-
blicité seraient ventilées selon une clé
de répartition par l'auto rité de surveil-
lance qui ne tiendrait pas compte des
taux d'écoute seulement. La SSR pour-
rait facilement renoncer à son gigan-
tesque appareil administratif car au-
jourd'hui déjà les PTT assurent l'en-
caissement des taxes et la technique ,
alors que les recettes de la publicité
sont du ressort de la Société anonyme
pour la publicité à la télévision.

La création d'une chaîne indépendante
et privée mettrait fin à la mani pulation
des programmes. La libre concurrence
évite tout abus et garantit la qualité des
émissions.

A suivre
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lljj  ̂ LUTHY (3e) sauve l'honneur - P. Mahre 2e
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Jacques
pour
l'honneur !

Le soir du 5 février 1978 a
Garmisch, Ingemar fêtait avec
im léger brin de nostalgie son
double titre de champion du
monde de géant et de slalom. Il
repensait à Innsbruck (1976) et à
ses précoces ambitions non as-
souvies. A l'époque il avait dû se
contenter de la médaille le bron-
ze du slalom géant derrière le
fameux duo helvétique H. Hem-
mi et E. Good !

Hier, à Lake Placid, le cham-
pion suédois pouvait balayer
d'un geste tous les regrets passés.
Quatre ans après les déboires au-
trichiens, il est allé chercher sur
cette neige que ion dit «impro-
pre » aux Européens sa double
consécration olympique. Ni en
géant, ni en slalom la suprématie
d'Ingemar Stenmark n 'a soulevé
la contestation hors des pistes.
Selon son habitude, il a refait
dans la seconde manche le ter-
rain perdu... Il est resté le roi !
Cela signifie donc que cet hom-
me venu du f ro id  demeure un
être d'exception qui ne se con-
tente pas d'exploits gratuits. Il
est allé jusqu'au bout de ses
énormes ambitions qui n'ont
d'égale queison immense classe.

Le doublé des ces f O  lui re-
venait de droit !

La dernière épreuve masculine
du ski alp in a tout de même per-
mis aux Suisses de refouler quel-
que peu le rouge de la «honte»
qui commençait à pousser com-
me les primevères au printemps.

Jacques Luthy, le Gruérien,
que l'on attendait en géant sur-
tout, a surgi en «spécial» comme
Zorro pour sauver l'honneur hel-
vétique, sans cesse bafoué depuis
le début de ces jeux.

Décrocher la médaille de bron-
ze alors que l'on a connu qu 'une
fois dans cette spécialité la joie
de la troisième p lace sur le po-
dium (cette saison à Kitzbuhel
en coupe du monde) relève de
l'exploit.

Jacques Luthy a cependant
tellement été au-dessus du lot
des slalomeurs suisses cette an-
née que personne mieux que lui
n 'aurait mérité les honneurs
olympiques. Jacques pour l'hon-
neur !

Le ski suisse appréciera cette
médaille à sa juste valeur puis-
que par les temps qui courent
l'or... n 'a pas de prix !

J. Mariéthoz

Le Fribourgeois Jacques Luthy a sauvé l'honneur suisse dans une
discipline qui n 'avait plus souri à notre pays depuis 1948. Ce bronze
vaut presque de l'or...

C
OMME il y a deux aux cham- de la première manche, avec une
pionnats du monde de Car- avance de 58 centièmes sur le Sué-
misch-Partenkirchen, Ingemar dois. Mais Phil Mahre ne put endiguer

Stenmark a réussi le «doublé» aux l'assaut porté par Stenmark sur le
Jeux olympiques de White Face deuxième tracé, où il s'inclinait très
Mountain : trois jours après avoir été nettement, de plus d'une seconde. Le
sacré champion olympique du slalom plus brillant des frères Mahre ne pou-
géant, le Suédois a en effet encore ga- vait ainSi donner aux Etats-Unis leur
gné le slalom spécial, confirmant ainsi première médaille d'or en ski alpin,
sa supériorité dans les disciplines La Suisse a enfin récolté une mé-
techniques. Quatrième seulement au daille dans les épreuves masculines et
terme de la première manche, Inge- dans une spécialité où on ne l'atten-
mar Stenmark, comme en slalom dait guère. Décevants en descente
géant, a retourné la situation à son (quatrième place de Peter Muller) et
avantage grâce à une deuxième man- en slalom géant (cinquième rang de
che remarquable pour récolter cette Jacques Luthy), les skieurs suisses ont
deuxième médaille d'or. sauvé l'honneur dans ce slalom spé-

Dans ce slalom spécial, couru de- cial grâce à Jacques Luthy. Le Pri-
vant un nombreux public, Ingemar bourgeois, deuxième temps de la pre-
Stenmark a finalement battu de ein- mière manche et sixième sur le deu-
quante centièmes de seconde l'Ame- xième tracé, terminait en effet à la
ricain Phil Mahre. Ce dernier avait troisième place, à 80 centièmes de se-
donné un grand espoir aux specta- conde d'Ingemar Stenmark et à 30
teurs en signant le meilleur temps centièmes de Phil Mahre.

Ce remarquable résultat ob-
tenu par Jacques Liithy aura mis
un peu de baume au cœur d'une
équipe de Suisse qui a de nou-
veau connu bien des problèmes
hier. Ainsi, Peter Liischer, com-
me en slalom géant, chutait
après 25 secondes de course. U
faut dire que le détenteur de la
coupe du monde souffrait d'une
grippe intestinale. Joël Gaspoz,
qui avait terminé huitième du
slalom géant, ne fut pas plus
heureux et il perdit un ski en
percutant une porte, après une
trentaine de secondes. Quant à
Jean-Luc Foumier, il avait per-
du toute illusion dès la première
manche en accrochant dans la
cinquième porte et en accu-
mulant un retard important

(Bélino UPI)

La parole aux médaillés
Ingemar Stenmark n'a jamais

douté de sa victoire dans ce slalom
spécial de Lake Placid : «Je savais

Krizaj : non... oui... non! ¦«"tait dans ie haut de la
piste. La délégation yougoslave

Ce slalom spécial, couru sur déposait alors un protêt et
une piste raide et un parcours - KnzaJ eta,t autorisé a recourir
notamment dans la première cette première manche, sous ré-
manche - difficile, s'il a consa- serve d un examen du film de sa
cré la supériorité de Stenmark, a c°urse- U sl^

ait a,ors ,e In-
également ruiné les espoirs de tneme temPs avant d'être défini-
nombre de coureurs habituelle- "ventent disqualifié après de
ment en vue en coupe du mon- longues palabres qui retardaient
de. C'est ainsi que l'Autrichien d'une vingtaine de minutes le
Christian Orlainsky et le Sovié- départ de la deuxième manche.
tique Alexandre Zhirov, tout
comme Peter Liischer, étaient
éliminés sur le premier tracé.
Quant au Yougoslave Bojan
Krizaj, il n'a pu défendre ses
chances après bien des péripé-
ties.

Parti en huitième position,
Kirzaj manquait une porte et

que / e partais avec un meilleur nu-
méro dans la deuxième manche.
Cela m'a rassuré, car, dans la pre-
mière manche, mon dossard 13 ne
m'avait pas avantagé sur une neige
qui devenait un peu cassante», ex-
pliquait-il.

Le Suédois ajoutait : «Mais ma
victoire dans le slalom géant m'a
procuré plus de satisfaction. Dans
cette discipline en effet , j 'avais do-
miné pendant toute la saison. En
slalom, j 'ai fait une course sans
faute. La neige posait toujours un
gros problème. La p iste n 'était pas
trop dure et il f  aillait skier sans trop
utiliser les carres, pour ne pas dé-
crocher». Stenmark a conclu en
indiquant qu'il poursuivrait sa car-

LE SPÉCIAL PAR LES CHIFFRES
• Slalom spécial masculin, clas-
sement final : 1. Ingemar Sten-
mark (Su) 104"26 (53"89 et
50"37) ; 2. Phil Mahre (EU)
104"76 (53"51 et 51"45) ; 3. Jac-
ques Liithy (S) 105"06 (53"70 et
51"36) ; 4. Hans Enn (Aut)
105"12 (53"70 et 51"42) ; 5.
Christian Neureuther (RFA)
105"14 (54"37 et 50"77) ; 7. Pe-
ter Popangelov (Bul) 105"40
(54"84 et 50"56) ; 7. Anton Stei-
ner (Aut) 105"41 (54"56 et
50"86) ; 8. Gustavo Thoeni (It)
105"99 (54"79 et 51"20) ; 9. Vla-
Himir AnHrpipv MIRÇS1 1 flfi"fi';
(54"97 et 51"68) ; 10. Franl
lI; 'X mJl / D C A \  tm«ln /CC»7A „
WUUJIUI \s\rr,j iu/ ±v y j j  JU C

51"89) ; 11. Paul-Arne Skajen
(No) 107"21 ; 12. Andréas Wen
zei (Lie; w/ BU ; u. joze KuraJ
(You) 107"99 ; 14. Bohumir Ze
man (Tch) 108"87 ; 15. Atsush

Luthy 2e !
Le temps était couvert et la

température basse (- 9 degrés)
lorsqu'était donné le départ de
la première manche, pour la-
quelle le Suédois Tommy Sven-

rière tant que la compétition conti-
nuerait à lui faire autant de plaisir.

De son côté, l'Américain Phil
Mahre était heureux de sa deuxième
place, «l'ai bien fait quelques petites
fautes, mais j e  crois que j e  dois m'es-
timer heureux de terminer deuxième
derrière Ingemar Stenmark, même si
j e  le précédais après la première
manche. Quant à Jacques Liithy, très
nerveux dans la première manche, il
était plus décontracté dans la
deuxième. « Compte tenu de la faute
que j'ai commise, j e  dois me satis-
faire d'être monté sur le podium. Le
slalom spécial semble devenir, main-
tenant, ma discipline de prédilection,
ajoutait en riant le skieur fribour-
geois.

Sawada (Jap) 109"94 ; 16. Jarle
Halsnes (No) 110"13 ; 17. Lyud-
mil Toutschev (Bul) 110"23 ; 18.
Albert Burger (RFA) 110"37 ; 19.
Leonhard Stock (Auf)' 110"41 ;
20. Christo Angelov (Bul) 110"51

Phil Mahre, en tête après la premiè re manche, n 'a pu résister au re-
tour magistral du « cannibale » Stenmark. La deuxième p lace de
l'A méricain n 'en est pas moins étonnante ! (Bélino UPI)

sson avait dispose 66 portes. Sur
un parcours très serré, où il était
difficile de trouver un rythme,
Phil Mahre s'en sortait très bien
avec son dossard numéro 1 et il
signait en 53"31 le meilleur
temps. L'Américain précédait
alors Jacques Liithy et l'Autri-
chien Hans Enn (tous deux cré-
dités de 53"70), Stenmark
(53"89), l'Allemand Christian
Neureuther (54"37) et l'Autri-
chien Anton Steiner (54"56).

Nombre de coureurs avaient
déjà perdu toute illusion sur ce
premier tracé, où la neige creu-
sait rapidement Outre les Suis-
ses Peter Liischer et Joël Gas-
poz, on retrouvait en effet parmi
les éliminés Orlainsky, Paul
Frommelt (Lie), Krizaj, Zhirov,
Paolo De Chiesa (It), Bruno
Noeckler (It) et Steve Mahre
(EU). Neureuther, un peu com-
me Perrine Pelen la veille dans
la deuxième manche du slalom

INGEMAR STENMARK :
Un fameux doublé!
Déjà lauréat du slalom géant, In-

gemar Stenmark a encore remporté
le slalom spécial olympique, à Lake
Placid. Si le Français Jean-Claude
Killy (1968) et l'Autrichien Ton! Sai-
ler (1956) sont les deux seuls cham-
pions à avoir réussi le «triplé olym-
pique» (descente, slalom et slalom
géant), le Suédois lui a mis à son ac-
tif un flatteur «doublé» slalom et
slalom géant Une performance iné-
dite dans les annales du ski alpin

portes par Koivinek/You) : 1.
Stenmark 50"37 ; 2. Popangelov
50"56 ; 3. Neureuther 50"77 ; 4.
Steiner 50"85 ; 5. Thoeni 51"20 ;
6. Luthv 51"36 : 7. Enn 51"42 :

géant féminin, avait bénéficié
d'un sursis extraordinaire et
était parvenu à terminer son
parcours en cinquième position.

La deuxième manche, pique-
tée de 60 portes par le Yougo-
slave Toni Koivinek, était beau-
coup plus rapide et plus ryth-
mée. Sous la neige qui s'était
mise à tomber, Stenmark réus-
sissait une démonstration
éblouissante et il signait en
50"37 le meilleur «chrono». Der-
rière lui, Popangelov, quelque
peu décevant dans la première
manche, se rachetait et il des-
cendait en 50"56 contre 50"77 à
Neureuther, 50"85 à Steiner,
51"20 à l'Italien Gustavo Thoe-
ni, le meilleur de son équipe, et
51"36 à Liithy. Peu d'élimina-
tions sur ce deuxième tracé si ce
n'est Mauro Bernard! (It), Boris
Strel (You) et Toshihiro Kaiwa
(Jap).

olympique, en dehors des exploits de
Killy et de Sailer.

Ingemark Stenmark n'a pas perdu
son temps à Lake Placid. Il y a tota-
lement oublié sa mésaventure des
Jeux d'Innsbruck, il y a quatre ans,
où il avait dû se contenter d'une mé-
daille de bronze en slalom géant. Ses
principaux titres de gloire:

Jeux olympiques : 1976: Y du sla-
lom géant 1980 : 1" du slalom et du
slalom géant.

Championnats du monde : 1974 :
9* du slalom géant, 1978: champion
du monde de slalom et de slalom
géant.

Coupe du monde : 12e en 1974, 2"
en 1975, 1" en 1976, 1977 et 1978, 5'
en 1979.

Le combiné
à Phil Mahre

Battu dans le slalom spécial par
Ingemar Stenmark, Phil Mahre s'est
quelque peu consolé en remportant
le combiné alpin de Lake Placid , qui
ne compte toutefois que pour un ti-
tre de champion du monde. Phil
Mahre, grâce à son brillant compor-
tement dans ce slalom spécial, a en
pffpt nric tp mpillpnr cnr Ànrtrpîic
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J  ̂ Robin Cousins quatre ans après John Curry

— ¦ i ES JEUX olympiques se suivent et se ressemblent pour le patinage
tCHOS artistique britannique. En 1976, à Innsbruck, John Curry avait
^̂ mm_mm̂ ^

mmm
^̂ ™ triomphé de la façon la plus éblouissante. Quatre ans plus tard, à

BILLETS DOUX
La police de l'Etat de New

York et les services secre ts
américains sont à la recherche
d'un faux-monnayeur qui a
réussi à écouler une quinzaine
de billets de 20 dollars contre-
faits, chez les commerçants
de Lake Placid. Les billets, a
précisé un porte-parole de la
police, sont «d' assez bonne
qualité » et se caractérisen t
par des couleurs « plus dou-
ces » que celles des billets
ayant cours légal.

LA REINE DES HOTESSES
M"0 Sylvia Sommerlath était

hôtesse aux Jeux olympiques
de Munich en 1972, lorsqu 'elle
rencontra son futur mari. Elle
tint à différer son mariage de
quatre ans pour pouvoir « rem-
piler » aux Jeux d'hiver d'Inns-
bruck en 1976. Devenue
reine de Suède, Sylvia, qui
assiste aux XIII" Jeux d'hiver
en compagnie du roi Cari Gus-
tav XVI, n 'a pas renié ses ori-
gines. Mercredi soir , elle a par-
ticipé à un dîner en compagnie
de ses anciennes collègues.

QU'ELLE ÉTAIT GRISE
MA VALLÉE

La vallée de Lake Placid a
perdu sa blancheur. Le redoux
que connaît la station des Adi-
rondacks a fait fondre la neige.
Les spectateurs pataugent
dans la gadoue, que les Ca-
nadiens appellent habituelle-
ment «la sloche », tout comme
les sculptures réparties un peu
partout dans le village olym-
pique.

A L'ÉCOUTE DU C.I.O.
Plusieurs membres du comi-

té international estiment avoir
été mis sur table d'écoute. Ils
ont donc choisi d'avoir leurs
discussions importantes dans
les couloirs du « Lake Placid
Resort Hôtel » ou dans leurs
automobiles...

MÉDAILLES DANS LE LAC
Les cérémonies de remise

des médailles, qui avaient lieu
jusqu 'alors sur la glace du
Mirror Lake au centre de Lake
Placid, se dérouleront désor-
mais sur les planches du
théâtre de «L'Agora » au Lake
Placid Resort Hôtel. Les or-
ganisateurs craignen t en effet,
avec le réchauffement de la
température, que la glace du
lac ne cède.

LA NOTE JUSTE
Le règlement des frais d'hé-

bergement au village olym-
pique qui avait suscité les
plaintes de plusieurs déléga-
tions à qui on avait notamment
demandé de payer pour des lits
inoccupés au taux de 27,50
dollars la nuit - se fait désor-
mais sans grincements de
dents. Le CIO a obenu du
comité organisateur que ne
soit prise en compte que l' oc-
cupation effective des loge-
ments. Seuls les Soviétiques,
après cette rectification, n 'ont
pas vu leur note diminuer...

Heiden: 4e conférence
de presse

Les conférences de presse
d' après-course n 'ont plus de
secret pour Eric Heiden. Pour
la quatrième fois , le quadruple
champion olympique de pati-
nage de vitesse est venu
donner ses impressions aux
journalistes du monde entier.

«Oui, j'ai bien failli tomber
dans le troisième virage. D'ail-
leurs, je n'ai retrouvé mon
équilibre qu'en posant une
main sur la glace. A cet en-
droit, Je crois que c'est une
trace plus profonde que la
normale qui a occasionné ma
faute », dit-il.

«Les 10000 mètres? On
verra bien. Je suis en tout cas
très décontracté. Je sais que,
si je gagne mes cinq médail-
les d'or seront saluées com-
me un exploit, ajoute-t-il.
Pourtant, Je ne souhaite pas
être mis sur un piédestal.
Après les Jeux, Je serai le
même. Je veux poursuivre
mes études de médecine el
continuer à patiner.»
Eric Heiden ? Un héros bien
tranquille...

Lake Placid, c'est un autre représentant d'outre-Manche, Robin Cousins,
qui a enlevé presque aussi brillamment la médaille d'or.

Curry et Cousins, s'ils sont deux patineurs aux styles bien dif-
férents - très artistique pour le premier, plus athlétique pour le second -
possèdent au moins un point commun: l'entraîneur. Tous les deux se
sont préparés, en effet, à Denver, dans le Colorado, sous la direction de
Carlo Fassi, assisté de son épouse Christa. Les mêmes Fassi avaient
déjà conduit au succès olympique Peggy Fleming, en 1968, à Grenoble,
et Dorothy Hamill, en 1976.

Pour conquérir la médaille d'or,
Cousins a réédité en partie sa per-
formance de janvier, à Gôteborg
où il avait obtenu son premier titre
européen. Dans un style flam-
boyant, il a offert un spectacle de
très grande qualité, mélangeant
avec élégance les exploits tech-
niques (quatre triples sauts) et le
travail artistique exécuté sur une
musique le plus souvent moderne,
même disco...

Sa mauvaise réception sur les
deux patins, à la suite d'un triple
saut, n'a été finalement que très
peu sanctionnée puisqu'il a obte-
nu, pour la partie technique, des
notes allant de 5,7 à 5,9. Mais,
c'est au niveau de l'impression ar-
tistique que le Britannique a
gagné le titre en obtenant huit fois
5,9 et une fois 5,8.

La médaille d'argent est reve-
nue, comme en 1976 à Innsbruck,
à l'Allemand de l'Est Jan Hoff-
mann, un ancien champion du
monde et d'Europe. Plus jeune
compétiteur des Jeux de Gre-
noble en 1968, 6» en 1972 à Sap-
poro, l'élève de Jutta Muller - la
mère de Gaby Seyfert - a obtenu
un résultat mérité. Cette deuxième
place constitue une récompense
pour ce garçon de 25 ans, admi-
rable technicien de la glace qui

Lorsque Denise Biellmann
exécute ses inimitables pi-
rouettes, les applaudisse-
ments éclatent, nourris
comme rarement, comme
seules à part la Suissesse, les
Américaines s'en attirent de la
part du public de Lake Placid.
Mais les spectateurs n'ont
pas été les seuls à être
enchantés par l'exhibition de
la petit Zurichoise dans le
programme court: trois juges,
d'Allemagne de l'Ouest, de
Yougoslavie et d'Autriche,
l'on placée au premier rang,
devant la championne du
monde Linda Fratianne.

Denise Biellmann, 17 ans, a
retrouvé à Lake Placid, après
ses déboires aux champion-
nats d'Europe de Gôteborg, la
joie de patiner. Les résul-
tats ont suivi, puisque aux
championnats du monde elle
n'a jamais été mieux placée
que huitième après le pro-
gramme court, le rang qu'elle
occupe à Lake Placid. La cri-

L'œuvre de la fa
« Ce ne furent pas les cinq minu-

tes les plus parfaites de ma vie»,
déclara Robin Cousins après sa
victoire olympique, obtenue avec
cinq premières et quatre deuxiè-
mes places. La tension nerveuse,
le fait de ne pouvoir se permettre
la moindre erreur , tout cela a été
difficile à surmonter. D' où l'erreur
sur le triple rittberger. «Je réserve
mon programme «swing» pour les
championnats du monde de Dort-
mund», ajoute Cousins. La cité al-
lemande sera le théâtre de la re-
vanche de ces Jeux, à laquelle
participera sans doute également
le Soviétique Vladimir Kovalev.

John Curry, qui avait été battu-
dans le libre des championnats
d'Angleterre par Robin Cousins
quelques semaines avant sa vic-
toire aux Jeux d 'Innsbruck , avait
déjà prévu à ce moment le triom-
phe de son compatriote à Lake
Placid. Robin Cousins n 'avait que
18 ans, mais il était déjà à Denver
chez Carlo Fassi «Avec Carlo et

Denise Biellmann sera la dernière
à patiner dans le programme libre

prend sa retraite cette année.
Cousins l'imitera d'ailleurs vrai-
semblablement , promis à un bel
avenir dans les rangs profession-
nels.

Sur le plan technique, Hoffmann
a réalisé une grande performance
avec cinq triples sauts à son actif.
Le jury lui a accordé des notes
excellentes (5,7 à 5,9). Mais, au ni-
veau artistique, les notes ont été
relativement sévères (5,5 à 5,8). Il

se de Gôteborg est bel et bien
oubliée.

La Suissesse sera la der-
nière à patiner dans le pro-
gramme libre samedi soir.
Elle devra à nouveau «tout
donner», mais comme tou-
jours Il est difficile d'émettre

trêmement serrée entre l'Aile-
Denise Biellmann: une quatrième mande de l'Est et l'Améri-
place? Photo Blld + News caine.

1. Robin Cousins (GB), rashi (Jap), 77/172,04; 10.
chiffre de place 13/189,48 Konstantin Kokora (URSS)
points; 2. Jan Hoffmann 91/168,18; 11. Hermann
(RDA) 15/189,72; 3. Char- Schulz (RDA), 98/166,70;
«, «V
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Hamilton (EU), 45/181,78; ?f
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6. Igor Bobrin (URSS), 55/ 14- Tnomas °ber9 (Su),
177,40; 7. Jean-Christophe 127/149,80; 15. Christo-
Simond (Fr), 64/175,00; 8. P"e Howarth (GB), 134/
Mitsuru Matsumura (Jap), 145,66; 16. Shaoxiao Xu
75/172,28; 9. Fumio Iga- (Chine), 144/117,16.

sa femme, j'ai achevé de me per-
fectionner. Il sait exactement quel
saut convient à quel passage,
sous quel angle les juges volent
le mieux la présentation et com-
ment la manière de tenir les
mains peut donner la dernière
touche. Il y a trois ans, avant
d'être allé chez Fassi, je n'étais
pas plus mauvais en imposés que
maintenant. Je manquais simple-
ment de confiance en mol », esti-
me-t-il.

La famille Fassi a fêté à Lake
Placid son quatrième succès
olympique. Avant Cousins, ils
avaient aidé Peggy Fleming
(1968), Dorothy Hamill (1972) et
John Curry à conquérir la mé-
daille d' or olympique. Fassi cher-
che maintenant de nouveaux es-
poirs. Il s 'intéresse également à
Denise Biellmann. Qui sait, il pour-
rait peut-être lui donner, à elle
aussi , la confiance en soi qui fait
le champion.

aurait peut-être mérité un peu
plus. Mais, dans ce cas, c'est lui
qui aurait été probablement cham-
pion olympique. Finalement il
n'est battu qu'aux places de juges
avec un total de points supérieur à
celui de Cousins.

Quant à la médaille de bronze,
elle a été normalement remportée
par l'Américain Charles Tickner,
auteur d'une bonne performance
dans l'ensemble. L'ancien cham-

un pronostic. Son entraîneur
Otto Hugin pense qu'une qua-
trième place n'est pas tout à
fait impossible. Aux cham-
pionnats du monde de 1978 et
1979 elle avait terminé cin-
quième, avec un retard plus
important que les 3,48 points
qui la séparent de la quatriè-
me après le programme court.
Toutefois, l'Américaine Lisa-
Marie Allen et la Japonaise
Erni Watanabe ne seront pas
aisément délogées de leur po-
sition. De toute façon, Denise
devra présenter une exhibi-
tion parfaite, comprenant les
cinq triples sauts prévus,
pour terminer dans les cinq
premières.

Les médailles ne devraient
pas échapper aux trois pre-
mières de l'actuel classe-
ment, Anett Pôtzsch, Linda
Fratianne et Dagmar Lurz. La
lutte pour l'or devrait être ex-

le Fassi...
Il va réfléchir...

Le Britannique Robin Cousins
qui, à 22 ans, a remporté à Lake
Placid le titre olympique de pati-
nage artistique va réfléchir avant
de passer professionnel. «Je n'ai
pris encore aucune décision, a-
t-il dit après sa victoire. «Je vais
tout d'abord disputer le cham-
pionnat du monde à Dortmund en
mars. Ensuite je verrai.»

Quant à l'Allemand de l'Est Jan
Hoffmann, médaille d'argent, il a
confirmé sa retraite. Déjà présent
aux Jeux olympiques de Grenoble
en 1968, à moins de 13 ans, il a in-
diqué qu 'après le championnat du
monde il se retirerait.

Enfin , Charles Tickner, médaille
de bronze, ne fait aucun projet.
« Je n'ai pas réfléchi à mon ave-
nir. Je sais en tout cas que je con-
tinuerai de patiner, mais je ne
sais pas encore si ce sera tou-
jours dans les rangs amateurs ou
chez les professionnels.»

pion du monde, malgré une erreur
sur un triple saut, a obtenu des
notes qui lui ont permis, juste-
ment, de précéder son compa-
triote David Santee un ton en des-
sous.

Enfin, cette soirée a été égale-
ment marquée par la démonstra-
tion d'un autre Américain, le
jeune Scott Hamilton. Quatrième
dans le programme libre derrière
Cousins, Hoffmann et Tickner , ce
concurrent d'une impression-
nante aisance, auteur de six tri-
ples sauts, a démontré des possi-
bilités qui font de lui un champion
du monde en puissance dans les
années à venir.

L Anglais Robin Cousins, médaille dor (au centre) entoure de ses deux
dauphins, Jan Hoffmann de la RDA (à gauche) et Charles Tickner des
Etats-Unis (à droite). Bélino UPI
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Le tirage au sort de la compétition
de bob à quatre

Le tirage au sort pour la compétition de bob à quatre a attri-
bué le numéro de passage 8 pour le champion olympique de
bob à deux, Eric Schârer et le 12 pour Hans Hlltebrand.

Le programme du week-end
Aujourd'hui
BOB À QUATRE
15.30 1,e et 2" manches
PATINAGE ARTISTIQUE
1.30 Libre dames

PATINAGE DE VITESSE A2
15.30 10000 m messieurs. 22.30 résumé de la journée
SKI ALPIN
16.00 Slalom féminin: V et Demain2e manches.
SKI NORDIQUE BOB A QUATRE
14.30 50 km messieurs 15.30 3" et 4' manches
18.30 Saut tremplin de 90 m. HOCKEY SUR GLACE
. . . _.. 17.00 tour final: Finlande -
A LA I V Etats-Unis
ROMANDE 20.30 tour final : Suède -
14.25 ski de fond: 50 km URSS

messieurs CLOTURE
15.55 ski alpin : slalom dames : 3 30 cérémonie de clôture

1" manche
17.55 ski alpin : slalom dames : » ¦ « TV

2* manche M LM I v

La carte de visite -
de Robin Cousins:

Robin Cousins. - Né le 17 août
1957 à Bristol. 1 m 83, 63,5 kg.
Profession: patineur. Entraîneur:
Carlo et Christa Fassi.

PALMARÈS:
Champion britannique 1976-

1979. Championnats d'Europe :
15e en 1973, 11* en 1974 et 1975,
6" en 1976, 3" en 1977 et
1978, 1" en 1980. Championnats
du monde: 12° en 1975, 9" en
1976, blessé en 1977, 3* en 1978,
2» en 1979. Jeux olympiques : 10'
en 1976,1" en 1980.

22.35 résumé puis patinage
artistique.

TF1
18.45 saut tremplin de 90 m.
23.20 slalom dames (2e man-

che)
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Pour travaux à l'extérieui
MOLTOFILL «aussen»
Pour petits travaux:
MOLTOFILL Instant
Avec les conseils
compétents c . _ -

Sarosa S.A.
Magasin de peinture
Rue des Cèdres 2, Sion
Tél. 027/22 18 25

DISCOTHEQUE

Pourquoi payer plus
pour passer une bonne soirée

dans une ambiance charmante avec
de la musique pour tous les goûts et
notre dise-jockey Kamal

Et des prix !
Bières Fr. 6.-
Minérales Fr. 6.-
Whisky Fr. 10.-
Fendant bout. Fr. 30.-

36-1212

' »-»»»»»*»»>»»»»»»»»<MM.«->»»*.ilHH.iMMMM.».iM

Tout près de chez vous
pour une orthopédie

moderne

Prothèses orthopédiques - Appareils
de soutien - Attelles - Corsets - Ban-
dages de toutes sortes - Supports
plantaires

«_•_.

DBEBSEIIœQ.SE
Orthopédie
3960 Sierre

Avenue Max-Huber
Tél. 027/55 11 54

I Prêts ]
Tarif réduit

'y^^JBVf^^JmBBMiî iB Sans caution
. l^~^ f̂m^£^SffSr ŝS. Formalités simplifiées
¦&fPL10IIT*'-* ^̂ -fi r Service rapide
aRr'L. î #jt''ffFil19'Bi Discrétion abso|ue

Envoyez-moi votre documentition sins engagement

Je dfalre Fr.
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Rue 

NP/Locallli '2 ,

Jfe. * ' ¦"̂ sfis^pH

Savoir fumer. Bastos. mM Fr.1.60
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Nous engageons

Hôpital et foyer Saint-Joseph
2726 Saignelégier

Par suite de réorganisation de son service médical, l'hôpital
et foyer Saint-Joseph met au concours un poste d'

infirmier-chef
ou infirmière en chef

Mission: - organisation des différents services
- répartition du travail, en collaboration avec

les responsables des services et les méde-
cins

- collaboration à l'engagement du personnel
soignant.

Exigences: - diplôme d'infirmier (ère)
- cours de formation sup. souhaité
- expérience de responsable souhaitée.

Salaire et prestations sociales: selon échelle du personnel
des hôpitaux jurassiens.
Conditions de travail : selon le statut du personnel des hôpi-
taux jurassiens.
Entrée en activité: dès que possible ; à convenir.

Les postulations sont à adresser , avec curriculum vitae, copie de diplômes
et certificats, à la gérance de l'hôpital Saint-Joseph, à Saignelégier, jus-
qu'au 15.3.1980, avec la mention «Postulation». 14-8372

Les Laiteries
de Sion-Bramois
engageraient, pour Uvrier,
1 heure le matin et 1 heure le soir

une personne
pour la réception, pesage du lait.

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

36-5812

apprentie
secrétaire

Formation diversifiée.
Contact avec la clientèle.

Secteur loisirs et sports.

Faire offre manuscrite sous chif
fre P 36-900142 à Publicitas,
1951 Slon.

Buffet-pizzeria
Les 3 Chemins-de-fer
Janine et John Traber
Martigny
Nous cherchons . "

Glassey S.A., Martigny
cherche, pour son bureau
technique

"

une gentille sommelière un dessinateur
pour un service simple mais rapide

Nous demandons:Congé le dimanche.

Tél. 026/2 22 96. -- --- ~ expérience dans la branche36-
^

2211 _ connajssance (ju matériel
de distribution HT - BT

HVDrii A» c * 
_ caPable de dir'9er une

niruuMD a.A. équipe, de prendre des res-
été pharmaceutique en pleine ponsabilités, d'établir des
msion, située à Coinsins (env. offres, des projets.

HYPOLAB S.A.
Société pharmaceutique en pleine
expansion, située à Coinsins (env.
6 km de Nyon), cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir, un(e) jeune

. laborantin (ine)
titulaire d'un certificat de capacité de
type A ou B.

Nous offrons:
- un travail varié et intéressant au

sein d'une équipe jeune
- les conditions sociales d'une so-

ciété moderne
- un salaire adapté à vos qualifica-

tions.

Si vous êtes Suisse, ou en possession
d'un permis de travail stable, télépho-
nez-nous ou envoyez-nous votre cur-
riculum vitae avec prétentions de sa-
laire à

HYPOLAB S.A., service du personnel
case postale 10, 1267 Coinsins.
Tél. 022/64 18 18.

22-21627

Faire offre par écrit ou prendre con-
tact avec l'entreprise.

, 36-90080

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons

employé d'atelier
pour magasin de sports

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou téléphoner pour
rendez-vous à

UTC COSMETICS - INNOVATION
MONTREUX

Pour le conseil et la vente de deux nouvelles marques
de cosmétiques en provenance d'Amérique et du Ja-
pon, nous cherchons

DÉMONSTRATRICES
Entrée en fonction: début mars 1980.
Avez-vous de très bonnes connaissances dans la bran-
che des cosmétiques?
Etes-vous dynamique?
Désirez-vous être de la partie déjà lors du lancement de
ces deux nouvelles lignes de cosmétiques?

Alors, téléphonez tout simplement à
M. Massar, tél. 021 /62 41 11.
H se fera un plaisir de vous donner personnellement
plus de renseignements.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

secrétaire bilingue
(français-allemand)

apte à travailler de manière indépendante,
pour tâches variées, réception, téléphone,
télex, correspondance ainsi que divers
travaux administratifs.

Faire offre détaillée avec photo et curricu-
lum vitae à la direction de

|§>PR3DML
Cuisines et armoires
1916 Saint-Plerre-de-Clages

Tél. 027/86 31 65.
36-5246

Griesser SA , avec plus de 600 colla-
borateurs , ainsi que son organisation
de vente étendue à toute la Suisse ,
occupe une position dominante comme
fabrique d'installations pour la pro-
tection solaire et les fermetures .

Nous cherchons pour notre succursale de

Genève
un

CHEF MONTEUR

Notre nouveau collaborateur parlant le français
et l'allemand, serait, après une période d'in-
troduction approfondie , entre autres appelé à
assumer la responsabilité pour la répartition
et conduite des monteurs , le contrôle des cons-
tructions, la surveillance des programmes heb-
domadaires. Il doit, si possible , pouvoir
justifier des connaissances de la branche.

Nous offrons des conditions d'engagement mo-
dernes, un véhicule d'entreprise, des presta-
tions sociales d'avant-garde .

Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres
de service à

GRIESSER
Fabrique d'installations pour la protection so
laire et les fermetures , 8355 Aadorf TG
Tel.' 052 47 05 21 M. F. Billaud

miel̂
offre à un
monteur-électricien
ou mécanicien-électricien
une formation approfondie, pour fonctionner ensuite
comme .

monteur de service
Les intéressés ayant l'habitude de travailler de façon
indépendante trouveront une tâche intéressante et va-
riée.

Une mise au courant et un appui constant sont des
prestations qui vont de soi et qui doivent faciliter le tra-
vail au service extérieur.

Nous vous informerons volontiers sur nos conditions
d'engagement fort intéressantes.

Pour de plus amples renseignements, veuillez deman-
der M. Huber. Nous attendons volontiers vos offres.

Miele S.A.
Limmatstrasse 4
8958 Spreitenbach 2.

Tél. 056/70 11 30. 44-1525

Pour compléter notre équipe, nous cherchons un

ingénieur électricien ETS
comme ingénieur de projets.

Le collaborateur sera chargé de l'élaboration:
- d'études pour bâtiments industriels, commerciaux ,

administratifs, écoles, hôpitaux
- de plans et schémas de distributions haute tension,

de stations transformatrices et de couplages
- d'études techniques pour automatisations industriel-

les et télécommandes
- de nouveaux systèmes rationnels et économiques

d'installations et d'équipements

et un

dessinateur électricien
Aou B
pour seconder l'ingénieur de projets ci-dessus.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres ma-
nuscrites à
Etudes électrotechniques B. Jacquod
Avenue de la Gare 12,1951 Slon 1.
Tél. 027/23 47 88. 89-44851

La Société des ciments Portland
de Saint-Maurice S.A.

engagerait, immédiatement ou pour date à convenir

électricien d'entretien
en possession du certificat de capacité. Ce poste offre
à un jeune l'occasion d'acquérir des connaissances
pratiques dans tous les domaines d'un équipement
électrique industriel complet.

mécanicien à'mtmtien
avec formation en mécanique générale et , si possible,
de la pratique dans l'industrie.

magasinier d'atelier
qualifié, ayant de l'expérience et des connaissances en
mécanique.

machinistes d'usine
Formation assurée par nous-même

chauffeurs poids lourds
.en possession du permis de conduire correspondant

Nous offrons des salaires intéressants, des postes sta-
bles et individualisés ainsi qu'une ambiance de travail
agréable et des avantages sociaux appréciables.

Faire offres avec certificats et références au siège de la
société à Saint-Maurice (tél. 025/65 13 15).

36-6009

Important commerce de vin de la
région de Sierre cherche

aide-livreur
pour livraisons de vins dans toute
la Suisse.

Faire offres sous chiffre P 07-120305 à
Publicitas, 3900 Brigue.

Bureau d'études économiques de
la région de Sion cherche un

économiste
pour travaux de recherche variés, exi-
geant une solide formation générale.

Connaissances de l'allemand indispensa-
bles. Travail de groupe.

Offres manuscrites avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-22236 à Publicitas,
1951 Sion.

Nous cherchons, pour la vente de nos ustensiles de
cuisine, pour entrée immédiate, un

représentant
Vous serez chargé de visiter notre clientèle : reven-
deurs, détaillants, quincaillers et ménagers, grossistes,
grands magasins, etc. en Suisse romande et au Tessin.

Pour cette activité exigeante, nous attendons une for-
mation de base approfondie, quelques années de pra-
tique dans la branche ménagère, ainsi qu'une présen-
tation sûre et habile.

Nous offrons une situation intéressante dans une entre-
prise de renommée avec rémunération attirante.

Si cette place vous intéresse, nous vous prions d'en-
voyer votre offre avec copie de certificats à

Japy Kochgeschirr AG Zug
Baarerstrasse 28
6301 Zoug. 25-13322

Rentenanstalt
Agence de Sion
Nous engageons, tout de suite ou pour date à convenir,
à la demi-journée

une employée
de formation commerciale et de
langue maternelle française.

Connaissances approfondies de
la langue allemande indispensa-
bles.

Nous offrons un travail intéressant et varié, une place
stable, ainsi que des prestations sociales modernes.

Les offres de service sont à adresser à
M. Eugène Joos, agent général de la Rentenanstalt
Place du Midi 40,1950 Slon.

36-22272



Un passionnant tournoi de hockey

Du jamais vu depuis vingt ans!
0550

Le relais
du biathlon
à l'URSS

Pour la quatrième fois, un
relais 4 x 7 km 500 du biathlon
figurait au programme des Jeux
olympiques. Pour la quatrième
fois, l'équipe d'URSS l'a emporté
et pour la quatrième fois Victor
Tichonov faisait partie de la fo r-
mation victorieuse. Le multiple
champion du monde de Novosi-
birsk, à 33 ans, n'a pas trouvé à
Lake Placid la consécration sur
le plan individuel. Il n 'en est pas
moins le premier athlète dans
l'histoire des Jeux olympiques
d'hiver à récolter de l'or pour la
quatrième fois consécutivement.
Aux Jeux d'été, pareille moisson
n 'a été réussie que par le légen-
daire lanceur de disque améri-
cain Al Oerter (1956 à 1968).

Dans ce relais de Lake Placid ,
Tichonov partait en deuxième
position. Auparavant, Vladimir
Alichin , le vice-champion olym-
pique des 10 kilomètres, l'avait
précédé tandis que l'équi pe
d'URSS était complétée par Vla-
dimir Bamachov et par le cham-
pion olymp ique des 20 kilomè-
tres, Alexandre Aliabiev. Ce
quatuor soviétique a battu de 53
secondes l'équipe légèrement fa-
vorite , celle des champions du
monde de la RDA. Les deux der-
niers coureurs, Aliabiev et Eber-
hard Rôsch, s'étaient élancés
dans cet ordre, séparés par 39 se-
condes. Rosch, troisième des
20 kilomètres, revient sur les ta-
lons de son rival , mais il manqua
une cible dans le dernier tir, ce
qui le contraignit à un tour sup-
plémentaire et facilita la victoire
de l'URSS. Quant à la médaille
de bronze, elle a été gagnée par
la RFA .

Aliabiev et le vétéran Ticho-
nov ont été les grands artisans de
cette victoire soviétique. Ce der-
nier , dans le deuxième relais, fit
passer l'avance de son équi pe de
23 secondes à plus d'une minute,
et ce aux dépens du champ ion
du monde des 20 kilomètres ,
Klaus Siebert. A relever que
l'Allemand de l'Est, comme cela
avait déjà été le cas dans les
épreuves individuelles , a été as-
sez médiocre au tir et il récolta
un lourde pénalisation.

Soviéti ques et Allemands de
l'Est se sont livrés un duel in-
téressant dans ce relais. Mais ,
derrière, la surprise est venue de
la RFA , qui a gagné une
médaille de bronze inespérée. Le
dernier relayeur ouest-allemand ,
Gerd Winkler, a pu défendre
cette troisième place aux dépens
du Norvégien Sigleif Johansen
grâce à d'excellents résultats au
tir. Johansen fut moins heureux
et lui aussi dut accomplir un tour
supplémentaire. Quant à la Fin-
lande , elle a déçu et a dû se con-
tente r de la septième place. Sep-
paenen , le dernier relayeur, ré-
colta à lui seul deux tours de pé-
nalisation.
• Classement du relais 4 x 7,5
km du biathlon : 1. URSS (Vla-
dimir Alichin , Victo r Tichonov ,
Vladimir Barnachov , Alexandre
Aliabiev) 1 h. 34'03"27 ; 2. RDA
(Mathias Jung, Klaus Siebert ,
Frank UHrich , Eberhard Rôsch)
1 h. 34'56"99 ; 3. RFA (Franz
Bemreiter. Hans Estner, Peter
Angerer, Gerd Winkler) 1 h.
37'30"26 ; 4. Norvège (Sven En-
gen, Kjell Sobak, Odd Lirhus ,
Sigleif Johansen) 1 h. 38'11"76 ;
5. France (Mougel, Sandona ,
Geourjon , Poirot) 1 h. 38'23"69;

Etats-Unis - URSS 4-3 (2-2, 0-1, 2-01
LE 

MIRACLE tant attendu par les Américains est arrivé. Dans le
tour final du tournoi olympique à Lake Placid, les Etats-Unis

A ont battu l'Union soviétique 4-3 (2-2, 0-1, 2-0). Avec ce résultat,
le voile était enfin levé. La réputation que la jeune formation améri-
caine s'était acquise dans le tour préliminaire, n'était pas
surfaite. Et le gardien Craig n'était pas étranger au résultat. U était
l'homme du choc au sommet en dépit de deux erreurs en début de
match, qui se soldèrent chacune par un but soviétique. U faut avouer
que les Etats-Unis étaient inférieurs à leurs adversaires sur le plan
technique, mais ils comblèrent merveilleusement cette lacune par une
ténacité et une rage de vaincre sans borne. Ainsi, il aura fallu
attendre vingt ans, lorsqu'en 1960 à Squaw Valley, les Américains
avaient conquis la couronne olympique et battu l'URSS 3-2, pour
assister à une nouvelle victoire des «Yankees» qui sont décidément
redoutables devant leur public. Us prennent du même coup une
sérieuse option pour un nouveau titre olympique.

La partie débutait sur un rythme
endiablé avec un engagement total
de part et d'autre. On savait, depuis
le tour préliminaire que les Améri-
cains connaissaient souvent un com-
mencement de match périlleux.
Dans cette confrontation à l'échelle
supérieure, il n'y eut aucun temps
mort et les attaques fusaient à allure
soutenue.

Après de chaudes alertes devant
les gardiens Craig et Tretiak , Kasa -
tonov interceptait une passe de la
défense américaine et inscrivit le
premier but soviétique à la dixième
minute. Les Etats-Unis ressentirent
un coup certain au moral et il leui
fallut plusieurs minutes pour réor-
ganiser leurs attaques. Bien lancé,
Schneider, de la ligne bleue, tirait en
force sur Tretiak, qui s'avouait
battu.

FINALE POUR LA 5e ET 6e PLACES
Tchécoslovaquie - Canada 6-1 (5-0, 0-1, 1-0)

POULE FINALE
URSS - Etats-Unis 3-4 (2-2, 1-0, 0-2)
Suède-Finlande 0-2 (au début du 2e tiers-temps)

CLASSEMENT
1. Etats-Unis 2 1 1 0  6-5 3
2. URSS 2 1 0  1 7-6 2
3. Suède 1 0 1 0 2-2 1
4. Finlande 1 0  0 1 2-4 0

Annemarie Moser blessée...
Annemarie Moser ne pourra vraisemblablement pas remporter une

deuxième médaille d'or à Lake Placid. L'Autrichienne s'est, en effet, blessée
au genou dans le slalom géant et ne prendra sans doute pas le départ du
slalom spécial.

La championne olympique de descente avait heurté un piquet dans le géant.
Elle n'avait d'abord ressenti aucune douleur. Mais dans la nuit, son genou a
enflé, l'obligeant à garder le lit.

«Je lui déconseille de prendre part au slalom» a déclaré le docteur Raas,
médecin de l'équipe autrichienne. Une décision définitive sera prise juste
avant le tirage au sort de l'ordre des départs.

Forfait de Wassberg sur 50 km
Le champion olympique des 15 km, Thomas Wassberg, ne sera pas au

départ des 50 km qui se courront cet après-midi. En effet, malade, le Suédois a
dû déclarer forfait pour cette épreuve dont il était un des grands favoris.

QOQ PWCHUTE

Portes par la foule, les Américains
refaisaient surface, mais quelques
minutes plus tard, Makarov prenait
la défense adverse à défaut et redon-
nait l'avantage à l'URSS. Alors que
le coup de sirène se faisait immi-
nent, Mark Johnson trompait une
nouvelle fois la vigilance de Tretiak
et les deux formations quittèrent la
glace à égalité 2-2.

Dans la seconde période, Myskin
prenait la place de Tretiak qu'il
avait déjà remplacé dans l'ultime
seconde du premier tiers-temps.

Pression soviétique
mais...

A la troisième minute, Maltsev
profita d'une erreur de la défense
américaine pour redonner l'avantage

...

TU0

Curieux dialogue entre l'Américain Bill Baker et le Soviétique Petrov : «Donne-moi ma canne si tu veux
que j e  rende ton p ied !» L'humour n 'a donc pas été absen t d'une rencontre historique. Diable... ça fa i t
ving t ans que les Etats- Unis n 'avaient plus battu les superstars soviétiques ! (Bélino UPI)

aux champions du monde. Les indi-
vidualités des Etats-Unis restaient
cependant dangereuses et Harrison,
mal inspiré, avait un but tout fait au
bout de la crosse, lorsqu'il se pré-
senta seul devant le gardien soviéti-
que. Mais le tir passa d'un rien à
côté de la cage russe. Les esprits
s'échauffaient et Strobel en fit les
frais en prenant place pour deux mi-
nutes sur le banc des pénalités. Ce
qui n'empêcha nullement Schneider
de repartir à l'attaque, mais encore
une fois, la chance n'était pas du
côté des Etats-Unis. Les Américains,
commencèrent alors sensiblement à
subir la pression soviétique et leur
jeu se durcissait. Sur un arrêt de
Craig, Morrow crocheta de façon si
violente Lebediev, que sa chute
faillit bien blesser le gardien améri-
cain. L'arbitre décida d'expulser les
deux hommes sans que cela eut une
incidence quelconque sur le score
établi de 3-2 pour les Russes, score
qui scellait la seconde phase du
match.

Dans le dernier tiers-temps, les
Américains se devaient de se lancer
à corps perdu dans l'attaque s'ils en-
tendaient obtenir la victoire. John-
son profita alors d'une expulsion de
Krutov pour revenir à la marque et
ce pour la troisième fois dans cette
partie. Mais la fatigue commençait à
se faire sentir dans le camp améri-
cain. Les passes étaient inprécises et
les Soviétiques, mieux aguerris re-
prenaient du poil de la bête. Les
joueurs de l'entraîneur Brooks se
manifestaient encore par quelques
contre-attaques dont celle d'Eruzio-
ne, qui aboutit au 4-3 sous les ac-
clamations d'une foule en délire.

A présent, le jeu devenait à sens
unique. Les Etats-Unis formèrent un
véritable barrage défensif afin de
maintenir leur avantage qui faillit

Quatre Suisses - Edi Hauser, ans, à Autrans , Sepp Haas avait ar-
Konrad Hallenbarte r.m Heinz Gah- raché une médaille de bronze ? A

.__^_iH__^_^_ ĤB_B_a.̂ _HB_v_HiH 1er et Gaudenz Ambiihl - prendront Lake Placid , le champion de l'Ent-
Ie départ des 50 km. Dans cette der- lebuch , devenu entraîneur, attend
nière épreuve de fond , ils s'efforce- fiévreusement la relève.
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La Tchécoslovaquie s'est réha- amere L objectif n est donc pas une ]e marathon , est la seule épreuve en

bilitée, dans la mesure du possible, med
,adle- ma

1
» une rehab.litat.on. fond où 0s n.ont jarnais été battus

au cours du toumoi olympique de r*ul 
^

auser' \5 ?" 30
,
km ' a obt"lu aux Jeux olympiques.

Lake Placid , en battant le Canada Jus.<n,.icl "" r«uItat ln teressan<; De" 
Morvxoipn nMm -a ra p l ,„c 1 /e n n , i m -_~ i ',.,-;k...;«„ puis es conditions atmosphériques Le Norvégien Oddva r Bara et le6-1 (5-0, 0-1, 1-0 pour l attr.but.on P 

 ̂
modmées u ,

P
mps

H 
est Finlandais Juha Mie.o aborderontae .a cinquième piace. 

^
.
^ 

f m
 ̂

|a pis(e ^
.
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Olympic Fieldhouse. - 7000 spec- Toutes choses qui ne conviennent palmarès. L'un et l'autre aimeraient

tateurs. - Arbitre: M. Dombrowski pas à Hauser. Le champion national compléter leur prestigieux palmarès
(URSS) . - Buts: 2' Fryser 1-0; 3" Ambiihl s'adaptera-t-il mieux ? par une victoire individuelle sur
Anton Stastny 2-0; 8' Marian Stastny JJ y a deux ans a Lathi, Hallenbar- cette distance. Le Finlandais Mieto,
3-0; 13e Anton Stastny 4-0; 14e 

ter avait pris le 17' rang. Il y a quatre le grand battu des 15 km après une
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Aujourd'hui sur 50 km.:
réhabilitation helvétique?

d'ailleurs être réduit lorsque Craig les jeunes Américains, au prix d'une
était sauvé par son montant droit sur véritable débauche d'énergie, par-
un puissant tir soviétique. vinrent à tenir le score au grand dam

Subjugués par leur performance, des maîtres russes.

Dernier entraînement de saut
«Jôqqi» Sumi: 118 m.
Le Suisse Hansjôrg Sumi a confirmé son rôle de favo ri lors du dernier

entraînement en vue du saut au grand tremplin , à Lake Placid. A son premier
essai, hier, le Bernois a en effet atterri à 118 mètres, ce qui a constitué la
meilleure longueur de la journée. Après cet exploit, Sumi a d'ailleurs rangé
son matériel et il n 'est plus remonté sur le tremplin. En définiti ve, il n 'aura
effectué que quatre sauts d'entraînement , battant à trois reprises le record
officiel du Finlandais Pentti Kokkonen (115 mètres) : mardi avec 117 mètres,
mercredi avec 116 et hier avec 118.

La concurrence sera toutefois vive, samedi , sur le grand tremplin de Lake
Placid. Lors de l'ultime entraînement , plusieurs sauteurs ont en effet approché
la meilleure longueur de Sumi. Ainsi , l'Allemand de l'Est Henry Glass a-t-il
réussi 117,5 mètres à son troisième essai. Le Japonais Hirokazu Yagi pour sa
part a atterri à 116,5 mètres tandis que le Polonais Piotr Fijas et l'Autrichien
Hubert Neuper réussissa ient tous deux 116 mètres.

Par ailleurs, Autrichiens et Allemands de l'Est ont procédé à leurs
sélections. Outre le champion olympique au petit tremplin Toni lnnauer,
Hubert Neuper, Armin Kogler et Hans Millonig sauteront pour l'Autriche
tandis que la RDA alignera Manfred Deckert, Harald Duschek, Henry Glass
et Klaus Ostwald. C'est dire que l'ancien double vainqueur de la tournée des
Quatre Tremplin s Jochen Danneberg n 'a pas trouvé grâce aux yeux des
sélectionneurs.

LES MEILLEURS SAUTS DU DERNIER ENTRAINEMENT

1" manche : Hansjôrg Sumi (S) 118 m, Hirokazu Yagi (Jap) 116,5, Masahiro
Akimoto (Jap) 113,5. -s2' manche : Piotr Fijas (Pol) 116, Akimoto 115, Steve
Collins (Can) 114,5. - 3' manche : Henry Glass (RDA) 117,5, Hubert Neuper
(Aut) 116, Manfred Deckert (RDA) 114,5.-4' manche : Klaus Ostwald (RDA)
114,5. - Les longueurs des autres sauteurs suisses : Robert Môsching 101,5 /
107,5 / 104 / 103,5, Paul Egloff 92 / 72 / 95 / 95, Karl Lustenberger 105 / 99 /
91 / 90.



0FT\ OFFRES ET
tiJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

FRUITLEG S.A

UNIQUE CONFÉRENCE
avec projections

Etre croyant en URSS
par Pierre LANARES

Carrosserie du Relais
Albert Salamin
Noës-Sierre
cherche, pour entrée tout de suite
ou à convenir

un peintre en voiture
Nous exigeons candidat capable
et sérieux.

Se présenter à la carrosserie ou télépho-
ner au 027/55 22 22 - 55 95 51.

36-2881

YAjpe cW ck&ay
Station des Alpes vaudoises, au-dessus de Gryon, près
de Villars, cherche pour le 1" avril 1980 ou date à con-
venir

une secrétaire-hôtesse
pour ses sociétés immobilière et de services, capable
d'initiative et d'accueillir les clients suisses et étran-
gers. Langues allemande et anglaise souhaitées. Per-
manences de week-ends à assurer

et

une secrétaire
pour son bureau technique

Ambiance agréable. Salaire intéressant. Nombreuses
possibilités sportives.

Faire offres manuscrites avec photo à S.l. Alpe des
Chaux S.A., 1882 Gryon, ou téléphoner au 025/681552
(M. J.-C. Pasquier). 22-16790

|SULZER|

Chauffage, climatisation, prévention d'incendie
cherche

technicien en chauffage
pour le projet et l'exécution d'installations de chauffage.

Si vous:
- avez du goût pour le travail bien fait
- êtes animé du désir d'aboutir
- possédez quelques années de pratique
- désirez travailler dans une équipe jeune et dynami-
que

faites parvenir votre offre de service manuscrite, ac-
compagnée d'un curriculum vitae, à M. Giilioz, Sulzer
Frères S.A., avenue de la Gare 23, 1950 Sion.

22-3924

m TOYOTA
Cherchons immédiatement ou date à con
venir

un vendeur de voitures
un jeune mécanicien auto
un manœuvre
(pour divers travaux, station de lavage, etc.).

Nous attendons votre appel téléphonique
ou votre offre par écrit.

I 

Garage Montanl, Salquenen - Sierre. 1906 Charrat.
Tél. 027/55 63 6  ̂

^  ̂| | 

Té,. 026/5 30 30.

I

On engage

Entreprise de distribution sise sur la place
de Sierre cherche

un chauffeur
ayant permis poids lourds.

Salaire et prestations sociales élevés.

S'adresser au chef du personnel, tél. 027/
55 85 65, heures de bureau. 36-5812

On cherche

un chauffeur poids lourds
un machiniste
pour pelle RB 22 et trax

Entrée immédiate ou à convenir.

Offres à Guillard Frères, 1880 Bex.
Tél. 025/63 22 31

63 22 32. 36-22251

Madame, vous cherchez

un mi-temps varié
et compatible avec vos occu-
pations ménagères.

Vous êtes vive d'esprit et vous aimez
vous organiser vous-même. Chez
nous, c'est vous qui fixez votre em-
ploi du temps !

Disposant de 20 à 25 heures par se-
maine et d'une voiture, vous avez de
bonnes connaissances d'allemand
qui seront indispensables à votre for-
mation et aux contacts avec vos col-
lègues.

Si vous habitez l'une des régions sui-
vantes :
- Martigny
- Monthey-Aigle

appelez M™» Krâhenbùhl au numéro
022/435530 pendant les heures de
bureau.

46-4230

monteur électricien
qualifié

connaissant les travaux de con-
cession A.

Entreprise d'électricité Baud S.A.
Place du Sex 9, Sion.
Tél. 027/22 45 31.

36-607

serveuse
expérimentée, gros gains assurés. Am-
biance familiale, chambre indépendante.
6 km de Lausanne.
Date d'entrée: 15 avril ou 1" mai 1980.

Tél. 021 /97 11 23. 22-6793

Entreprise de la branche fruits et
légumes cherche

chauffeur cat. D
et chef d'équipe

aimant travail varié à responsabi
lités.

Nous offrons:
- salaire élevé
- prestations intéressantes.
Entrée le 1" avril ou à convenir.
Téléphoner ou écrire à

Jeune dame cherche
place comme

sommelière
de 8 à 16 h. ou de
20 h. à la fermeture,
à Slon ou environs.
Congé le samedi
et le dimanche.

Ecrire sous *
chiffre P 36-300424 à
Publicitas, 1951 Slon.

Café Alplna
Martigny
cherche

sommelière
avec quelques
années de pratique.

Entrée immédiate.

Tél. 026/2 22 80.
36-90079

Jeune
puéri-
cultrice
cherche, pour mi-mai
ou juin, place dans
une maison d'enfants
crèche ou famille
(aide de ménage).

Région Viège, Sierre
ou Montana.

Tél. 085/2 54 05.
36-22248

Technicien
expérimenté
exécute tous plans
villas, chalets, trans-
formations, soumis-
sions, surveillance,
aménagements exté-
rieurs, béton armé.
Prix modérés.
Délais rapides.

Tél. 027/22 23 87.

36-2405

Hôtel-de-Vllle, Vlppens en Gruyè-
re, cherche, pour le 1" avril ou
date à convenir

une sommelière
connaissant si possible les deux
services (débutante acceptée).

Vie de famille, bon gain assurés.

Famille Bernard Plccand.
Tél. 029/5 15 92. 17-12665

mécanicien autos
Entrée immédiate.
Travail indépendant et varié.

Michel Rossier, garage, Réchy.
Tél. 027/55 65 70. 36-22247

Le restaurant L'Escale, au Châble
cherche

sommelière
Travail en équipe.
Entrée immédiate.

Tél. 026/7 27 07.
36-1295

chauffeur trax a pneus
et camion basculant

Tél. 027/58 14 78.
36-22275

A Crans-Montana, hôtel **** cherche
pour début d'été 1980

ieune chef de cuisine
(âge minimum 28 ans)
- pour petite brigade
- désireux d'initiatives
Bon salaire.
Ambiance jeune et dynamique.
Possibilité de salaire à l'année.
Faire offre à la direction.
Tél. 027/41 19 14. 36-22276

secrétaire-comptable
Langue maternelle française ou alleman-
de; très bonnes connaissances de la
deuxième langue officielle.
Entrée tout de suite.

Ecrire, avec curriculum vitae et copie de
certificats, sous chiffre P 36-22264 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Entreprise de génie civil de la pla
ce de Sion cherche

conducteur de pelle rétro
sur chenilles

pour chantier du Valais central.

Tél. 027/23 30 03
22 38 80.

36-22265

Produits en ciment S.A., Finge cherche
pour son exploitation

une personne
pour la fabrication de béton, et

conducteur d'élévateur
Travail agréable dans une jeune équipe.
S'adresser à Produits en ciment S.A.,
Finge. Tél. 027/551815 ou 027/553958
en dehors heures bureau. 36-22269

Commerce de produits alimentaires à
Sion engage

livreur-vendeur
pour desservir ses clients en Valais (lai- ,
teries, boulangeries, restaurants). SOmiYieliere
Demandons personne consciencieuse et
intéressée, sachant travailler seule. Congé tous les dimanches et un
Entrée tout de suite ou à convenir. week-end sur deux.

Entrée mi-mars.
Faire offre avec références sous chiffre
P 36-21945 à Publicitas, 1951 Sion. Tél. 027/86 24 80.

36-22230
Attention!
ACCUM cherche
Aimeriez-vous travailler dans une entre-
prise plus que cinquantenaire, ayant
d'excellentes perspectives d'avenir? Ses
produits les plus connus: chauffe-eau et
chauffages électriques, pompes ther-
miques.

Nous cherchons

monteur de service
capable d'assumer également les livrai-
sons à nos clients à partir de notre suc-
cursale de Rennaz-Villeneuve, ainsi que
les travaux administratifs.
Condition: formation de base comme
électricien, connaissances de l'allemand
désirées.

Grâce à notre système de salaire, les
prestations dépassant la moyenne sont
rémunérées en conséquence. Heures de
travail variables, traitement mensuel,
caisse de retraite, caisse maladie, tout
cela est chez nous en vigueur depuis des
années.

Veuillez envoyer votre offre à
ACCUM S.A., appareils électrothermi-
ques, 8625 Gossau ZH.
Tél. 935 1515, Int. 41, M. Kocherhans.

44-44749

Groupe réuni, Monthey
engage

un dessinateur
en bâtiment
- Travail indépendant, varié
- Travail soumissions
- Plans d'exécution, détails

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre, avec curriculum vitae et
prétentions, à Groupe réuni, case
postale 165, 1870 Monthey 1.

36-2700

URGENT!
Cherche

gentille sommelière
Débutante acceptée.
Vie de famille.

Tél. 025/55 11 29.
22-21827

Pour Londres
le plus tôt possible

cherchons
jeune fille

au pair, possédant permis de con-
duire.

Tél. 026/2 22 61
entre 18 et 20 heures.

36-4656

bonne couturière
retoucheuse

pour dames

Entrée tout de suite.

Se présenter aux magasins
Géroudet Frères, Sion.
Tél. 027/2210 28.

36-2618

Relais d'Ovronnaz, A. Buchard
Leytron, cherche

jeune sommelière
Débutante acceptée. Vie de fa-
mille. Entrée tout de suite.

Tél. 027/86 25 06.
36-22164

Afin de compléter son équipe, la résiden
ce Kandahar à Aminona près de Crans
Montana cherche, tout de suite ou à con
venir

une ou un réceptionniste
bilingue français-allemand.

Tél. 027/41 37 96. 36-5662

sommelière ou sommelier
Place à l'année ou saison.

Faire offre à
Hôtel-restaurant Alpenblick, fam.
R. Roten, 3954 Loèche-les-Bains.
Tél. 027/61 11 83.

36-12743

Le café-restaurant Ardevaz à Ley
tron cherche

Camping arts valaisans à Conthey
cherche

une sommelière

un cuisinier
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/36 11 98.
36-22205

Pour compléter notre équipe
nous cherchons

vendeur qualifié
d'articles de sport

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou téléphoner pour
rendez-vous à

18-5470



TONI INNAUER: «SUMI EST MON FAVORI!»

Les nerfs du Suisse tiendront-ils
«Pour moi, Hansjôrg Sumi est fa-

vori...», déclare Toni Innauer, le
vainqueur olympique au petit trem-
plin, «mais cinq ou six autres con-
currents peuvent l'emporter», ajoute
l'Autrichien qui figure tout naturel-
lement dans cette petite liste des pré-
tendants au succès pour le saut au
grand tremplin.

Neuvième au petit tremplin,
Hansjôrg Sumi a fait sensation à
l'entraînement. Ses résultats sensa-
tionnels en font l'homme à battre.
Son entraîneur Ewald Roscher a cer-
tainement raison lorsqu'il déclare:
«Le vent joue un rôle encore plus
important sur le grand tremplin. Or
tous nos espoirs reposent sur les
épaules d'un seul élément.» Visible-
ment, Roscher redoute pour son
poulain une trop grande pression
psychologique. Il a d'ailleurs dimi-
nué l'intensité de sa préparation ces
derniers jours. Après ses sauts à 117
et 116 mètres, le Bernois n'avait pas
à dépenser inutilement son influx :
«Au petit tremplin, j'avais proba-
blement commis l'erreur d'effectuer
un trop grand nombre de sauts. J'ai
atteint un stade de saturation qui me
fut fatal le jour de la compétition »,
déclare l'Oberlandais.

Sur le tremplin de 70 mètres, Sumi _ *¦-*
avait une nouve e ois pèche sur le 

 ̂Suisse «Jôggi» Sumi est considéré comme favori dans cette épreuve au grand tremplin
mesure d'assurer ses sauts. S'il avait
réussi un premier essai aussi bon Walter Steiner, à lutter pour une mé- nauer parle de cinq ou six candidats préolympique
que fut le second, il aurait gagné une daille olympique. au succès, en fait, on dénombre une 115 mètres. Cetti
médaille. Il ne sera un champion Ses plus redoutables adversaires quinzaine de noms qui nourrissent nement, deux :
que s'il parvient à un meilleur équi- sont à nouveau les Autrichiens, les de sérieuses prétentions. Le record mieux : Sumi et
libre nerveux. Le sauteur de Gstaad Allemands de l'Est, les Finlandais et du tremplin est détenu par le brillant Mobekk (peu coi
(21 ans) est le premier Suisse, depuis les Japonais Yagi et Akimoto. In- styliste finlandais Pentti Kokkonen, temational) avec

Championnats suisses en salle
Le tenant du titre éliminé

Après une première journée conforme à la logique, plusieurs
surprises ont été enregistrées aux championnats suisses en salle, à
Trimbach , lors des huitièmes de finale du simp le messieurs. C'est ainsi
que Roland Stalder, tête de série numéro 1 et grand fa vori de la
compétition , a dû s'incliner devant le jeune Neuchâtelois Yvan Du
Pasquier , lequel s'est facilement imposé en deux sets. Classé numéro
2, Markus Gunthardt.a lui aussi été écarté, par le Lausannois Kurt
Geme, qui l'a emporté en trois sets. Un troisième joueur classé, le
Zurichois René Bortolani , n 'est pas non plus parvenu à franchir ce
tour, battu parle Lucernois Karl Hofstettler.

Brillant en coupe Davis il y a quinze jours, lorsqu 'il avait notam-
ment battu l'Américain d'Israël Steve Krulevitz , Stadler n'a pas trouvé
grâce face à Du Pasquier, un joueur de promotion 3 qui n'a pas encore
19 ans. Quant à Markus Giinthardt , il a joué nettement en dessous de
ses possibilités, ce dont a su admirablement profite r Kurt Gerne.

Les quarts de finale des champ ionnats suisses en salle, à Trimbach ,
continuaient d'apporter leur part de surprises. Kurt Geme, qui avait
éliminé Markus Giinthard t dans le tour précédent, et Yva n Du
Pasquier, qui s'était permis le luxe de «sortir» le champion suisse
Roland Stadler au cours des huitièmes de finale , ont obetn u leur
qualification pour les demi-finales. Ainsi , pour la course au titre, il ne
restera que deux joueurs classés qui sont Franky Grau (4) et Edgar
Schurmann (6) .

En quarts de finale , Kurt Gerne n 'a connu aucun problème face au
Lucernois Karl Hofstetter alors que le junior Du Pasquier est pa rvenu
à barrer la route à Hansiili Ritschard , classé tête de série numéro 8.

Chez les dames, les favorites Petra Delhess et Isabelle Villiger ont
passé victorieusement le cap du premier tour. Les résultats:

Simple messieurs, quarts de finale: Kurt Geme (Prill y) bat Karl
Hofstetter (Lucerne) 6-3, 7-5; Edgar Schurmann (Bâle) bat Renato
Schmitz (Granges) 7-6, 6-3; Franky Gra u (Montreux) bat Serge
Gramegna (Lausanne) 6-3, 6-4 ; Yvan Du Pasquier (Neuchâtel) bat
Hansiili Ritschard (Thalwil) 6-3, 6-3.

Simple dames, 1" tour: Isabelle Villige r (Herrliberg) bat Simona
Becherini (Lugano) 6-1, 6-0; Pia Frey (Birrwil) bat Anne Gillieux
(Sierre) 6-3, 6-7, 6-2 ; Françoise Guidini (Troinex) bat Catherine
Mesiter (Delémont) 6-0, 6-3; Petra Delhees (Zofinge) bat Silvie
Corminbœuf (Mey rin).

Dimanche 24 février dès 10 heures
Première étape
des championnats valaisans en salle

C'est donc ce dimanche que les athlètes valaisans vont renouer avec
les branches dites techni ques de l'athlétisme.

En effet , si la phase princi pale de ce dernier test avant les
compétitions sur piste aura lieu les 8 et 9 mars prochain , 22 athlètes
vont entamer leur pensum par le saut à la perche.

Ceux-ci sont répartis en quatre catégories, soit: cinq en cadets B; 5
en cadets A; huit en juniors ; trois en actifs.

Gageons que cette reprise permettra à chacun de savoir où il en esl
dans sa préparation hivernale.

Nous rappelons que cette compétition se déroulera dans la nouvelle
salle de gymnasti que du collège de Sion, et prions tous les athlètes et
accompagnants de bien vouloir se conformer aux prescriptions en
vigueur , ceci afin de laisser les locaux mis à disposition dans un état
aussi propre que celui dans lequel ils leur auront été remis.

Christiane Jolissaint battue par Bille Jean King
La Biennoise Christiane Jolissaint , qui a réussi d'excellentes perfor- nifications sont appelées a compen-

mances ces dernières semaines dans des tournois aux Etats-Unis , a été ser le lemPs °-.ue sP™ters e< S1™-
éliminée au troisième tour du tournoi de Détroit (200 000 dollars) par P6"!'5 Pourraient éventuellement ¦¦
l'Américaine Billie Jean King, 3-6 2-6. Perdre Par rapport aux meilleurs «pj^

La Suissesse s'était déjà inclinée contre la même adve rsaire il y a rouleurs lors de la course par m, . s*
quelques jours. Billie Jean King, 37 ans, vingt fois victorieuse à Wim- équipes contre la montre,
bledon , est classée N" 5 par la WTA. .Ces bonifications seront attribuées

ainsi:
- 10, 6 et 2 points aux trois premiers

^^^^^—^^^^•^mmÊa^^^^mmmm^^^^m^mmmi^^mmÊimmm^mÊm^^m% de chaque étape en ligne ;
- 3, 2 et 1 aux trois premiers des

• NATATION. - Record d'Europe deuxième journée des championnats « points chaud s » ; Pendant le lipour Sidorenko. Le Soviétique d'hiver d'Union soviétique. - 8, 5, 3 et 1 aux quatre premiers des . , . '
Alexandre Sidorenko a battu le Le précédant record d'Europe montées de première catégorie ; a droite, au p
record d'Europe du 400 m 4 nages était détenu par un autre Soviétique, - 4, 3, 2 et 1 aux quatre premiers des Jean-Jacques
en 4'21"97 à Leningrad, lors de la Serguei Fesenko, en 4'22"29. montées de deuxième catégorie. .

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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nauer parle de cinq ou six candidats préolympique en franchissant
au succès, en fait, on dénombre une 115 mètres. Cette année à l'entraî-
quinzaine de noms qui nourrissent nement, deux sauteurs ont fait
de sérieuses prétentions. Le record mieux : Sumi et le Norvégien Ivai
du tremplin est détenu par le brillant Mobekk (peu connu sur le plan iii-
styliste finlandais Pentti Kokkonen, temational) avec un bond de 118
qui l'an dernier enlevait le concours mètres jeudi.

BASKETBALL Soîree-debat réussie a AyeotLes coupes d Europe *
A deux journées de la fin du tour mm __ __ ¦¦ ¦ _¦_ _¦_¦ ¦i^SSLSSSSii î Football, quand tu nous tiens !

la coupe d'Europe des champions.
Son adversaire sera Maccabi Tel Hier soir, nous étions pourtant vue de son prochain 25' anniver- débat (football régional , fc
Aviv ou Bosna Sarajevo, tenant du p|us proches des nuits au coin saire. mation et promotion des jeune
trophée. Résultats: j u feu... lorsque tombe la neige, La réussite de cette belle soi- qui passionne le public.

Messieurs. - Coupe des cham- que du printemps en herbe ! rée mise en train par l'émouvant C'est avec infiniment de ni-pions, 8' tour: Real Madrid - Bosna Le temps de braver les flocons film de la FIFA qui retraçait de „•_ _„„ _„,.. „«nrinn , n.̂ ;'Sarajevo 95-93 (49-49) ; Partiza n qui tombaient à bonne cadence grands moments du football eu- j ^n
q
,
U*
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° 

b,ic à^à réusske ¦Belgrade - EBBC Den Bosch 77-83 et nous étions à Saint- Romain où ropéen et mondial , on la doit en ce(te rerl(;on tre au j finaleme
Shi

5
™ Av T̂T^A ifit " 
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• 
diriSeants d." FC A?*nt P"*'6 aux Pénalités présen- doj , déborder J. une certai|caoi tel AVIV »y -//  (44-46) . - Lias- avaient mis sur pied une soirée- tes. reflexionsèment (8 matches) : 1. Real Madrid deDat. Nous pensons en pa rticulie r à _ _ .'

14 (775-699) ; 2. Maccabi Tel Aviv 10 Dans une salle où que lque 220 Jean-Jacques Tillmann de la TV ,, Et Pu's- sl ,'°u* «_«; thèmes 1
(673-623)- ; 3. Bosna Sarajevo 8 personnes attendaient le moment romande, le meneur de jeu , à teressants ont ete débattus , si
(654-691) ; 4. Den Bosch 6 de pouvoir communier aux joies, Norbert Eschmann qui , avec son tootoail reste au centre a
(616-605) ; 5. Bologne 6 (630-694) ; aux émotions et aux discussions franc-parlé, sa franchise (même préoccupations 1 espace de m
6. Belgrade 4 (661-662). sur ,e footba ll , nous comprimes si elle blesse parfois) va droit au "ne so,re£. °.n le do,t en Pre,m.'

Coupe des vainqueurs de coupe, bien vite que le FC Ayen t avait ...but , à Léon Walker qui af- 'ieu au hL Ayent ,q"' eut ,
ordre des demi-finales: Barcelone - gagné son pari . fronta sans éluder toutes les de provoquer une telle rencont
Gabetti Cantu , Emerson Varese - Ce n -était pas ]a saison de la questions qui touchaient l'équipe entre gens 1m alment le t00tDa
Parker Leiden. - Coupe Korac, ordre balle ronde et cependant la nationale. A Gérard Dussex, Gaby M
des demi-finales: Hapoel Tel Aviv - population , les amoureux du Daniel Jeandupeux, Jacques rard, Roland Travel letti et à to
Cibona Zagreb, Arrigoni Rieti - Ju- football avaient répondu à l'ap- Guhl , Jimmy Delaloye, René te votre famille de fotballeui
goplastika Split. pel d'un club qui désirait sim- Quentin et Eric Burgener contri- «Merci» au nom des partie

Dames. - Coupe des champions, plement réveiller les esprits en huèrent eux aussi à animer ce pants...
ordre des demi-finales: Etoile Rouge -, , , , . _.__ gsBrasBaaiasâ ^ ssasBaamssgsiiiiBssŝ ^
Belgrade - Mineur Pernik , Oud Bei-
jerland - Turin. - Coupe K. Ren-
chéri!, ord re des demi-finales : KK
Zagreb - Vozdovac Belgrade , Slavia _P3H9_ral_fl _HH Ĥt §̂iil9
Sofia - Maritza Plovdiv. I_Jl_R___KP*sS

CYCLISME Bf n§
Des bonifications M * 1-

Le vainqueur d'étape, les lauréats ^.-^^te
lB^K '

des «points chauds» et les meilleurs
grimpeurs du prochain Paris-Nice , M gBF . ||li
qui sera couru entre le 5 et le 12 _%*|p^^lk \
mars, se verront attribuer des boni- | ... ~
fication s en temps. jj ^.

Dans l'esprit du responsable de HP
l'épreuve, M. Jean Leulliot , ces bo- R

___

Aujourd'hui rendez-vous
international à Sion

Aujourd'hui (tournoi international seniors) et demain (coupe
écoliers), se disputeront à la halle des fêtes de Sion. Un grand rendez-
vous de lutte libre.

Nous donnons ci-après le programme-horaire de cette manifesta
tion, en espérant que nombreux seront les spectateurs à y assister.

SAMEDI 23 FEVRIER: 13.00-14.00 pesée, 15.00 luttes, 21.00 résul-
tats, 21.30 bal.
DIMANCHE 24 FÉVRIER: 8.00-9.00 pesée, 9.30 luttes, 12.00-13.00
pause, 16.30 résultats.

vue de son prochain 25* anniver- débat (football régional , for-
saire. mation et promotion des jeunes)

La réussite de cette belle soi- qui passionne le public,
rée mise en train par l'émouvant Ces, avec infininlent de ,aj.
film de la FIFA qui retraçait de sir nous associons écisé.
grands moments du football eu- ment ce bHc a |a réussjte de
ropeen et mondial , on la doit en ce„e rencontre j fj na ]ement
partie aux personnalités presen- doj( déborder sur une certaine
tes- . ,. , reflexion.

Nous pensons en pa rticulie r a ¦-_ • • _ ... .
Jean-Jacques Tillmann de la TV ,. Et Pu's- sl °u* c" th*mes .ln "
romande le meneur de jeu , à t
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Norbert Eschmann qui , avec son fo°tba11 *ste 
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u sentie des
. i- £_. _. • y  /„ -_„ préoccupations l espace de toutefranc-parle, sa franchise (même p . K , j - ,¦ n ui J ¦ ^ J •• une soirée, on le doit en premiersi elle blesse parfois) va droit au .. ' . , v. ,,...
...but , à Léon Walker qui af- ',eu au FC Ayent qui eut I idée
fronta sans éluder toutes les de provoquer une telle rencontre
questions qui touchaient l'équipe entre Sens <*w alment Ie footba11-
nationale. A Gérard Dussex, Gaby Mo-

Daniel Jeandupeux , Jacques rard, Roland Trave l letti et à tou-
Guhl , Jimmy Delaloye, René te votre famille de fotballeurs:
Quentin et Eric Burgener contri- «Merci» au nom des partici-
buèrent eux aussi à animer ce pants...

Blatter bientôt recasé... !
Le tunnel dans lequel s'était engouffré, contre son gré, Beat Blatter,

devrait bientôt avoir une fin. On se souvient que le Haut-Valaisan,
après une splendide saison qui lui avait valu le titre de champion
suisse de formule 3, s'était vu remercier un peu cavalièrement par son
employeur, l'écurie suisse Sauber.

Aujourd'hui, son horizon parait enfin être en mesure de se
déboucher, avec les propositions sérieuses formulées par une société
internationale basée à Genève, et dont l'intention est d'engager Beat
dans le prochain championnat d'Europe de formule 3. L'affaire
devrait se conclure ces jours-ci, avec une garantie non négligeable, la
collaboration technique d'Heini Mader.

A cet effet, ce dernier a déjà réservé une toute nouvelle March-
Toyota 803 pour le Viégeois. Reste cependant, malgré ces desseins
réconfortants, à signer les contrats définitifs des diverses parties, ce
qui ne devrait pas tarder...

Chenevière aussi...
Autre « vedette » du sport automobile national, Bernard Chenevière

se trouve dans une situation identique après son succès au rallye des
Neiges. Les pourparlers qu'il entretient depuis quelques jours avec son
habituel « sponsor » devraient déboucher, pour lui aussi, sur la
signature d'un accord ferme lui permettant de disposer pour toute la
durée du championnat suisse de la Porsche turbo ex-Haldi,
victorieuse il y a quinze jours dans la région de Vallorbe.

|.-M. W.

Le Grand Prix du Brésil 1981
à Rio ?

Le Grand Prix du Brésil de formule 1 1981 aura vraisemblablement lieu à
Rio de Janeiro, et sa date en sera changée, a annoncé la Confédération d'auto-
mobilisme brésilienne.

Selon le Secrétariat du tourisme Carioca , également intéressé par l'organi-
sation, l'épreuve brésilienne se déroulerait désormais fin mars , au lieu de la
traditionnelle fin janvier.

Bernie Ecclestone, président de l'Association des constructeurs, est attendu
à Rio de Janeiro dans une dizaine de jours pour arrêter définitivement le
calendrier «hors Europe» de l'an prochain. Selon les dirigeants brésiliens, il
pourrait fort bien se présenter ainsi: Grand Prix d'Argentine le 11 janvier
Grand Prix d'Afri que du Sud le 24 janvier , Grand Prix des Etats-Unis (Long
Beach) le 1" mars, Grand Prix du Mexi que le 15 mars et Grand Prix du Brésil
le 29 mars.

Nogly (Hambourg) au Canada
Le capitaine et libero du SV Hambourg, Peter Nog ly, âge de 33 ans , sera

transféré à compter du mois de juin prochain , et ce pour deux ans, dans un
club canadien , les «Edmonton Strikers » a annoncé la direction du club
hanséatique.

Des représentants du club canadien sont attendus à Hambourg pour la si-
gnature du contrat.

Eu égard aux services rendus au club depuis 1969 par Nogly, le SV
Hambourg a renoncé a demander le paiement de ce transfe rt.

• Hollande. - Championnat de première division , match en retard : Twente
Enschede - PEC Zwolle 1-0.

• Matches amicaux en Suisse : Adliswil - Zurich 0-5 (0-2). Derendingen -
Berne 1-5 (0-3). Old Boys Bâle - Soleure 0-2 (0-1).
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Valpompe Sion
cherche

2 chauffeurs
poids lourds

S'adresser chez
Luginbuhl & C», Sion.
Tél. 027/22 10 03.

36-22243

On engage

vendeuse en alimentation
ayant la pratique.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Nourrie et logée.
Salaire intéressant.

serveuse
connaissant les deux services.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Nourrie et logée.

Tél. 026/4 91 62. 36-22244

Restaurant du Club alpin, Cham
pex-Lac, cherche

une sommelière
tout de suite

deux sommelières
15 avril environ

une fille de maison
tout de suite.

Faire offre au 026/4 1161.
36-22105

Carrosserie Henri Roch & C"
Slon
cherche,
pour entrée tout de suite

un tôlier
Tél. 027/22 22 93

36-22139

une jeune sommelière
Débutante acceptée. Vie de fa-
mille. Entrée tout de suite.

Tél. 027/86 25 06.
36-22164

Les Bains
de Saillon
cherche

sommelière
pour date à convenir.

Fermé samedi et dimanche.

Tél. 026/6 24 19.
36-763

Le Garage J.-J. Casanova, Martigny,
agence officielle Opel, cherche

vendeur autos
si possible avec expérience de la vente.

Un vendeur ayant de l'initiative trouvera
une place intéressante et un travail indé-
pendant.

Faire offres avec références.
Tél. 026/ 2 29 01 (bureau)

025/65 22 12 (heures des repas).
36-2805

commis de cuisine

jeune pâtissier
S'adresser à
Buffet de la Gare, Sion
Tél. 027/22 17 03.

36-1205

Pizzeria Chez André, Sierre
cherche

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

Tél. 027/55 12 08.
36-1301

On cherche a Montana

Région de Lausanne, cherche

Gippa Edouard, Aigle
cherche

On cherche pour la saison d'été
femmes de chambre

Secrétaire
expérimentée
cherche
travail de dac-
tylographie
de bureau
à domicile.

Tél. 026/6 33 87.
•36-300437

un boulanger qualifié
Place à la saison ou à l'année.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Boulangerie-pâtisserie
Taillens S.A., 3962 Montana.
Tél. 027/41 41 44.

36-22040

ferblantier
capable de travailler seul.
Offres à O. Burki S.A., 1032 Romanel.
Event. tél. 021 /35 45 56.

140.148.487

appareilleurs
Tél. 025/26 19 19. 22-120

lingère
filles de salle
garçon de maison

Tél. 026/2 11 74, dès 18 h.
36-90067

On cherche pour
Chamoson, de Juin à
mi-juillet

effeuil
leuses
Tél. 027/86 29 50.

•36-300352

Bon Pain S.A
Monthey
cherche

bou-
langer

Tél. 025/71 37 60
025/71 16 45.

•36-425089

Dame
cherche emploi
à mi-temps

secrétariat
ou autres
Apte à travailler de
façon indépendante.

Ecrire sous
chiffre P 36-21522 à
Publicitas, Sierre.

Commerce de gros
de la place de Sion
engage

chauffeur
livreur
Entrée immédiate.

Faire offre avec curri-
culum vitae sous
chiffre P 36-22285 à
Publicitas. 1951 Sion.

Restaurant Tourlng
Slon
cherche, pour tout
de suite ou à convenir

serveuse
connaissant les deux
services.

Semaine de 5 jours.
Bon gain assuré.

Tél. 027/22 53 92
après 18 heures.

36-1287

On cherche pour
Slon, quartier Ouesl

dame
pour nettoyage
et repassage.

Deux demi-journées
par semaine.

Ecrire sous
chiffre P 36-22270 à
Publicitas, 1951 Sion.

Dame
(ancienne secrétaire)
cherche

tous travaux
«_k _a^ «*_£_•*«¦£_*% M

il uumiciw
à Sion.

Tél. 027/23 57 02.
•36-300451

On cherche
à Sion

chauffeur
de taxi
Place à l'année.

Faire offre sous
chiffre P 36-22229 à
Publicitas, 1951 Sion.

Bon Pain S.A
Monthey
cherche

manœu
vre
Tél. 025/71 37 60

025/71 16 45.
•36-425088

Professeur
diplômée
donnerait
cours privés
à Slon
français, allemand.

Adultes ou niveau
cycle d'orientation.

Tél. 027/23 29 09.
•36-300452

Salon de coiffure
à Slon cherche

première
coiffeuse
mixte ou dames.

Entrée tout de suite
ou date à convenir.

Tél. 027/55 96 65
à partir de 19 heures.

36-22290

Jeune
secrétaire
diplômée, école de
commerce, avec
expérience, cherche
place, région de Mar-
tigny ou environs.

Faire offre sous chif-
fre 89-44870 à An-
nonces Suisses S.A.,
ASSA, pi. du Midi 27,
1951 Sion.

Entreprise à Sierre-
Sion cherche

chauffeur
livreur
avec permis poids
lourds.

Place stable à l'an-
née. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Tél. 027/55 30 20.
36-665

A vendre
belle occasion

service de luxe
porcelaine
12 personnes
75 pièces
Fr. 1200.-

verrerie
cristal
78 pièces
Fr. 800.-.

TAI n97/«;s «R5
heures des repas. Tél. 027/86 14 08.

36-22277 36-22262

\fê* vlmcum «uTO.cnni. j

Auto-Marché
Conthey
vend
Mercedes 250 aut.,
bleu uni, neuve
Fr. 28 300-
Mercedes 280 E
aut., année 77, avec
climatisation et inté-
rieur cuir, 73 000 km
Fr. 20 500-
Mercedes 280 SL
cabriolet, 71 000 km
Fr. 26 000.-
Mercedes 230 SL
cabriolet, Fr. 16 800 -
Mercedes 240 D 30
mod. 76, 72 000 km
Fr. 15 500.-
BMW 525 aut.
mod. 79, 9500 km
Fr. 20 500- .
BMW 525 aut.
mod. 77, 58 000 km
Fr. 16 500.-
BMW 525 aut.
mod. 75, 82 000 km
Fr. 11 500.-
BMW 525
mod. 75, 100 000 km
Fr. 9500.-
BMW 528 aut.
mod. 76, 60 000 km
Fr. 14 500-
BMW 525 aut.
mod. 77, 64 000 km
Fr. 14 500.-
BMW 320, mod. 77
55 000 km,
Fr. 12 500- •
Porsche Turbo 3 I 3
mod. 78, 23 000 km
Fr. 58 000.-
Porsche Carrera
gris métallisé
mod. 77, 45 000 km
Fr. 38 000.-
Porsche 911 S Targa
mod. 73, Fr. 18 000.-

Tél. 027/36 17 18
22 73 73.

36-22245

Datsun
120 Y
Sunny
1976,40 000km.

Tél. 027/23 47 76
privé 22 04 25.

36-2848

Suzuki
T125
3000 km.

Tél. 027/22 76 70
le soir.

36-22209

Citroën CX
2400 GT.
mod. 79, 26 000 km
état de neuf.

Seul. Fr. 15 500.-.

Tél. 027/41 82 43.
36-22101

A vendre

Hanomag
F 35
modèle 1971
pont de 4 x 1,8 m,
expertisé.

City-Garage
Courtepln.
Tél. 037/34 1214.

17-641

A vendre

autocar
Setra S9
30 places, 2,30 m
150 ch turbo, boîte
ZF, bon état mécani-
que.

Prix comptant
Fr. 12 000.-.

Tél. 022/51 10 26.
•36-400191

A vendre

bus camping
Bedford
Eté - hiver.
10 000 km.
Bas prix.

Tél. 026/2 58 14.
36-90082

Datsun
120 Y sunny

III i i s/ i , ou uuu Mil
Fr. 4400 -
avec jeux d'hiver.

Sympathique solitaire
49 ans, d'excellente présentation, d'une
grande ouverture d'esprit, dynamique,
courageux, sociable, vouant un intérêt
particulier aux voyages, la musique, la
littérature. Quelle femme aimerait con-
naître à ses côtés les nombreux mo-
ments de profond bonheur dans l'union
du mariage?
Ecrire sous C 1032750 M/63 à MARITAL,
Victor-Rutfy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/238886 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

MARIAGE

MARIAGE

MARIAGE

MARIAGE

MARIAGE

Privé vend

Charmant dessinateur
41 ans, soigné, affable et entreprenant,
intelligent, cultivé, aimable et décidé,
attache une grande Importance au ma-
riage qui est le but principal de son exis-
tence et désire créer un foyer harmo-
nieux avec une femme douce et sincère.
Ecrire sous D 1057441 M/63 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/238886 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

Sympathique et séduisant
célibataire
26 ans, moderne, entreprenant, sportif,
dynamique, sensible, ayant une bonne
situation, ouvert à toutes les discussions,
cultivé, envisage la vie du couple sous
l'angle d'un échange confiant dans tous
les domaines et aimerait connaître le
bonheur et la joie que procure un foyer.
Ecrire sous C 1054426 M/63 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/238886 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

Dame distinguée et aisée
50 ans, d'une personnalité harmonieuse
et fort intéressante, ayant le sens de la
famille et du foyer, sa présence dégage
beaucoup de chaleur et de cordialité,
souhaiterait rencontrer un partenaire qui
pourrait partager avec elle la douceur
d'un foyer.
Ecrire sous D 1057952 F/63 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/238886 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

Charmante femme de 35 ans
agréable, d'une franchise absolue, adap-
table et gaie, parfaite ménagère, ayant le
sens de la vérité et de la simplicité, serait
désireuse de connaître un compagnon
ressentant à son tour le besoin de goûter
à deux aux charmes de l'existence.
Ecrire sous D 1057136 F/63 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/238886 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

Très gracieuse jeune
femme de 27 ans
moderne, sensible, d un physique agréa-
ble, indépendante et à l'abri de tout sou-
ci matériel, aimerait rencontrer le parte-
naire (aussi avec enfant) qui partagerait
sa vie car, pour goûter aux agréments de
la vie, il faut être deux.
Ecrire sous D 1058227 F/63 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/238886 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

Granada
2300 L
Modèle 1978
17 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 39 24.
36-21527

Occasion unique!
Voiture de direction

Volvo 244 DL
63 000 km, 1976.
Parfait état.
Radio stéréo.
4 pneus neufs été
montés sur jantes.

Tél. 025/71 66 14
025/71 68 41.

36-100117

A vendre

jeep Plck-up
Patrol
Pont fixe, 9000 km,
en très bon état.

Fr. 14 000.-,
expertisée.

Tél. 027/22 40 32.
•36-300450

A vendre

Ford Ghia
2300
1976, 36 000 km.
Automatique, radio
cassettes, impecca-
ble, expertisée.
Fr. 8200.- à discuter.

Tél. 027/22 24 15.
•36-300448

A vendre
Ford Escort
1300 GT
1972, 110 000 km
plus 4 pneus neige
sur jantes.
Prix à convenir.

Tél. 027/55 59 14.
36-22286

A vendre

CX 2200
mod. 75, 67 000 km
Fr. 6300.-.

Tél. 025/71 53 77.
143.010.204

A vendre

bus VW
1972
Mini 1275
Clubman
GS 1220

Mini 1000

VW 1300
1969
Ford 2000
1977, 35 000 km
accidentée
Opel Ascona
1971, accidentée
Renault 16
1973

Tél. 027/55 39 91.
36-22267

A vendre

bois

Occasions
Fiat Ritmo 75 CL, 5 p. 6 500 km 79
Fiat 132 2000 aut. 17 000 km 78
Ford Escort 2000 RS 55 000 km 76
Fiat 131 1300 Mirafiori 50 000 km 77
Fiat 128 1300 Spécial Suisse 56 000 km 78
Renault 5 TL 57 000 km 76
Ford 1300 L 71 000 km 76
Fiat 128 Berlinetta 20 000 km 77
BMW 3.0 CS aut. 64 000 km 73
VW Sclrocco GLI 35 000 km 77
Facilités de paiement.

Garage 13 Etoiles
Agence Fiat-Lancia

Sierre
Chef de vente: Jean Bétrisey

Tél. 027/55 43 79
55 67 94

36-2848

PIANOS JIW\
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Mariage
J. homme, 36 ans,
timide, place stable,
sobre, ayant avoir el
voiture, cherche
compagne
en vue mariage.
Offre avec photo sous
chiffre P 36-300403 à
Publicitas, 1951 Slon.

A vendre
/

1 chambre
à coucher et
2 chambres
d'enfants
avec 3 lits
rabattables.
Bon état.

Tél. 027/36 20 30.
36-1272

Cherche à acheter

madriers
anciens

Ecrire sous
chiffre P 36-22266 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

vélo de course
10 vitesses
Etat de neuf.
Valeur Fr. 550.-.
Cédé au prix de
Fr. 350.-.

Tél. 027/23 17 74.
•36-300454

A vendre

200 Gravenstein
S ans
lOO Idared
2 ans
Type 9.
Fr. 6.- la pièce.

Tél. 026/5 41 40.
•36-400193

A vendre grande
quantité de

fumier
Tél. 028/23 42 34.

•36-460041

A vendre

superbes
cockers
Pure race, 2 mois.
Fr. 300.-.

Tél. 027/22 29 19.
89-44871

rise Teaeraie

Occasion!
Particulier vend, cause non-emploi

bateau
marque Trojan (USA), bois acajou, ex-
pertisé 1979, parfait état, entièrement
équipé, 10 places, 6 couchettes, cuisine,
toilettes, 2 moteurs 135 ch, dim. 9.50 x
3.20. Fr. 20 000.- (à discuter). Reprise
voiture possible.

Tél. 027/23 33 03 (M. Simon Bonvin).
i 36-2414

A donner ¦ \l fsc
contre bons soins "»"

i annonces

chiots
21/2 mois

Té, 025/7.365^25087 027/21 21 11

Pensez
aux petits oiseaux !
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Sion bat le leader !

Après une brève interruption DEUXIÈME LIGUE
de la compétition officielle de „. , ., _.,- .,
l'Association Vaud - Valais - Fri- S,on 4 ¦ Nestle 2 4"6'

bourg de tennis de table, te TDOI«liÎMP I î r iwchampionnat a repris son cours. 1 lMJlalE-*uj LlljrUii
Monthey 4 - Sporting 78 1 2-6;

PREMIÈRE LIGUE Sion 5 - Sierre 1 6-3.
Groupe 1 : Renens 2 - Sion 3 Classement : 1. Sion 5 11 ma-

6-0 ; Sion 2 - Bulle 1 4-6 ; Mon- tehes, 20 points ; 2. Viège 2 11-17
they 4 - Vevey 1 1-6 ; Sion 2 - 3. Sporting 78 1 12-17 ; 4. Do-
Vevey 1 6-3. rénaz 1 12-14 ; 5. Sierre 1 12-10;

Brillante vic toire de la seconde 6. Monthey 4 11-9 ; 7. Bex 1 11-7
garniture sédunoise sur la pre- »• Nestlé 4 équipe retirée,
mière équipe veveysanne, leader
incontesté de ce premier groupe QUATRIÈME LIGUE
et qui, lors de ses dix premiers _ „ , „ _,. , , „ .
matches n'avait concédé qu'un Collombey 2 I o

S'0n 7 6"° '
seul point en partageant l'enjeu Sl°n, 8 " Dorénaz 2 2-6.
avec Renens 2 Mais un succès Classement : 1 Dorénaz 2 11
valaisan parfaitement conforme matehes- « P°,nti ; «7. Col'°m;
à la prestation des deux équipes êy 2 9-15 ; 3. Sporting 78 2
en cette soirée. Ce résultat re- °"J 5, : 4- 'V™™? *1}  :* S™
lance, en quelque sorte le cham- ' i1'10 i 6- Sl0n 8 1(M • 7 ' A,&Ie

pionnat puisque maintenant la 2 équipe retirée,
formation veveysanne est me-
nacée par Bulle 1. Une équipe SENIORS
fribourgeoise qui, connue éga- sion x . Monthe , 5_ 5 . Co,_
lement de nombreuses difficultés lombev 1 - Sion 1 4-6
pour battre la deuxième forma-
tion sédunoise. Par contre, Sion ÏIINIORS3 et Monthey 4 ne purent amé- ' wiv»
liorer leur classement à la suite Collombey 1 - Monthey 1 6-3-
de défaite sans appel. Sion 1 - Vevey 1 6-2.
CLASSEMENT
1. Vevey 1 1 1 9  1 1  62-29 19 COUPE

l Sens2 1! 6
8 

l i g5 S' DE ASSOCIATION
4. Trams 1 11 7 0 4 54-37 14 Série C:  Blonay 1 - Sion 2
5. Sion 2 11 4 2 5. 46-53 10 0-3 w.o.
6. Sion 3 11 4 1 6 38-52 9
7. Monthey 4 il 0 2 9 28-64 2 Déjà neuf champions
8. chem. 2 11 1 010 15-61 2 dé groupes

Groupe 2 : Renens 3 - Mon- Neuf tjtres de champion de
they 3 5-5. groupe ont été attribué, soit :
CLASSEMENT Dames, 2' division : Riviera
1. Fribourg 1 1 1 9 1 1  62-27 19 Mon,re"x ,1 (Sjoupe 1). - Se-
2. Forward 1 1 1 9  0 2 58-33 18 "l0™ Nestlé 1 (groupe 2). - Ju-
3. Monthey 3 1 1 5  2 4 51-45 12 "T : |10" î {ë ™T 2) ' " Çf"
4. Renens 3 10 4 2 4 45-43 10 *eiS : Salnt-Lou's (g™"?6 }).'
5. Laus. 1 1 1 4  1 6  45-55 9 Comarnusaz 1 (groupe 2) ; Fn-
6. Sion 1 9 2  3 4 36-44 7 bourg 1 (groupe 3) ; Forwa rd
7 rhpm 1 n - 5 1 7  -îfi-sfi 7 groupe 5) ; Renens 1 (groupe 6)
l BoZ. \ lu 0 2 8 Itlt 2 Mi"imeS : ****> l &»*&

Sion: tests et concours interne
La saison 1979-1980 du Club de

patinage de Sion touche à sa fin.
Avant le gala du 2 mars, les élèves
avancés ont effectué ce dernier
week-end plusieurs tests suisses et
romands, et disputé un concours in-
terne.

FIGURES. - 6' classe ARP: petite
médaille de bronze: Bovier Carole,
48,1 points; Lonfat Floriane 47,1.
3' classe ARP: grande médaille d'ar-
gent: Zaalene Sabine, 54,9.

LIBRE. - 6e classe ARP: petite
médaille de bronze: Jordan Carole
52,4; Callet- Molin Anne, 49,4. 4'
classe USP: petite médaille de bron-
ze: Jordan Carole, 25; Gaist Valérie,
24,5. 5* classe ARP: grande médaille
de bronze: Bovier Carole 57,1; Lon-
fat Géraldine, 55,3. 3' classe ARP

grande médaille d'argent: Couturier
Alexia, 63,1. 2' classe USP: grande
médaille d'argent: Couturier Alexia ,
128,3 (test passé à Lausanne).

CONCOURS INTERNE. - Ju-
niors A: 1. Lonfat Floriane, 45; 2.
Lonfat Géraldine, 42; 3. Zambaz Vi-
viane, Zuchuat Valérie, 40; 5. Mui-
guez Luisa, 38,6. Juniors B: 1. Jor-
dan Carole, 46,3; 2. Callet-Molin
Anne, 45,5; 3. Gaist Laurence, 45; 4.
Thiessoz Josiane, 43,9; 5. Meichtry
Yasmine, 43,7. Cadets: 1. Pittet San-
dra, 21; 2. Theytaz Catherine, 20,2;
3. Gay Mireille, 19,6; 4. Héritier Mu-
rielle, 17,9; 5. Imstepf Véronique,
17,7.

Un merci aux professeurs: M""
Kitty Fattorini , Danièle Dubuis, Do-
ris Pitteloud et Brigitte Clerc.

APRÈS sa victoire fort con-
vaincante du week-end

_ dernier face au second club
suisse alémanique, Monthey BBC
accueille en cette fin de semaine les
Lucernois de ReussbiihL L'objectif
de l'entraîneur et des joueurs bas-
valaisans est clair: s'imposer tout en
plaisant.

OPTIMISME DE RIGUEUR
Cette saison, les Lucernois con-

naissent quelques difficultés à ré-
colter les points nécessaires à leur
maintien. Ils n'ont plus dans leurs
rangs le fameux Mark Hill qui, il y a
peu, semait la terreur dans les dé-
fenses de LNB. La pièce maîtresse
de l'édifice de Reussbiihl se nomme
Carlb Scubla, l'ancien ailier du SP
Lugano. Quant à la qualité princi-
pale des Lucernois, c'est incontesta-
blement leur volonté ; jamais ils ne
s'avouent battus et aujourd'hui en-
core ils croient pouvoir demeurer
en LNB. Y arriveront-ils? Une partie
de la réponse à cette question sera
fournie après la rencontre de cet

Stade Français - Martigny
Un virage délicat...

La nourriture spirituelle la plus
efficace et la plus fertile tien t dans
les six lettres du mot «espoir» . Ce
terme renferme l'idée de la con-
fiance et de la foi, gages de la réus-
site. Le sport n'échappe pas à cette
constatation. Par conséquent, le
basket non plus et tes Martignerains
idem... Mais cet espoir, sportif en
l'occurrence, a besoin de résulta t
concret pour être entretenu. Cet
après-midi, les Octoduriens se ren-
dent au bout du lac pour donner une
réplique qui s'annonce difficile au
club de Stade français.

IMPÉRATIF !
Réplique difficile , oui , mais éga-

lement capitale pour l'avenir du
Basketball-Club Martigny. Qua-
trièmes au classement, tes joueurs de
l'entraîneur Michel Roduit ont un
déficit de quatre points sur te second
de la hiérarchie, Bellinzone. Pour
garder un œil ouvert sur la deuxième
place, une victoire est impérative .
Or, l'ex-Octodurien John Gallaghér

Premier championnat romand
des courses en section...

Le ' comité technique de l'Union
romande de gymnastique (CT/
URG) a siégé en ce mois de février et
s'est tout d'abord constitué pour la
prochaine période de trois ans avec :
président technique : Jean-Louis Re-
ber, Genève; vice-président; Eric
Dumont, Fribourg ; secrétaire: Félix
Stuby, Genève ; membres: Michel
Luy, Valais, Lucien Pithoud , Neu-
châtel , Charles Durgnat, Vaud ; Ray-
mond Ducrv, Genève.

Au programme, quatre course

Course relais navette avec t
moin. 80 mètres

A Monthey: ce sport à la portée
de tous les débutants mercredi

Le Judo-Kaï Monthey organisera désirent s'y mettre pourront ve-
dès le mercredi 27 février prochain , nir au «dojo» du Judo-Kaï Mon-
au «dojo» de l'Europe (sous la salle they avec un tra ining. La condition
de gymnastique du collège de l'Eu- physique (musculature peut-être un
rope), un cours de judo destiné à des peu «rouillée» s'acquerra avec 1.
personnes qui n'ont absolument ja- temps. Il n'est par conséquent pas
mais pratiqué ce sport. Ce cours se nécessaire d'être un parfait athlète

schéma longuement élaboré par 1<
responsables du club montheysan.

Il faut, en outre, signaler que

après-midi à Reposieux. Mais la fou-
gue lucernoise aura bien de la peine
à détrôner la confiance monthey-
sanne. Le BBCM, samedi dernier, a
plu essentiellement par le fait que
chaque joueur suisse sut prendre des
responsabilités et des initiatives. Et
tant Pierre Vanay que Jean-Béat
Merz entendent confirmer leur
excellente forme personnelle. S'ils
rééditent leur «coup bâlois», les
spectateurs de Reposieux pourront
admirer plusieurs mouvements de
belle facture (contre-attaques fulgu-
rantes, tirs en suspension, vista
parfaite). Naturellement une forma-
tion ne repose pas seulement sur
deux hommes ; il s'agira de se
compléter, de compenser mutuelle-
ment ses erreurs. Alors la satisfac-
tion sera au rendez-vous de cet
après-midi 17 h. 30. Monthey BBC
ne combat peut-être pas pour les
premières places mais il mérite tout
de même qu'on le soutienne. Soute-
nir un club, cela signifie être
présent., lorsqu'il gagne.

ne va pas faire de cadeaux même
s'ils entretiennent l'amitié... Bien
secondé par te redoutable Dirrig, la
« vedette » genevoise a d'ailleurs une
revanche à prendre. On se souvient,
en effet , qu'au match aller, les
Genevois s'étaient inclinés de dix
points (94-84). Un écart minime et
qui démontre suffisamment la déli-
catesse du virage que devront né-
gocier tes Valaisans.

EN SELLE
Sans atteindre encore le niveau du

mois de décembre, Street, Métrai et
consorts se sont remis sur une selle
solide. La victoire obtenue samedi
passé à Lausanne face à Saint- Paul
n'est pas étrangère à ce regain d'al-
lant. Mais il faudra sans doute
«piocher dur» , aujourd'hui, pour
revenir de ce malaisé périple avec les
deux points. Pourtant, un succès est
la seule assurance possible pour que
le futur du club octodurien soit plus
agréable que celui des Jeux olym-
piques. En gagnant, cet après-midi,
le BBCM- recevra la médaille du
mérite ! En perdant... MiC »T _.  ̂ i , . ... .Natation: les championnats d'hiver d'URSS

2. Course navette avec zone de
croisement, 100 mètres.

3. Course de 400 mètres.
4. Course de 4 x 100 mètres.

Les sections seront réparties en
deux divisions: A avec 16 coureurs
et division B avec 8 coureurs. Le
délai d'inscription provisoire tom-
be le 18 avril alors que le délai dé-
finitif échoit le 14 juin.

Ce championnat se déroulera en
deux phases: les éliminatoires le
samedi matin et les finales le samedi
après-midi avec la qualification des
quatre meilleures sections par cour-
se et par division.

Les sections recevront les pres-
criptions de course qui seront trai-
tées pour les sections valaisannes au
cours cantonal des moniteurs actifs

s féminins sont les
cours qui sera mixte

il|P * ¦ j

* a__)Hp.
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Objectif pour Monthey: à l 'exemple de Gamer, être en possession de la balle
et en faire un bon usage! (Photo A. Bussien-arch.)

Voici tes résultats de la première journée des championnats d'hive r d'URSS
de natation qui s'est disputée à Leningrad :

MESSIEURS. - 100 m libre: Serguei Krassiouk , 52"25; 2. Serguei Ko-
pliakov, 52"26; 3. Alexei Markovski , 52"50. 200 m brasse: 1. Robertas Joulpa,
2'15"36 (record national) ; 2. Guennady Outenkov (URSS) 2'18"03 ; 3. Arfen
Miskarov, 2'18"54. 200 m papillon : 1. Serguei Fesenko, 2'00"01 ; 2. Mikhail
Gorelik, 2'02"33; 3. Youri Chapovalov, 2'08"70.

DAMES. - 100 m libre: 1. Olga Klevakina , 58"38; 2. Natàlia Strounnikova,
58"88; 3. Larissa Tsareva, 58"98. 200 m brasse: 1. Svetlana Varganova,
2'29"23; 2. Lina Katchuchaite, 2'30"18; 3. Julia Bogdanova , 2'33"92. 200 m
papillon: 1. Svetlana Tiurina, 2'17"69; 2. Alla Grichenkova, 2'18"22- 3 Eva
Miklochfalvi (Hon) 2'18"85.



"fr

Lathion-Voyages
Sion _̂_â^ *̂ Sierre

^^^027/22 48 22 ^Ll)SX 027/55 
85 85 

Bf 
ww »i

^̂ k ^Âg£y^3^?̂ . ^̂ r C'est pi

^L -̂k-m^ f éC
^̂ k Magro k̂y

^^027/31 27 ^^kf

Des vacances balnéaires I
à la portée de chacun... Demande

Acadért

Corse Corfou II
1 semaine 1 semaine
de Fr. 395.- à 2079.- de Fr. 645.- à 1550.- I A vendre

I jeep Willys

Mcaaemie

Corse Corfou II
1 semaine 1 semaine
de Fr. 395.- à 2079.- de Fr. 645.- à 1550.- I A vendre

I jeep Willys
I CJ5

, , „_,__ I 4 cyl., expertisée,

Bulgarie Tenenffe i^neu,.
I *.„-»--,;-,= I Tél. 025/71 32 41 ou

1 semaine 1 semaine 71 32 37
de Fr. 395.- à 1050.- de Fr. 695.- à 1407 I 143 343 32e

Envoi gratuit des catalogues I A vendreTarifs spéciaux pour groupes I

t̂irtour I S" Lses
£| ||££^^:oiwt_i*HiratEE-acv£Mx>. J^H
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pour 
Simca 

Rally II

Tél. 027/22 49 67.

Energie: fait face aux exigences de l'avenir

iÉ f̂e C E R E  C
y \ S.A.

1915Chamoson/VS Tél. 027/86 32 59
Fourniture Engineering
Pompes à chaleur Energie solaire
Capteurs solaires Energie électrique

Récupérateurs d'énergie 36-1153

Pêcheurs, attention!
Réouverture dès ie samedi
23 février après-midi de l'é-
tang des Dailles à Ardon.
Pêche au kilo. 36-22155

Perspectives d'avenir
les nouvelles

Ford USA Plus compacte, donc plus
maniable; mieux profilée et plus
légère, donc plus sobre. Et
pourtant musclée. Et confortable. Et sûre

eau: Ford Mustang Cobra. Aero-
dynamiquement optimisé, châssis
\ retravaillé, sièges Recaro,
SA jantes alu, pneus TRX.
W 22810-francs.

m Ford Mustang. Hardtop, turbo de
W 2.3 I. la plus avantageuse «turbo»

de Suisse: 16 990 francs.

eau: Ford Thunderbird. Un rêve
<?_==_= fascinant. Plus courte.

Sobriété exemplaire: 9,6 I à 90 km/h , .̂ t ŜÊÊm..
essence normale! V8 de 4.2 1.18 990 francs. Sécurité comprise. lm7 f̂»9y

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Encore quelques Mustang 79 à des prix intéressants

Kaspar sa SION - MARTIGNY - COLLOMBEY

Haute-Nendaz M m—Q WP% ML M
Dancing Bleusy Dilic ^WI l̂ t' lf ^̂ f̂c _«l

Samedi 23 février , 1er et 8 mars %^̂ ^l fci l I KÉ_^^ l.àvl I PACIFIC 36_22202

Jeunes gens... ' ^̂  ^̂ >̂  jeunes filles!
C'est parce qu'elles répondent aux nécessités des temps modernes qui incitent la jeunesse à
acquérir un métier le plus rapidement et dans les meilleures conditions possibles, que les

écoles privées de formation professionnelle
connaissent un essor toujours croissant

L'ACADÉMIE DE COIFFURE S.A. - LAUSANNE
garantit une formation complète en coiffure pour dames, avec examen et diplôme, en un stage de 12 à 18 mois.
Cosmétologie , prophylaxie , soins et esthétique de la chevelure , un métier plein de charme et d'intérêt !

Demandez tous renseignements et prospectus à:
Académie de coiffure S.A., Grahd-Saint-Jean 16, Lausanne. Tél. 021 /23 12 84 22-1860

;
^Œ|Ë£||§=T! 

POTAGER ÉMAILLÉ, dim. 73 x 50 h. 80 cm, four vitré,
gg bouilloire inox Fr. 460 -

j^n^niff — No 21 - idem, dim. 84 x 53 h. 80 cm, four vitré, bouilloire
inox Fr. 490.-, sortie de fumée droite ou gauche.

21

NjJïSS EL. N° 22 - POTAGER COMBINÉ GAZ ET BOIS avec loge-
r̂ S§ |̂&^P̂ S  ̂ ment de la 

bouteille 
de gaz. 

Dimensions 
115 x 53 h. 80 cm,

¦̂ggf ' f̂l^p four vitré, bouilloire inox Fr. 680 -, émaillé blanc, bordure

~-*̂  FOURNEAU de chauffage bois et charbon à partir de

22 
^

__*J Fr. 170.-

ammm\ .̂ .̂vern*. No 23 - POTAGER SARINA adaptif avec grand tiroir,
f j | | rS  ̂

5? 
LT^JV

Fr. 
908.-, dim. 60 x 42 h. 85 cm.

Q — - No 24 - idem sur pieds, dim. 60 x 36,6 h. 85 cm, prix:
l—s. PI >. Fr. 545.-.rrr F=.r1 25
» *° U j l J No 25 - Adaptif avec circulation d'air chaud et grand
1" - f 24 ' «=¦ " foyer dim. 53 x 55 h. 80 cm, émaillé blanc, bordure inox,

S>_ _^i

j A^4 # «S l  
No 27 

- CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE , 4 plaques, une avec
r^m''TmT  ̂ thermostat et 

rapide, dim. 53 x 60, h. 85 cm, avec couver-
cle et tiroir, four vitré avec lumière dans le four. Gril infra-
rouge, tourne-broche électrique, four démontable, émail-

I lée blanche, Fr. 490 -

No 28 - CUISINIÈRE TOUT GAZ avec grand confort

f 
¦•* -—^, No 29 

- CONGÉLATEUR ARMOIRE
li t' ^P̂ ^nin Dim- 98,5x 72 127 x 72 h. 85 cm
! —=¦ Cont. totale 155 265 330 1

! Cont., utile 125 210 270 1

! —a !:!i - - : !i __»__ 440 ~ 598 ~ 695'"

—¦=¦ ^̂  ̂V No 30 - CONGÉLATEUR BA-
HUT, intérieur inox

_I.I_M.-MHI 30 Contenance
—¦=" totale 280 385 1

29 n̂ sr^. / 
utile 

250 350
1

)' JL | ~̂~—-458jr / Pr'X 480.- 580.-
fo . - : . -,:-n^w W MACHINE A LAVER ÉLECTRONIQUE avec 22 program-

I TrffffeS "»fi B mes' essorage 100 à 800 tours à la minute. Puissance
j ĵ .̂. ĵ mmm 5 kg + programme économique de 1 à 3 kg. Prix de lan-

# 

cernent Fr. 1490.- inox de qualité ayant fait ses preuves
durant de nombreuses années.
Ancien modèle 5 kg Fr. 380.-, Fr. 580.-, Fr. 850.-,
Fr. 1000.-, Fr. 1290.-, neuve avec garantie une année.
Modèle E7 spécial Indésit

\ 
^
«y Bazar 5 kg avec garantie Fr. 350.-

\|fe? 34-35-36 j  c VUISSOZ-DE PREUX
dépositaire-grossiste exclusif Indésit Suisse
GRÔNE - Tél. 027/58 12 51

Egalement CITERNES à MAZOUT ST
6
TsooTTooo.

260.- 290.- 390.-
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ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL
Calendrier des juniors régionaux A, B, C, D, E — Championnat du printemps 1980

Communique officiel N° 30
Premier tour
Samedi 12 avril 1980

Juniors B - 1er Deere

Raron - Raron 2
Turtmann - Lalden

Juniors B - 2ème Deere

j slaters - Bri g
Raron 3 - Steg

Leuk-Susten - Chippis

Aproz - St.Léonard

Juniors C - 1er Degré

Hérémence - Turtmann
Montana-Crans - Savièse
Visp - Naters

Vétroz - US.Port-Valais

Juniors C - 2ème Degré

Lalden - Agarn
Steg - St.Niklaus
Termen - Raron

Chippis - Leuk-Susten
Salgesch - Chermignon
Sierre 2 - Loc-Corin

Granges - Grimisuat
St.Léonard - Anniviers
Savièse 2 - Chàteauneuf

Ayent - Bramois 2

Leytron - Chamoson

La Combe - Saxon

Monthey 2 - Evionnaz

Juniors D - 1er Degré

Brig - Steg
Savièse - Naters
Sion 2 - Sierre

Conthey - Saillon
Monthey 2 - Bramois

Juniors D - 2ème Degré

Lalden - Turtmann
Naters 2 - Raron
Visp - Brig 2

Leuk-Susten - Visp 2
Montana-C. - Noble-Contrée
Salgesch - Agarn

Chippis - Chamoson
Lens - St.Léonard
Leytron - Conthey 2

Evolène - Hérémence
Fully - Grône
Grimisuat - Ayent

Chalais - Bramois 2
Sierre 2 - Ayent 2

Aproz - Riddes
Saxon - Ardon
Vétroz - Fully 2

Vernayaz - Martigny 2
Vouvry - La Combe

Juniors E - 1er Degré

Naters - Leuk-Susten
Sierre - Chalais
Sion 3 - Bramois

Fully - Bex Juniors D - 1er Degré
Leytron - USCM
St.Maurice - Vouvrv St.Maurice - Vollèges

Juniors E - 2ème Degré Juniors D - 2ème Degré

Brig - Raron Orsières - Bagnes Naters 2 - Brig Troistorrents - Bagnes 2 Brig 
_ 
Turtmarm

Turtmann — Naters 2 Vionnaz - Troistorrents Raron - Visp Vernayaz - US.Port-Valais Visp - Naters 2

Naters 3 - Brig 2
Visp 2 - Leuk-Susten 2

Grône - Granges
Lens - Chalais 2
Sierre 2 - Chippis

St.Léonard - Lens 3
Sierre 3 - Bramois 3
Sion 4 - Grimisuat

Ardon - Chamoson
Bramois 2
Conthey 2

Fully 2 -
Riddes -
Saillon -

La Combe
Leytron 2
Orsières

Monthey 3
Vionnaz -

Monthey 4 - USCM 2
Unistars 77 - Bex 2

Dimanche 13 avril 1980
Juniors A - 1er Degré

Leuk-Susten - Salgesch
Naters - Sierre
Sion 3 - Brig

Bramois - Bagnes
Fully - Savièse
St.Maurice - Monthey

Juniors A - 2ème Degré

Grône - Chalais
Steg - Agarn

Chamoson - Grimisuat
Erde - Hérémence
ES.Nendaz - Ayent

USCM - Saxon
Evionnaz - La Combe

Juniors B - 1er Degré

Lens - Grimisuat

Bramois - St.Maurice
Leytron - Vernayaz
US.Port-Valais - Vétroz

Juniors B - 2ème Degré

Noble-Contrée - Varen

Conthey - Ayent
Savièse - Saillon

Iséràbles
Veysonnaz

Orsières
Vionnaz -

Juniors C - 1er Degré

Conthey
Orsières

Juniors C - 2eme Degré

Chalais
Salins

Ardon - Erde
Fully 2 - Chàteauneuf 2

Saillon - Bagnes

USCM 2 - Vernayaz
Massongex - Troistorrents

- St.Léonard 2
- Vétroz

Saxon
Conthey
Bramois 4

- Fully 3
- Bagnes
- Martigny 3

- Massongex
St.Maurice 2

- Evolène
- Riddes

Vouvry
Saxon

St.Gmgolph
St.Maurice

Nax
Grône

US.Port-Valais - USCM

Samedi 19 avril 1980

Juniors B - 1er Degré

Grimisuat - Lalden
Raron 2 - Turtmann

Vernayaz - St.Maurice

Juniors B - 2ëme Degré

Brig - Visp
Steg - Naters

Chippis - Termen

Vouvry - Troistorrents

Juniors C - 1er Deeré

Naters - Savièse
Turtmann - Montana-Crans
Visp - Hérémence

US.Port-Valais - Conthey

Juniors C - 2ème Degré

Agarn - St.Niklaus
Lalden - Termen
Raron - Steg

Chermignon - Loc-Corin
Leuk-Susten - Sierre 2
Salgesch - Chippis

Chàteauneuf - Anniviers
Grimisuat - St.Léonard
Savièse 2 - Granges

Grône - Chalais

Chàteauneuf 2 - Ardon

Saxon - Saillon

Monthey 2 - USCM 2

Juniors D - 1er Degré

Naters - Sierre
Savièse - Brig
Steg - Sion 2

St.Maurice - Conthey
Saillon - Monthey 2

Juniors D - 2ème Degré

Brig 2 - Naters 2
Lalden - Visp
Turtmann - Raron

Agarn - Noble-Contrée
Salgesch - Leuk-Susten
Visp 2 - Montana-Crans

Conthey 2 - Chippis
Lens - Leytron
St.Léonard - Chamoson

Evolène - Fully
Grône - Grimisuat
Hérémence - Ayent

Ayent 2 - Savièse 2
Bramois 2 - Sierre 2

Ardon - Riddes
Fully 2 - Aproz
Saxon - Vétroz

USCM - Vouvry
Martigny 2 - La Combe

/
Juniors E - 1er Deeré

Bramois - Leuk-Susten
Chalais - Naters
Sion 3 - Sierre
Bex - Leytron
St.Maurice - Fully
Vouvry - USCM

Brig 2 - Lens 2
Leuk-Susten 2 - Naters 3

Chalais 2 - Chippis
Granges - Sierre 2
Lens - Grône

Grimisuat - Bramois 3
Lens 3 - Sierre 3
Sion 4 - St.Léonard

Conthey 2 - Bramois 2
St.Léonard 2 - Ardon
Vétroz - Chamoson

Bramois 4 - Riddes
Fully 2 - Saillon
Saxon - Conthey

Bagnes - Orsières
Fully 3 - Martigny 3
La Combe - Leytron 2

Massongex - Vionnaz
St.Maurice 2 - Martigny 4

Bex 2 - St.Maurice 3
USCM 2 - Unistars 77

Dimanche 20 avril 1980

Juniors A - 1er Degré

Brig - Sierre
Salgesch - Naters
Sion 3 - Leuk-Susten

Monthey - Bagnes
St.Maurice - Fully
Savièse - Bramois

Juniors A - 2ëme Degré

Agarn - St.Niklaus
Chalais - Steg

Ayent - Erde
Chamoson - ES.Nendaz
Grimisuat - Hérémence
La Combe - Vollèges
Saxon - Evionnaz

Juniors B - 1er Degré

Lens - Raron

Leytron - US.Port-Valais
Vétroz - Bramois

Juniors B - 2ème Degré

Varen - Leuk-Susten

St.Léonard - Conthey
Saillon - Ayent
Savièse - Aproz

Evolène - Chàteauneuf
Riddes - Iséràbles

Saxon - Orsières

Juniors C - 1er Degré

Orsières - Vétroz
St.Maurice - St.Gingolph

Juniors C - 2ème Deeré

Ayent - Salins
Bramois 2 - Nax

Chamoson - Erde
Leytron - Fully 2

Bagnes - Vollèges

Evionnaz - Troistorrents
Vernayaz - Massongex Leuk-Susten - Chalais

Naters - Sion 3
Juniors D - 1er Degré Sierre - Bramois

Vollèges - Bramois USCM " Bex
Fully - Vouvry

Juniors D - 2ême Degré Leytron - St.Maurice

Juniors E - 2ème Deeré

Samedi 26 avril 1980

Juniors B - 1er Degré

Lalden - Raron 2
Raron - Grimisuat

US.Port-Valais - Vernayaz

Juniors B - 2ëme Degré

Naters - Raron 3
Visp - Steg

Ayent - St.Léonard

Troistorrents - Saxon

Juniors C - 1er Degré

Hérémence - Naters
Montana-Crans - Visp
Savièse - Turtmann

Vétroz - St.Maurice

Juniors C - 2ème Degré

St.Niklaus - Raron
Steg - Lalden
Termen - Agarn

Chippis - Chermignon
Loc-Corin - Leuk-Susten
Sierre 2 - Salgesch

Anniviers - Grimisuat
Granges - Chàteauneuf
St.Léonard - Savièse 2

Chalais - Ayent

Ardon - Leytron

Saillon - La Combe

USCM 2 - Evionnaz
Massongex - Monthey 2

Juniors D - 1er Degré

Brig - Naters
Sierre - Steg
Sion 2 - Savièse

Bramois - Saillon
Monthey 2 - St.Maurice

Juniors D - 2ème Degré

Naters 2 - Lalden
Raron - Brig 2
Visp - Turtmann

Leuk-Susten - Agarn
Montana-Crans - Salgesch
Noble-Contrée - Visp 2

Chamoson - Conthey 2
Chippis - Lens
Leytron - St.Léonard

Ayent - Grône
Fully - Hérémence
Grimisuat - Evolène

Savièse 2 - Bramois 2
Sierre 2 - Chalais

Aproz - Saxon
Riddes - Fully 2
Vétroz - Ardon

La Combe - USCM
Vouvry - Vernayaz

Juniors E - 1er Deeré
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Lens 2 - Leuk-Susten 2
Naters 3 - Visp 2

Chippis - Granges
Grône - Chalais 2
Sierre 2 - Lens

Bramois 3 - Lens 3
St.Léonard - Grimisuat
Sierre 3 - Sion 4

Ardon - Conthey 2
Bramois 2 - Vétroz
Chamoson - St.Léonard 2

Conthey - Bramois 4
Riddes - Fully 2
Saillon - Saxon

Leytron 2 - Fully 3
Martigny 3 - Bagnes
Orsières - La Combe

Martigny 4 - Massongex
Vionnaz - Monthey 3

St.Maurice 3 - USCM 2
Unistars 77 - Monthey 4

Dimanche 27 avril 1980

Juniors A - 1er Degré

Leuk-Susten - Brig
Naters - Sion 3
Sierre - Salgesch

Bagnes - Savièse
Bramois - St.Maurice
Fully - Monthey

Juniors A - 2ème Deeré

St.Niklaus - Chalais
Steg - -Grône

Erde - Chamoson
Hérémence - Ayent
ES.Nendaz - Grimisuat

Evionnaz - USCM
Vollèges - Saxon

Juniors B - 1er Degré

Turtmann - Lens

Bramois - Leytron
St.Maurice - Vétroz

Juniors B - 2ème Degré

Leuk-Susten-Noble-Contree
Termen - Varen

Aproz - Saillon
Conthey - Savièse

Chàteauneuf - Riddes
Iséràbles - Veysonnaz

Orsières - Vionnaz

Juniors C - 1er Degré

Conthey - Orsières
St.Gingolph - US.Port-VS

Juniors C - 2ème Deeré

Nax - Grone
Salins - Bramois 2

Erde - Chàteauneuf 2
Fully 2 - Chamoson

Vollèges - Saxon

Troistorrents - Vernayaz

Juniors D - 1er Degré

Conthey - Vollèges

Juniors D - 2ème Degré

Bagnes 2 - Bagnes
Vionnaz - Orsières

US.Port-VS - Martigny 2

Samedi 3 mai 1980

Juniors B - 1er Degré

Grimisuat - Raron 2
Raron - Turtmann

Juniors B - 2ëme Degré

Raron 3 - Visp
Steg - Brig

Saxon - Vouvry

Juniors C - 1er Degré

Hérémence - Montana-Crans
Naters - Turtmann
Visp - Savièse

St.Maurice-US.Port-Valais
Vétroz - Conthey

Juniors C - 2ème Deeré

Agarn - Raron
Lalden - St.Niklaus
Termen - Steg

Chermignon - Leuk-Susten
Chippis - Sierre 2
Salgesch - Loc-Corin

Chàteauneuf - Grimisuat
Granges - St.Léonard
Savièse 2 - Anniviers

Bramois 2 - Grône

Chamoson - Chàteauneuf 2

USCM 2 - Massongex

Juniors D - 1er Degré

Brig - Sion 2
Naters - Steg
Savièse - Sierre

Conthey - Monthey 2
St.Maurice - Bramois

Juniors D - 2ème Deeré

Lalden - Raron
Turtmann - Brig 2
Visp - Naters 2.

Agarn - Visp 2
Leuk-Susten - Montana-C.
Salgesch - Noble-Contrée

Lens - Chamoson
Leytron - Chippis
St.Léonard - Conthey 2

Evolène - Ayent
Fully - Grimisuat
Hérémence - Grône

Bramois 2 - Ayent 2
Chalais - Savièse 2

Ardon - Fully 2
Saxon - Riddes
Vétroz - Aproz

Martigny 2 - USCM
Vernayaz - La Combe

Juniors E - 1er Degré

Bramois - Chalais
Sierre - Naters
Sion 3 - Leuk-Susten

Fully - Leytron
St.Maurice - USCM
Vouvry - Bex

Juniors E - 2ème Deeré

Naters 2 - Raron
Turtmann - Visp

Leuk-Susten 2 - Brig 2
Visp 2 - Lens 2

Chalais 2 - Granges
Grône - Sierre 2
Lens - Chippis

Grimisuat - Lens 3
St.Léonard - Sierre 3
Sion 4 - Bramois 3

Bramois 2 - Ardon
Conthey 2 - Chamoson
Vétroz - St.Léonard 2

Fully 2 - Conthey
Saillon - Riddes
Saxon - Bramois 4

Fully 3 - Bagnes
La Combe - Martigny 3
Leytron 2 - Orsières

Massongex - St.Maurice 2
Monthey 3 - Martigny 4

USCM 2 - Bex 2
Monthey 4 - St.Maurice 3

Dimanche 4 mai 1980

Juniors A - 1er Degré

Brig - Salgesch
Leuk-Susten - Naters
Sion 3 - Sierre

Fully - Bramois
Monthey - Savièse
St.Maurice - Bagnes

Juniors A - 2ëme Degré

Chalais - Agarn
Grône - St.Niklaus

Chamoson - Hérémence
Grimisuat - Ayent
ES.Nendaz - Erde

USCM - Vollèges
Saxon - La Combe

Juniors B - 1er Degré

Lens - Lalden

Leytron - St.Maurice
US.Port-Valais - Bramois
Vernayaz - Vétroz

Juniors B - 2ème Degré

Noble-Contrée - Termen
Varen - Chippis

Aproz - Conthey
Saillon - St.Léonard
Savièse - Ayent

Riddes - Evolène
Veysonnaz - Chàteauneuf

Vionnaz - Troistorrents

Juniors C - 1er Degré

Orsières - St.Gingolph

Juniors C - 2ème Degré

Ayent - Nax
Salins - Chalais

Fully 2 - Ardon
Leytron - Erde

La Combe - Vollèges
Saxon - Bagnes

Evionnaz - Vernayaz
Monthey 2 - Troistorrents

Juniors D - 1er Degré

Vollèges - Saillon

Juniors D - 2ëme Degré

Bagnes - Troistorrents
Orsières - Bagnes 2

US.Port-Valais - Vouvry

Samedi 10 mai 1980

Juniors B - 1er Degré

Lalden - Raron
Turtmann - Grimisuat

St-Maurice-US.Port-Valais

Juniors B - 2ëme Degré

Brig - Raron 3
Visp - Naters

Termen - Leuk-Susten

Ayent - Aproz

Chàteauneuf - Iséràbles

Juniors C - 1er Deeré

Montana-Crans - Naters
Savièse - Hérémence
Turtmann - Visp

Conthey - St.Maurice

Juniors C - 2ème Degré

Raron - Lalden
St.Niklaus - Termen
Steg - Agarn

Leuk-Susten - Salgesch
Loc-Corin - Chippis
Sierre 2 - Chermignon

Anniviers - Granges
Grimisuat - Savièse 2
St.Léonard - Chàteauneuf

Chalais - Bramois 2
Grône - Ayent

Ardon - Chamoson
Chàteauneuf 2 - Leytron

Massongex - Evionnaz

Juniors D - 1er Deeré

Sierre - Brig
Sion 2 - Naters
Steg - Savièse

Bramois - Conthey
Saillon - St.Maurice

Juniors D - 2ème Deeré

Brig 2 - Lalden
Naters 2 - Turtmann
Raron - Visp

Montana-Crans - Agarn
Noble-Contrée-Leuk-Sus ten
Visp 2 - Salgesch

Chamoson - Leytron
Chippis - St.Léonard
Conthey 2 - Lens

Ayent - Fully
Grimisuat - Hérémence
Grône - Evolène

Ayent 2 - Chalais
Savièse 2 - Sierre 2

Aproz - Ardon
Fully 2 - Saxon
Riddes - Vétroz

USCM - Vernayaz
Vouvry - Martigny 2

Juniors E - 1er Degré

Chalais - Sion 3
Leuk-Susten - Sierre
Naters - Bramois

Bex - St.Maurice
USCM - Fully
Leytron - Vouvry

Juniors E - 2ème Deeré

Raron - Turtmann
Visp - Brig

Brig 2 - Visp 2
Lens 2 - Naters 3

Chippis - Grône
Granges - Lens
Sierre 2 - Chalais 2

Bramois 3 - St.Léonard
Lens 3 - Sion 4
Sierre 3 - Grimisuat

Ardon - Vétroz
Chamoson - Bramois 2
St.Léonard 2 - Conthey 2

Bramois 4 - Fully 2
Conthey - Saillon
Riddes - Saxon

Bagnes - La Combe
Martigny 3 - Leytron 2
Orsières - Fully 3

Martigny 4 - Vionnaz
St.Maurice 2 - Monthey 3

Bex 2,- Monthey 4
St.Maurice 3 - Unistars 77

Dimanche 11 mai 1980

Juniors A - 1er Degré

Naters - Brig
Salgesch - Sion 3
Sierre - Leuk-Susten

Bagnes - Fully
Bramois - Monthey
Savièse - St.Maurice

Juniors A - 2ème Degré

Agarn - Grone
St.Niklaus - Steg

Ayent - Chamoson
Erde - Grimisuat
Hérémence - ES.Nendaz

La Combe - USCM
Vollèges - Evionnaz

Juniors B - 1er Degré

Raron 2 - Lens

Bramois - Vernayaz
Vétroz - Leytron

Juniors B - 2ème Degré

Chippis - Noble-Contrée

Conthey - Saillon
St.Léonard - Savièse

Evolène - Veysonnaz

Troistorrents - Orsières
Vouvry - Vionnaz

Juniors C - 1er Degré

US.Port-Valais - Orsières
St.Gingolph - Vétroz

Juniors C - 2ème Deeré

Nax - Salins

Erde - Fully 2

Bagnes - La Combe
Vollèges - Saillon

Troistorrents - USCM 2
Yernayaz - Monthey 2

Juniors D - 1er Degré

Monthey 2 - Vollèges

Juniors D - 2ëme Degré

Bagnes 2 - Vionnaz
Troistorrents - Orsières

La Combe - US.Port-Valais
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Deuxième tour

Samedi 17 mai 1980

Juniors B - 1er Degré

Lalden - Turtmann
Raron 2 - Raron

Juniors B - 2ème Degré

Brig - Naters
Steg - Raron 3

Chippis - Leuk-Susten

St.Léonard - Aproz

Juniors C - 1er Degré

Naters - Visp
Savièse - Montana-Crans
Turtmann - Hérémence

US.Port-Valais - Vétroz

Juniors C - 2ème Degré

Agarn - Lalden
Raron - Termen
St.Niklaus - Steg

Chermignon - Salgesch
Leuk-Susten - Chippis
Loc-Corin - Sierre 2

Anniviers - St.Léonard
Chàteauneuf - Savièse 2
Grimisuat - Granges

Bramois 2 - Ayent

Chamoson - Leytron

Saxon - La Combe

Evionnaz - Monthey 2

Juniors D - 1er Deeré

Naters - Savièse
Sierre - Sion 2
Steg - Brig

Bramois - Monthey 2
Saillon - Conthey

Juniors D - 2ème Degré

Brig 2 - Visp
Raron - Naters 2
Turtmann - Lalden

Agarn - Salgesch
Noble-Contrée - Montana-C
Visp 2 - Leuk-Susten

Chamoson - Chippis
Conthey 2 - Leytron
St.Léonard - Lens

Ayent - Grimisuat
Grône - Fully
Hérémence - Evolène

Ayent 2 - Sierre 2
Bramois 2 - Chalais

Ardon - Saxon
Fully 2 - Vétroz
Riddes - Aproz

La Combe - Vouvry
Martigny 2 - Vernayaz

Juniors E - 1er Degré

Bramois - Sion 3
Chalais - Sierre
Leuk-Susten - Naters

Bex - Fully
USCM - Leytron
Vouvry - St.Maurice

Juniors E - 2ème Deeré

Naters 2 - Turtmann
Raron - Brig

Brig 2 - Naters 3
Leuk-Susten 2 - Visp 2

Chalais 2 - Lens
Chippis - Sierre 2
Granges - Grône

Bramois 3 - Sierre 3
Grimisuat - Sion 4
Lens 3 - St.Léonard

Chamoson - Ardon
St.Léonard 2 - Bramois 2
Vétroz - Conthey 2

Bramois 4 - Saillon
Conthey - Riddes
Saxon - Fully 2

Bagnes - Leytron 2
Fully 3 - La Combe
Martigny 3 - Orsières

Massongex - Monthey 3
St.Maurice 2 - Vionnaz

Bex 2 - Unistars 77
USCM 2 - Monthey 4

Dimanche 18 mai 1980

Juniors A - 1er Degré

Brig - Sion 3
Salgesch - Leuk-Susten
Sierre - Naters

Bagnes - Bramois
Monthey - St.Maurice
Savièse - Fully

Juniors A - 2ème Degré

Agarn - Steg
Chalais - Grône

Ayent - ES '.Nendaz
Grimisuat - Chamoson
Hérémence - Erde

La Combe - Evionnaz
Saxon - USCM

Juniors B - 1er Degré

Grimisuat - Lens

St.Maurice - Bramois
Vernayaz - Leytron
Vétroz - US.Port-Valais

Juniors B - 2ème Degré

Varen - Noble-Contrée

Ayent - Conthey
Saillon - Savièse

Evolène - Iséràbles
Riddes - Veysonnaz

Saxon - Vionnaz
Vouvry - Orsières

Juniors C - 1er Degré

St.Gingolph - Conthey
St.Maurice - Orsières

Juniors C - 2ème Degré

Grone - Salins
Nax - Chalais

Chàteauneuf 2 - Fully 2
Erde - Ardon

Bagnes - Saillon

Troistorrents - Massongex
Vernayaz - USCM 2

Juniors D - 1er Degré

Vollèges - St.Maurice

Juniors D - 2ëme Degré

Bagnes - Orsières
Troistorrents - Vionnaz

USCM - US.Port-Valais

Mercredi 21 mai 1980

Juniors A - 1er Degré

Bagnes - Monthey

Juniors D - 1er Degré

Monthey 2 - Saillon

Samedi 24 mai 1980

Juniors B - 1er Degré

Lalden - Grimisuat
Turtmann - Raron 2

St.Maurice - Vernayaz

Juniors B - 2ème Deeré

Naters - Steg
Visp - Brig

Termen - Chippis

Troistorrents - Vouvry

Juniors C - 1er Degré

Hérémence - Visp
Montana-Crans - Turtmann
Savièse - Naters

Conthey - US.Port-Valais

Juniors C '. -. 2ème Degré

St.Niklaus - Agarn
Steg - Raron
Termen - Lalden

Chippis - Salgesch
Loc-Corin - Chermignon
Sierre 2 - Leuk-Susten

Anniviers - Chàteauneuf
Granges - Savièse 2
St.Léonard - Grimisuat

Chalais - Grône

Ardon - Chàteauneuf 2

Saillon - Saxon

USCM 2 - Monthey 2

Juniors D - 1er Degré

Brig - Savièse
Sierre - Naters
Sion 2 - Steg

Conthey - St.Maurice

Juniors D - 2ème Degré

Naters 2 - Brig 2
Raron - Turtmann
Visp - Lalden

Leuk-Susten - Salgesch
Montana-Crans - Visp 2
Noble-Contrée - Agarn

Chamoson - St.Léonard
Chippis - Conthey 2
Leytron - Lens

Ayent - Hérémence
Fully - Evolène
Grimisuat - Grône

Savièse 2 - Ayent 2
Sierre 2 - Bramois 2

Aproz - Fully 2
Riddes - Ardon
Vétroz - Saxon

La Combe - Martigny 2
Vouvry - USCM

Juniors E - 1er Deeré

.' _ • Vollèges - Bagnes
Leuk-Susten - Bramois
Naters - Chalais Massongex - Vernayaz
Sierre - Sion 3 Troistorrents - Evionnaz

USCM - Vouvry
Fully - St.Maurice
Leytron - Bex

Juniors E - 2ème Degré

Brig - Naters 2
Visp - Raron

Lens 2 - Brig 2
Naters 3 - Leuk-Susten 2

Chippis - Chalais 2
Grône - Lens
Sierre 2 - Granges

Bramois 3 - Grimisuat
St.Léonard - Sion 4
Sierre 3 - Lens 3

Ardon - St.Léonard 2
Bramois 2 - Conthey 2
Chamoson - Vétroz

Conthey - Saxon
Riddes - Bramois 4
Saillon - Fully 2

Leytron 2 - La Combe
Martigny 3 - Fully 3
Orsières - Bagnes

Martigny 4 - St.Maurice 2
Vionnaz - Massongex

St.Maurice 3 - Bex 2
Unistars 77 - USCM 2

Dimanche 25 mai 1980

Juniors A - 1er Degré

Leuk-Susten - Sion 3
Naters - Salgesch
Sierre - Brig

Bramois - Savièse
Fully - St.Maurice

Juniors A - 2ème Deeré

St.Niklaus - Agarn
Steg - Chalais

Erde - Ayent
Hérémence - Grimisuat
ES.Nendaz - Chamoson

Evionnaz - Saxon
Vollèges - La Combe

Juniors B - 1er Degré

Raron - Lens

Bramois - Vétroz
US.Port-Valais - Leytron

Juniors B - 2ème Deeré

Leuk-Susten - Varen

Aproz - Savièse
Ayent - Saillon
Conthey - St.Léonard

Chàteauneuf - Evolène
Iséràbles - Riddes

Orsières - Saxon

Juniors C - 1er Degré

St.Gingolph - St.Maurice
Vétroz - Orsières

Juniors C - 2ème Deeré

Nax - Bramois 2
Salins - Ayent

Erde - Chamoson
Fully 2 - Leytron

Juniors D - 1er Degré

Bramois - Vollèges

Juniors D - 2ëme Degré

Bagnes 2 - Troistorrents
Vionnaz - Bagnes

US.Port-Valais - Vernayaz

Samedi 31 mai 1980
Juniors B - 1er Degré

Grimisuat - Raron
Raron 2 - Lalden

Vernayaz - US.Port-Valais

Juniors B - 2ème Degré

Raron 3 - Naters
Steg - Visp

St.Léonard - Ayent

Saxon - Troistorrents

Juniors C - 1er Degré

Naters - Hérémence
Turtmann - Savièse
Visp - Montana-Crans

St.Maurice - Vétroz

Juniors C - 2ème Deeré

Agarn - Termen
Lalden - Steg
Raron - St.Niklaus

Chermignon - Chippis
Leuk-Susten - Loc-Corin
Salgesch - Sierre 2 .

Chàteauneuf - Granges
Grimisuat - Anniviers
Savièse 2 - St.Léonard

Ayent - Chalais

Leytron - Ardon

La Combe - Saillon

Evionnaz - USCM 2
Monthey 2 - Massongex

Juniors D - 1er Deeré

Naters - Brig
Savièse - Sion 2
Steg - Sierre

St.Maurice - Monthey 2
Saillon - Bramois

Juniors D - 2ème Deeré

Brig 2 - Raron
Lalden - Naters 2
Turtmann - Visp

Agarn - Leuk-Susten
Salgesch - Montana-Crans
Visp 2 - Noble-Contrée

Conthey 2 - Chamoson
Lens - Chippis
St.Léonard - Leytron

Evolène - Grimisuat
Grône - Ayent
Hérémence - Fully

Bramois 2 - Savièse 2
Chalais - Sierre 2

Ardon - Vétroz
Fully 2 - Riddes
Saxon - Aproz

USCM - La Combe
Vernayaz - Vouvry

Juniors E - 1er Degré

on 3
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Bex - USCM
St.Maurice - Leytron
Vouvry - Fully

Juniors E - 2ëme Degré

Naters 2 - Visp
Turtmann - Brig

Leuk-Susten 2 - Lens 2
Visp 2 - Naters 3

Chalais 2 - Grône
Granges - Chippis
Lens - Sierre 2

Grimisuat - St.Léonard
Lens 3 - Bramois 3
Sion 4 - Sierre 3

Conthey 2 - Ardon
St.Léonard 2 - Chamoson
Vétroz - Bramois 2

Bramois 4 - Conthey
Fully 2 - Riddes
Saxon - Saillon

Bagnes - Martigny 3
Fully 3 - Leytron 2
La Combe - Orsières

Massongex - Martigny 4
Monthey-3 - Vionnaz

USCM 2 - St.Maurice 3
Monthey 4 - Unistars 77

Dimanche 1er juin 1980

Juniors A - 1er Degré

Brig - Leuk-Susten
Salgesch - Sierre
Sion 3 - Naters

Monthey - Fully
St.Maurice - Bramois
Savièse - Bagnes

Juniors A - 2ème Degré

Chalais - St.Niklaus
Grône - Steg

Ayent - Hérémence
Chamoson - Erde
Grimisuat - ES.Nendaz

USCM - Evionnaz
Saxon - Vollèges

Juniors B - 1er Degré

Lens - Turtmann

Leytron - Bramois
Vétroz - St.Maurice

Juniors B - 2ème Degré

Noble-Contrée-Leuk-Susten
Varen - Termen

Saillon - Aproz
Savièse - Conthey

Riddes - Chàteauneuf
Veysonnaz - Iséràbles

Vionnaz - Orsières

Juniors C - 1er Degré

Orsières - Conthey
US.Port-VS - St.Gingolph

Juniors C - 2ème Degré
„ , • n-u i • T. • Troistorrents - Monthey 2 Dr-Tïini,tl _ Nfli-PT-<5Bramois 2 - Salins Chalais - Bramois iWs. 

J aramois Naters

Grône - Nax Leuk-Susten - Sion 3 Vernayaz - Evionnaz Sierre _ Leuk-Susten
Naterq - Sierre . ,  ̂ Sion 3 - Chalais

Chamoson - Fully 2 
aterS 6rre Juniors D - 1er Degré

Chàteauneuf 2 - Erde Bex - Vouvry __ ,1s__oc Fully - USCM
USCM - St.Maurice Saillon - Vollèges St.Maurice - Bex

Saxon - Vollèges Leytron - Fully :_ „ _. Vouvry - Leytron
Juniors D - 2eme Degré

Vernayaz - Troistorrents . — *
Juniors E - 2ëme Degré 

Bagnes £ 
_ Qrsiëres Juniors E - 2ème Degi

Juniors D - 1er Degré Troistorrents - Bagnes— Raron - Naters 2 TC-n o - Vi sn
Vollèges - Conthey Visp - Turtmann Vouvry - US

, I

Juniors D - 2ëme Degré

Bagnes - Bagnes 2
Orsières - Vionnaz

Martigny 2 - US.Port-VS

Samedi 7 juin 1980

Juniors B - 1er Degré

Raron 2 - Grimisuat
Turtmann - Raron

Juniors B - 2ème Degré

Brig - Steg
Visp - Raron 3

Vouvry - Saxon

Juniors C - 1er Deeré

Montana-Crans - Hérémence
Savièse - Visp
Turtmann - Naters

Conthey - Vétroz
US.Port-VS - St.Maurice

Juniors C - 2ème Deeré

Raron - Agarn
St.Niklaus - Lalden
Steg - Termen

Leuk-Susten - Chermignon
Loc-Corin - Salgesch
Sierre 2 - Chippis

Anniviers - Savièse 2
Grimisuat - Chàteauneuf
St.Léonard - Granges

Grône - Bramois 2

Chàteauneuf 2 - Chamoson

Massongex - USCM 2

Juniors D - 1er Degré

Sierre - Savièse
Sion 2 - Brig
Steg - Naters

Bramois - St.Maurice
Monthey 2 - Conthey

Juniors D - 2ëme Deeré

Brig 2 - Turtmann
Naters 2 - Visp
Raron - Lalden

Montana-C. - Leuk-Susten
Noble-Contrée - Salgesch
Visp 2 - Agarn

Chamoson - Lens
Chippis - Leytron
Conthey 2 - St.Léonard

Ayent - Evolène
Grimisuat - Fully
Grône - Hérémence

Ayent 2 - Bramois 2
Savièse 2 - Chalais

Aproz - Vétroz
Fully 2 - Ardon
Riddes - Saxon

USCM - Martigny 2
La Combe - Vernayaz

Juniors E - 1er Deeré

Brig 2 -
Lens 2 -

Chippis
Granges
Sierre 2

Bramois 3 - Sion 4
Lens 3 - Grimisuat
Sierre 3 - St.Léonard

Ardon - Bramois 2
Chamoson - Conthey 2
St.Léonard 2 - Vétroz

Bramois 4
Conthey -
Riddes -

Bagnes - Fully 3
Martigny 3 - La Combe
Orsières - Leytron 2

Martigny 4 - Monthey 3
St.Maurice 2 - Massongex

Bex 2 - USCM 2
St.Maurice 3 - Monthey 4

Dimanche 8 juin 1980

Juniors A - 1er Deeré

Naters -
Salgesch
Sierre -

Bagnes -
Bramois
Savièse

Juniors A - 2eme Degré

Agarn - Chalais
St.Niklaus - Grône

Ayent - Grimisuat
Erde - ES.Nendaz
Hérémence

La Combe - Saxon
Vollèges - USCM

Juniors B - 1er Degré

Lalden

Bramois - US.Port-Valais
St.Maurice - Leytron
Vétroz - Vernayaz

Juniors B - 2ème Degré

Chippis
Termen

Ayent - Savièse
Conthey - Aproz
St.Léonard - Saillon

Chàteauneuf -, Veysonnaz
Evolène - Riddes

Troistorrents - Vionnaz

Juniors C - 1er Degré

St.Gingolph - Orsières

Juniors C - 2ëme Degré

Chalais - Salins
Nax - Ayent

Ardon
Erde

Bagnes - Saxon
Vollèges - La Combe

Leuk-Susten 2
Visp 2

Lens
Chalais 2
- Grône

- Saxon
Fully 2
Saillon

Leuk-Susten
- Brig
Sion 3

St.Maurice
Fully
Monthey

Chamoson

Lens

Varen
Noble-Contrée

Fully 2
Leytron

Samedi 14 juin 1980
Juniors B - 1er Degré

Grimisuat - Turtmann
Raron - Lalden

US.Port-VS - St.Maurice

Juniors B - 2ëme Degré

Naters - Visp
Raron 3 - Brig

Leuk-Susten - Termen

Aproz - Ayent

Iséràbles - Chàteauneuf

Juniors C - 1er Degré

Hérémence - Savièse
Naters - Montana-Crans
Visp - Turtmann

St.Maurice - Conthey

Juniors C - 2ème Deeré

Agarn - Steg
Lalden - Raron
Termen - St.Niklaus

Chermignon - Sierre 2
Chippis - Loc-Corin
Salgesch - Leuk-Susten

Chàteauneuf - St.Léonard
Granges - Anniviers
Savièse 2 - Grimisuat

Ayent - Grône
Bramois 2 - Chalais

Chamoson - Ardon
Leytron - Chàteauneuf 2

Evionnaz - Massongex

Juniors D - 1er Degré

Brig - Sierre
Naters - Sion 2
Savièse - Steg

Conthey - Bramois
St.Maurice - Saillon

Juniors D - 2ème Degré

Lalden - Brig 2
Turtmann - Naters 2
Visp - Raron

Agarn - Montana-Crans
Leuk-Susten-Noble-Contrée
Salgesch - Visp 2

Lens - Conthey 2
Leytron - Chamoson
St.Léonard - Chippis

Evolène - Grône
Fully - Ayent
Hérémence - Grimisuat

Chalais - Ayent 2
Sierre 2 - Savièse 2

Ardon - Aproz
Saxon - Fully 2
Vétroz - Riddes

Martigny 2 - Vouvry
Vernayaz - USCM

Juniors E - 1er Degré

Naters 3 - Lens 2
Visp 2 - Brig 2

Chalais 2 - Sierre 2
Grône - Chippis
Lens - Granges

Grimisuat - Sierre 3
St.Léonard - Bramois 3
Sion 4 - Lens 3

Bramois 2 - Chamoson
Conthey 2 - St.Léonard 2
Vétroz - Ardon

Fully 2 - Bramois 4
Saillon - Conthey
Saxon - Riddes

Fully 3 - Orsières
La Combe - Bagnes
Leytron 2 - Martigny 3

Monthey 3 - St.Maurice 2
Vionnaz - Martigny 4

Monthey 4 - Bex 2
Unistars 77 - St.Maurice 3

Dimanche 15 juin 1980

Juniors A - 1er Degré

Brig - Naters
Leuk-Susten - Sierre
Sion 3 - Salgesch

Fully - Bagnes
Monthey - Bramois
St.Maurice - Savièse

Juniors A - 2ème Degré

Grône - Agarn
Steg - St.Niklaus

Chamoson - Ayent
Grimisuat - Erde
ES.Nendaz - Hérémence

USCM - La Combe
Evionnaz - Vollèges

Juniors B - 1er Deeré

Lens - Raron 2

Leytron - Vétroz
Vernayaz - Bramois

Juniors B - 2ëme Degré

Noble-Contrée - Chippis

Saillon - Conthey
Savièse - St.Léonard

Veysonnaz - Evolène

Orsières - Troistorrents
Vionnaz - Vouvry

Juniors C - 1er Degré

Orsières - US.Port-Valais
Vétroz - St.Gingolph

Juniors C - 2ème Deeré

Salins - Nax

Fully 2 - Erde

La Combe - Bagnes
Saillon - Vollèges

USCM 2 - Troistorrents
Monthey 2 - Vernayaz

Juniors D - 1er Degré

Vollèges - Monthey 2

i
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• apporte au sol des substances organiaues actives
• améliore le bilan hydrologique et la structure

du sol, et agit contre le durcissement de la croûte
du sol

• est meilleur marché que le fumier en provoquant
moins de travail

OPT SOL

Remorques

1000 A

Capri 1300

OPTISOL
est un engrais organiaue granulé riche en humus

\Jr I lOV-JL I (avec ou sans bore)
4.6.12.1,5 Mg 2 S
et 50% de matière organique
Pour vos vignes, majs aussi utilisé dans l'arboriculture
et dans les cultures maraîchères.
Pousse normale: 15-20 kg/are
Pousse faible, 20-25 kg/are
Au besoin, compléter la fumure avec
de Nitrate d'ammoniaque LONZA.

' 
Institut pédagogique

Formation de

T » • jardinières
l,PS OAÎSk d'enfantsLCd gttW instituiriCes

I , • privées
IflC! Pratique dans

HlIfll llJ différents
établissements

Jaman 10
LAUSANNE Tél. 23 87 05

Banque Procrédit
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5
Tél. 027-235023

Je désire Ff.
Nom Pré

Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

(Si j'avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret... >

Oui, à vous aussi. Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.
Procrédit, la banque No1 pour les prêts
personnels, vous garantit un service

rapide
confidentiel
et sérieux.

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale.
Et vous remboursez par petits acomptes
mensuels, comme on paie son loyer.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse:
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1-3 kg/are

LONZA S.A.. 4002 Bâle
Service d'information
Téléphone 061 508850

Occasions
Transporter Aebl
TP 20 avec auto-
chargeuse
1 TP 100
1 Aebl AM 70
avec remorque à
prise de force
1 faucheuse Agrla
1 faneur
à ruban pour Rapid

Prix intéressants.

Tél. 028/23 15 32.
3R-124P4

\
l
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A vendre

Hanomag
F 35
mod. 70. bâché, long
châssis surbaissé,
pont de 5 x 2,1 m,
conviendrait pour
transport de meubles
ou autres, expertisé.

Clty-Garage
Courtepln.
Tél. 037/34 12 14.

17-641

BERARD S.A.
1917 ARDON
Tél. 027/8611 75

RIDEAUX
Un grand choix, conseillé £>A
par un spécialiste, 

^confectionné dans notre £
atelier.
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Toyota Canna 1600
! break

Aebl, basculante 3 côtés, charge
2520 kg, 152 x 245 cm
Sensa 900 A, 1978, basculante
3 côtés, charge 1700 kg,
169 x 200 cm
Etat de neuf

Occasion
A vendre

Aebi TP La nouvelle berlina de luxe,
à entrée de service. 5 portières, 5 placesGarage-carrosserie

Moteur diesel 15 ch
capote-cabine
et pont. NATIONS

Agence officielle Toyota
1920 Martigny

Tél. 026/2 22 22
36-2800

Tous rens. chez
Walther Sôhne
Landmaschlnen
Susten.
027/63 14 60.

36-13203 b»... _.»_.!
Canna 1600 break fr. 13 600
Carina 1600 Sedan Deluxe fr. 12 300
Carina 1600 Sedan Deluxe automatique fr. 13 300CRESAA vendre

Emil Frey S.A. î X\1
Rue de la Dixence 83 SSË^Oïîiision *21*2L5£

Bleu métallisé.
70 000 km, mod. 73.
Bon état.

Fr. 3600.-. BmâM T_3n£_r
Tél. 027/22 52 45 - 22 98 98 ŜS HP'Tél. 027/86 49 33 •«S1WP

le soir. __j____KSE 
36-22221

A vendre de privé Da'"1 - Cuir A vendre
Mouton retourné

A vendre

Porsche
911 T1 " Mesure eul«lnlèr«»PgraiianO Transformation «.uiwniere
Modèle 19/0 _Jâ_^̂ ^ »̂ ^r̂ »SÏ ûvalio électrique
Fr

X P
B20n

ée' mVê \4  W*?iwÊ 4-5 places BoutiqueFr. 6200.-. ^̂ ^̂ ^ J^̂ ^̂ J^JÎM •* ° Places. -i professionnelle
I. M+_fîWWP l ?arfait etat ' Caprice 6 plaques et 1 plaque

Tél. 025/71 14 44 fc£gfeZm* ^̂
K̂ j^« 

Avec 
auvent. 

rectangulaire,
heures des repas. _^^__T_^_^^^^^_ r̂̂ Tl_l! _̂l G' 

,rrise"a' tailleur
•36-425084 ¦L̂ /r .l.K r»¦ K-4 K jB Bâtiment Postillon Bas prix

¦H_aa_B_ÉÎ__H_H_A_k_fl Tél. 027/55 56 63 3963 Crans
,—_^___ <_^_^. ^___ .̂  55 24 93. Tél. 027/41 49 83 Tél. 026/2 56 87.
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Gymnast aux agrès, filles
La gymnastique aux agrès se compose d'exercices à divers
agrès en vue d'augmenter la force, d'améliorer l'agilité, l'ha-
bileté, la maîtrise corporelle et le sens du mouvement, le ry-
thme et le courage.
Elle est accessible à tous les sportifs quel que soit leur âge.
Elle offre la possibilité d'améliorer les aptitudes physiques et
psychiques, que ce soit d'une manière générale ou comme
préparation à une autre discipline sportive.
La gymnastique aux agrès peut se pratiquer à l'aide de dif-
férents agrès (sol, poutre, anneaux, espaliers, cadre suédois,
perches, barres asymétriques, barre fixe (reck), dou-
ble barre fixe, barres parallèles, bancs, caissons, moutons,
minitrampoline).
Elle offre au moniteur et à la monitrice la possibilité de faire
preuve de fantaisie et de varier considérablement son ensei-
gnement sous différentes formes :
- piste d'obstacles (vitesse, agilité);
- piste d'agrès (accent sur l'exécution, le rythme, musique);
- jardin d'agrès (accent sur la créativité, chaque élève

devant chercher un chemin).

Renseignements/Auskunfte :
K. Kuhn, chemin d'Arche 14, B, 1870 Monthey
Téléphone 025/ 71 25 08
G. Gianadda, Plantaud, 34 B, 1970 Monthey
Téléphone 025/ 71 42 64

Gerâteturnen Mâdchenriege
Gymnastik an Geràten besteht aus Ubungen an ver-
schiedenen Geràten zur Forderung der Kraft, der Beweglich-
keit, der Geschicklichkeit , der Beherrschung des Kôrpers
und des Bewegungsablaufes, des Rhythmus und des Mutes.
Das Gerâteturnen ist allen Sportlern in jedem Alter zugâng-
lich. Es gibt die Môglichkeit, die kôrperlichen und geistigen
Fâhigkeiten zu verbessern, sei es im allgemeinen oder als
Vorbereitung auf eine andere Sportart.
Dièses Turnen wird an verschiedenen Geràten ausgefuhrt :
Boden, Schwebebalken, Schaukelringe, Sprossenwand,
Gitterleiter, Kletterstangen, Stufenbarren, Reck, Doppelreck,
Barren, Langbank, Schwedenkasten, Bock , Minitramp.
Gerâteturnen bietet dem Leiter und der Leiterin die
Môglichkeit Phantasie waltenzulassen und verschiedene
Formen anzuwenden :
Geràte-Hindernisbahn (Schnelligkeit, Geschicklichkeit). Ge-
ràtebahn (mit Schwerpunkt auf Ausfùhrung, Rhythmus
(Musik). Gerâtegarten (mit Schwerpunkt auf Kreativitàt,
selbstândige Bewegungsform).
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Renseignements/Auskunfte:
Cathy Fanti, Agasse 23, 1950 Sion
Téléphone 027/22 93 62
G. Gianadda, Plantaud 34b, 1870 Monthey
Téléphone 025/71 42 64
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Gymnastique rythmique
sportive
La gymnastique rythmique sportive (GRS) est un sport de
compétition qui vient en ligne directe de la gymnastique. Elle
suppose une connaissance et une maîtrise corporelles très
grandes, sans toutefois faire appel à l'acrobatie.
Elle prend différentes formes selon qu'elle s'adresse à un
groupe constitué de six gymnastes ou à des gymnastes indi-
viduelles. Les bases sont les mêmes, mais la technique des
individuelles est plus poussée que celle des groupes.
Elle se pratique toujours avec les engins à mains suivants: le
ballon - la corde - le cerceau - les massues - le ruban.
Tous les exercices sont codifiés puisqu'ils mènent à la com-
pétition.
Les exercices sont exécutés avec accompagnement musical
obligatoire d'un seul instrument.
La gymnastique rythmique sportive est à la portée d'un grand
nombre de gymnastes désirant ou non s'adonner à la
compétition.
Son grand avantage est de pouvoir se pratiquer très long-
temps (même au stade de la compétition).

Rhythmische Sportgymnastik
Rhythmische Sportgymnastik (RSG) ist eine Wettkampf-
Sportart, die direkt der Gymnastik entspringt. Sie ist auf
eine sehr grosse Kôrperbeherrschung gestùtzt , jedoch ohne
Akrobatik.
Sie nimmt verschiedene Formen an, je nachdem ob es sich um
eine Gruppe von 6 Turnerinnen oder um eine Einzelturnerin
handeit. Die Basis ist dieselbe, die Technik der Einzelturnerin
ist aber noch perfekter als die der Gruppen.
Sie wird immer mit folgenden Handgeràten ausgefuhrt : dem
Bail, dem Seil, dem Reifen, den Keulen, dem Band.
Aile Ubungen sind kodifiziert, da sie zum Wettkampf fiihren.
Die Ubungen werden obligatorisch mit musikalischer
Begleitung ausgefuhrt (nur ein einziges Musikinstrument).
Die Rhythmische Sportgymnastik ist einer grossen Zahl
Turnerinnen zugànglich, ob sie sich fur Wettkàmpfe interes-
sieren oder nicht.
Ihr grosser Vorteil ist, dass sie lange ausgefuhrt werden kann
(sogar im Wettkampfstadium) und dass nicht im ganz
jugendlichen Alter begonnen werden muss.
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clique dames
atholique valaisanne de gymnastique dames
î des quinze associations de la SVKT (Asso-
ue suisse de gymnastique dames),
mouvement catholique suisse de sport pour

été constituée en association autonome en
iservé son indépendance jusqu'à aujourd'hui
iurs active sur la totalité du territoire suisse.

.us offrent des disciplines sportives dans les
inastique suivants:
our les mères et les enfants. - Mères et en-
ns ont la joie de travailler dans les groupes jeux
avec divers engins.
our enfants. - Elle offre aux enfants de 5 à 8
snte école de discipline, de tenue et de main-

our pupillettes. - En plus des jeux et du sport,
13 ans peuvent participer à divers concours.
>ur la jeunesse. - Pour des jeunes filles de 13
IOUS attendons une nombreuse participation
du sport à cet âge.
âmes A. - Ainsi nomme-t-on les anciens
s sous l'égide de la SVKT. Cette catégorie
leniuieb dyee. ue i o a ou ans.
ainea D. — /Auiieiuio iiuinmee .cutiui i uc. ua-
,orie fait aujourd'hui partie de la SVKT.
âmes C. - Ce groupe offre le sport adéquat
îles de 50 ans et plus.
I, volleyball, athlétisme, gymnastique aux
que. - Ces disciplines sont pratiquées soit
es groupes, soit dans des concours. D'autres
t encore offertes à toutes les avmnastes:
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Katholische Turnerinnen
Der Walliser Verband Katholischer Turnerinnen WVKT ist
einer der 15 Kantonalverbànde des SVKT (Schweizerischer
Verband Katholischer Turnerinnen). Der SVKT ist die katho-
lische Sportbewegung der Frauen in der Schweiz. Er wurde
1931 als selbstàndiger Sportverband der Schweiz gegrùndet,
hat seine Unabhângigkeit bis heute gewahrt und ist auf ge-
samtschweizerischem Gebiet tàtig.
Sportarten. Unsere Vereine bieten Sport in folgenden
Turngruppen:
Mutter- und Kinderturnen. - Mutter und Kind (3 bis 6 Jahre)
erleben in der Gruppe Spiel und Gymnastik mit verschie-
denen Hilfsmitteln.
Kinderturnen. - Vermittelt 5- bis Sjàhrigen Kindern mittels
Sport und Spiel eine umfassende Bewegungs- und Haltungs-
schulung.
Mâdchenturnen. - Bringt fur die 9- bis 1 Sjàhrigen Mâdchen
nicht nur Sport und Spiel, sondern auch Wettkàmpfe an
verschiedenen Anlëssen.
Jugendturnen. - Richtet sich an Màdchen im Alter von 13 bis
18 Jahren. Wichtig ist bei dieser Altersstufe das breite
Angebot.
Turnerinnen A. - So werden im SVKT die ehemaligen
Turnerinnengruppen bezeichnet. Die Mitglieder sind 18- bis

• SOjëhrig.
Turnerinnen B. - Friiher Frauenriegen genannt. Noch heute
sind sie die tragende Gruppe ihres Vereins und des SVKT.
Turnerinnen C. - Dièse Gruppen bieten den geeigneten
Sport fur die Altersklasse der 50jâhrigen Turnerinnen.
Skifahren, Korbball, Volleyball, Leichtathletlk, Gerâte- und
Kunstturnen. - Dièse Sportarten werden zum Teil in eigenen
Neigungssportgruppen wettkampfmâssig ausgeubt. Hinzu
kommen noch verschiedene Angebote fur aile Turnerinnen in
diesen Sportarten wie auch die Jugendlager, Ferienwochen,
Familienwanderwochen und Skiferienwochen.

Auskiinfte :
Mathilde Di Francesco
Kantonalpràsidentin, Sennereigasse 16, 3900 Brig
oder jede Vereinspràsidentin

Wl^TSWT
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Gym catholique hommes
La Fédération catholique valaisanne de gymnastique et sport
(FCVGS), fondée en 1955, présente un visage très varié et se
met entièrement au service de la santé de la population.
Toute activité sportive est reconnue et encouragée. Ainsi la
gymnastique-hommes offre la possibilité de maintenir sa
forme, tandis que les sections actives tentent de surpasser
leurs capacités physiques dans une compétition dosée et
participent à des concours d'athlétisme, à des cross
traditionnels, à des manifestations de lutte, une des formes
les plus anciennes d'activité physique virile. Des moniteurs
infatigables se vouent aux jeunes dans la vaste organisation
de «Jeunesse + Sport». Des championnats de ski nordique et
alpin répondent aux aspirations du sportif enthousiasmé de'
ski. L'orientation vers un sport populaire est soulignée par la
préférence donnée aux jeux d'équipe: outre le basketball, au-
trefois stimulant de différentes sections, on pratique la balle-
au-poing de manière compétitive dans la région de Brig-Glis.
On se réjouit des brillants succès des handballeurs viégeois
en ligue nationale B. L'enthousiasme croissant pour le volley-
ball porte ses fruits dans maintes sections. La FCVGS est
membre de la Fédération catholique suisse de gymnastique et
de sport (FCSGS) qui, avec ses 50 000 adhérents, se range
parmi les dix plus grandes fédérations de notre pays et offre
une large gamme de cours de perfectionnement et de com-
pétitions.
La FCVGS, avec 2000 sportifs dans tout le Haut-Valais, ré-
pond fort bien aux exigences des passionnés de sport et de
santé de tout âge.

Renseignements/Auskunfte:
Dr. Anton Bellwald, Hofjistrasse 1b, 3900 Brig
Telefon 9 028/23 44 13/G 028/23 42 12

Katholische Turner
Der Walliser katholische Turn- und Sportverband (WKTSV),
1955 gegrùndet, hat ein sehr vielseitiges Gesicht - ein
Verband, der sich ganz in den Dienst der Volksgesundheit
stellt. Jegliche sportliche Tàtigkeit findet Anerkennung und
Fôrderung. So bieten die Mënnerriegen des WKTSV Turnen
zur Erhaltung des Fitness, die Aktivsektionen wohldosierten
Wettkampfsport zur Herausforderung des Kôrpers in Leicht-
athletikveranstaltungen, in Gelânde- und Waldlàufen, im
Ringen und Schwingen, einer der Urformen mànnlich
kôrperlicher Betâtigung. Unermùdliche Leiter widmen sich
der Jugend in der weitgefâcherten Bewegung «Ju-
gend + Sport ». Alpine und nordische Skimeisterschaften tra-
gen den Wùnschen der skibegeisterten Sportler Rechnung.
Die Ausrichtung auf den Breitensport wird auch unterstrichen
durch die Vorliebe fur Ballspiele: Neben Korbball, fruher
eigentlicher Anreiz vieler WKTSV-Vereine , spielt man im Ver-
band wettkampfmâssig Faustball, mit Brig-Glis als Haupt-
region, freut sich an den Erfolgen der Handballer aus Visp in
der Nationalliga B. Die wachsende Begeisterung fur Volley-
ball hat sich auch in einzelnen WKTSV-Sektionen niederge-
schlagen. Der Verband ist Mitglied des Schweizerischen Ka-
tholischen Turn- und Sportverbandes (SKTSV), der mit
seinen 50 000 Mitgliedern zu den 10 grôssten Sportver-
bànden in der Schweiz gehôrt und mit einem reichhaltigen
Kurs- und Wettkampfangebot aufwartet.
Der WKTSV mit seinen etwa 2000 Mitgliedern im Oberwallis -
ein Sportverband, der mit der Vielfalt seines Angebots aile
Altersstufen anzusprechen vermag.
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Handball
Dans sa forme actuelle le jeu de handball à sept est assez
nouveau. En contradiction avec le handball à onze joueurs, le
handball à sept se joue généralement en salle. Le handball en
salle a été introduit dans le programme des Jeux olympiques.
Ce jeu, puissant et souvent rude, devient toujours plus popu-
laire en Suisse.
Se trouvant dans l'ombre du grand frère football, le handball
en salle peut saluer un nombre de supporters toujours gran-
dissant, grâce aussi à l'excellente équipe nationale. En plus
d'une grande rapidité de détente et d'une grande mobilité de
corps, le handball demande un jeu d'équipe intelligent.

Les règles Importantes
Une équipe est formée de quatorze joueurs (2 gardiens et
12 joueurs en réserve). Dans le jeu même il n'y a que 7
joueurs (6 sur le terrain et un gardien); les autres sont des
remplaçants. Chez les joueurs d'élite le jeu dure 2 x 30 minu-
tes, chez les juniors 2 x 25 minutes. On ne peut prendre le
ballon que deux fois en main, la troisième fois on siffle faute.

Handball en Valais
Actuellement des clubs de handball n'existent qu a Monthey,
Sierre et Viège. Pour toi aussi il y a la possibilité de jouer au
handball, à divers niveaux.

Zur Zeit b<
Handballcl
fiir Dich di(

Renseignements/Auskunfte :
Eder Norbert
Terbinerstrasse 20, 3930 Visp

Handball
In der heutigen Form ist das Handballspiel zu siebt ziemlich
neu. Im Gegensatz zum Handball mit elf Spielern findet
Handball zu siebt im allgemeinen in der Halle statt. Hallen-
handball wurde zum erstenmal 1972 in das Programm der
Olympischen Spiele aufgenommen. Das Spiel, das kraftvoll
und oft sehr rauh ist, gewinnt in der Schweiz immer mehr an
Popularitat. Wenn auch im Schatten des grossen Bruders
Fussball stehend, erfreut sich der Hallenhandball, nicht
zuletzt dank den hervorragenden Leistungen der Schweizer
Nationalmannschaft , einer immer grôsser werdenden An-
hângerzahl. Neben einem Hôchst mass an Lauf- und Sprung-
vermôgen, Kôrperbeherrschung und kôrperlicher Wendigkeit
stellt das Spiel auch hohe Anforderungen beim taktisch
klugen Mannschaftsspiel.

Die wichtigsten Regeln:
Eine Hallenhandballmannschaft besteht aus 14 Spielern, von
denen 12 als Feldspieler und 2 als Torhuter fungieren. Im
Spiel selbst dùrfen sich jedoch jeweils nur 7 Spieler (6 Feld-
spieler und ein Torwart) befinden; die ùbrigen sind Aus-
wechselspieler. Bei den Aktiven dauert ein Spiel 2 x 30 Mi-
nuten, wâhrend die Junioren 2 x 25 Minuten zu bewàltigen
haben. Der Bail darf nur einmal aufgeprellt werden, wenn er
mit beiden Handen wiedergefangen wird, dagegen unbe-
grenzt oft, wenn er jeweils nur mit einer Hand geprellt wird,
ohne dabei jedesmal fest gefangen zu werden.

Handball im Wallis
Zur Zeit befindet sich nur in Monthey, Siders und Visp ein
Handballclub. In den verschiedenen Abteilungen wàre auch
fiir Dich die Môglichkeit , Handball zu spielen.

SEHV
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Renseignements/Auskunfte
Schnyder Werner , Bifigstrasse, 3945 Steg
Téléphone 027/21 61 59

Hockey sur glace
Le premier championnat de hockey sur glace eut lieu en
1909. Que de chemin parcouru !
L'esprit jeunesse apparaît en 1954 pour les juniors et en 1969
pour les novices par des rencontres internationales.
Le hockey sur glace est un jeu d'équipe, composé de deux
gardiens et de dix-huit joueurs.
Il se joue sur une surface de glace de 30 m de large sur 60 m
de long.
L'équipement d'un hockeyeur se compose d'une paire de
patins, de jambières, coudières, épaulières, casque, cuissette
et gants, avec naturellement le maillot aux couleurs de
l'équipe et la canne de hockey.
Tout jeune peut faire du hockey sur glace dès l'âge de 6 ans.
Il lui suffit de s'inscrire au club de sa localité. Celui-ci le pren-
dra en charge et il aura l'occasion d'apprendre d'abord à pa-
tiner et ensuite à jouer du hockey, sous la direction d'un en-
traîneur qualifié.
Naturellement, le hockey sur glace est un jeu viril demandant
beaucoup de volonté, de rapidité et créant l'amitié entre les
joueurs.
Petits ou grands peuvent faire du hockey sur glace qui leur
permet dé se développer physiquement et de forger leur
caractère.
Le championnat de la L.S.H.G. est organisé pour les écoliers,
les minis, les novices et les juniors.
Faire du hockey est un plaisir de la vie.

Eishockey
Die erste Eishockey-Meisterschaft fand 1909 statt. Seither
wurde ein weiter Weg zuruckgelegt.
Auf internationaler Ebene kennt man Juniorenspiele seit 1954
und seit 1969 auch Spiele der Novizen.
Eishockey ist ein Mannschaftsspiel. Eine Mannschaft besteht
im Idealfall aus 2 Torhutern, und 18 Feldspielern. Davon
stehen ein Torhuter und fùnf Feldspieler gleichzeitig im
Einsatz.
Das Spielfeld (Eisfeld) hat eine Ausdehnung von 30 m Breite
und 60 m Lange.
Die Ausrustung eines Hockeyspielers besteht aus: ein Paar
Schlittschuhen, Schienbeinschoner, Knieschoner, Hockey-
hosen, Ellbogenschoner, Tiefschutz, Handschuhen, Helm,
Mannschaftsleibchen, Hockeystock.
Aile Jugendlichen ab dem sechsten Altersjahr kônnen
Eishockey spielen.
Es genùgt, sich im Klub des Wohnortes einzuschreiben. Hier
lernt der Junge zuerst das Schlittschuhlaufen und dann das
Hockeyspielen. Dies ailes unter der Leitung von ausge-
bildeten Trainern.
Selbstverstandlich ist Hockey ein harter Sport, der viel Willen,
und Geschwindigkeit verlangt. Er schafft aber auch Freund-
schaft unter den Spielern.
Klein und Gross kônnen Eishockey spielen. Es stârkt sie
kôrperlich und hilft den Charakter zu formen.
Der S.E.H.V. organisiert Meisterschaften fur Schuler, Mini,
Novizen und Junioren.
Hockeyspielen ist ein Vergnugen fùrs ganze Leben.
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Nous construisons à Monthey

A vendre
directement de notre fabrique en Italie

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

Finitions soignées. Devis établis gratuitement pour toutes 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 (Trente, Italie).
Tél. 0039461 Z67595 - 67521 . 46-1916-36

A 500 m de MONTANA-CRANS

chalets, appartements
et StUdiOS dès Fr. 55 000-

S'adresser au 027/55 30 53.

A louer, St-Maurice, HLM La Gloriette,
Les Terreaux 27

un appartement
1" étage, 3'/2 pièces, cuisine, bains,
W.-C, cave, service d'eau chaude et
chauffage central.
Loyer mensuel: Fr. 339 - (subvention
déduite)
Chauffage: Fr. 80.-
Total: Fr. 419.-.
Libre dès le 1"' avril 1980.

Pour visiter: M. Felice Truglia, le soir.
Pour traiter: Coop Lausanne-Chablais
service des gérances,
tél. 021 /34 97 91, interne 343.

5 villas résidentielles
en ligne, avec garages.
Situation idéale au-dessous de l'hôpital,
à quelques minutes à pied du centre. Vue
imprenable. Plans à disposition.

S'adresser à Franz-E. Saladin, Champéry.
Tél. 025/79 17 15.

143.717.391

Chippis.
A vendre, dans maison ancienne

appartement 4 pièces
Tout confort. Chauffage central, . _
etc. Cave voûtée. Jardin. ITiaiSOr. de VaGclllGGS
Prix intéressant. (1 lit d'enfant), pour 3 semaines,

du 12 juillet au 2 août (évent. plus
Tél. 027/55 62 92. tard), situation tranquille.

36-22179
Tél. 038/25 31 22.

rtec construit
en beauté!

Chaque villa Bautec est construite
selon lesvceux de son futur propriétaire
- dans la qualité suisse, à prix fixe et
délai ferme.

Les 1700 villas Bautec comptent
parmi les plus belles du pays. Notre
expèrience-votresécurité' Demandez
le nouveau «Dossier Bautec » gratuit.

B 
GENERAL
BAUTEC

3292 Busswil/Lyss-032/8442 55
Bureaux à Nyon. Bussigny. Winterthur,

Aarau, Gossau, Sissach.

jardins fruitiers
Les Barreyres , N" 2124, fol. 27, 517 m2
Les Babloux, N° 1521, fol. 24, 1366 m2
à proximité du village, bordure de route.

Tél. 027/22 51 54.
*36-300417

atelier d'affût
moderne, 5 Wollmer , 2 braseurs.

Tél. 021 /24 06 29.
A. Vallelian, chemin de Renens.56
Malley-Lausanne. 22-301577

locaux commerciaux
Minimum 130 m2.
Avenue du Midi, centre ville.
Reprise éventuelle.

Ecrire sous chiffre PE 900467 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

magnifique terrain
à bâtir de 1300 m2

équipé, situation tranquille et en-
soleillée.

Tél. 027/65 11 61 - 55 64 06.
36-21513

Famille avec trois enfants cherche
à louer

•87-60042

Je cherche à acheter ou évent. à
louer

ferme de 3 a 5 hectares
région Chablais

ainsi qu'un alpage pour 25 à 30
vaches, pour 2 à 3 mois.

Tél. 025/71 37 28.
*36-425082

Occasion unique.
Pour cause de restructuration,
nous vendons au centre d'une ville
du Bas-Valais

un nettoyage chimique
avec succursales

Possibilité d'existence solide pour
une personne disposant d'un cer-
tain capital.

Ecrire sous chiffre 17-500099 à
Publicitas, 1701 Fribourg.

Cherche à louer ou à acheter à Sion,
pour fin mai ou à convenir

appartement 11/2 pièce
(cuisine, salle de bains, terrasse).
Ecrire sous chiffre P 07-460038 à Publi-
citas, 3900 Brique.

A vendre

vieille construction
à rénover ou à démolir et à reconstruire.

Située dans un moyen village du Haut-
Valais, excellente situation au centre du
village, en bordure de la route cantonale.
Possibilité de construire un magasin avec
appartement.

Faire offre sous chiffre P 07-910026 à Pu-
blicitas, 3900 Brigue.

A vendre à Glis, bord route cantonale

terrain à bâtir
environ 6300 m2

en zone WA , complètement équipé, très
ensoleillé, conviendrait pour construction
hôtel, grand magasin, immeuble, etc..

Faire offre sous chiffre P 07-910025 à Pu-
blicitas, 3900 Brigue.

A vendre

Cherche, pour le 1 " juin ou à convenir

Dar glacier
Petit Café restaurant
ou garni, à Slon ou Sierre.

Tél. 027/41 27 87 ou 41 32 77.
*36-300430

A louer, à Monthey,
dès le 1" juin, avec
prise en charge de la
conciergerie
appartement
de 3% pièces
subventionné,
Fr. 385.- plus 90-
charges, cuisine
agencée, téléréseau.

Tél. 025/71 44 42
entre 8 h. et 11 h. 30
entre 14 h. 30 et 17 h.

36-2653

institut de beauté
dans le Bas-Valais.

Ecrire sous chiffre P 36-22240 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartemenl
de 41/2 pièce
avec jardin privé
à l'appartement.

Situation tranquille
et ensoleillée.

Ecrire sous *
chiffre P 36-400189 à
Publicitas, 1951 Sion.

J'achète

terrain
à construire
ou appartement
ou maison
d'habitation
Région de Savièse.

Ecrire sous *
chiffre P 36-300441 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Slon
nord de la ville

studio
avec cuisinette sépa-
rée, salle d'eau.

Ecrire sous
chiffre P 36-22252 à
Publicitas. 1951 Sion
ou téléphoner au
027/22 04 13
heures des repas.

A vendre
Mayens-de-RIddes
appartement
neuf de 3% pièces
habitable tout de suite
Séjour avec balcon
d'angle, 2 chambres
à coucher, cuisine
séparée, salle de
bains, cave, garage
fermé, tennis.
Fr. 125 000.-. Crédit:
Fr. 100 000.-.

Faire offre sous
Chiffre P 36-900137 à
Publicitas. 1951 Sion.

A vendre à Vercorin

appartement
de 3'/_ pièces
au centre du village,
dans maison ancien-
ne, entièrement réno-
vé. Très bonne isola-
tion, chauffage cen-
tral, cuisine et salle
de bains équipées.
Vendu meublé avec
deux grandes caves
et terrasse. Disponi-
ble tout de suite.

Tél. 027/55 84 38.
36-2929

Dame seule
cherche à louer
à Slon

appartement
2-2 pièces
Tél. 027/36 12 31.

*36-300438

A vendre
terrain à bâtir
équipé, Valais cen-
tral, rive droite (ait.
980 m). Situation
exceptionnelle, bor-
dure de forêt et ruis-
seau.
Surface de 2600 m2.
Fr. 35.- le m2.

Faire offre sous
chiffre P 36-900138 à
Publicitas, 1951 Slon.

Cherche
à louer
à l'année

halel Le Pont de Brent

s-h

appartement
avec ou sans confort

Tél. 021/75 27 44.

36-22249

A vendre à Val-d'Il-
liez, à deux pas des
stations de ski Les
Crosets, Champous-
sin, Les Portes-du-
Soleil
un chalet
e 3 appartements, ^̂ r
x 5 piècel r Allerna9ne

' 
Autriche, Angl

r. 120 ooo-, EF, la plus grande organisation europé
30 ooo -, 135 ooo.-. vos enfants la possibilité de perfectionn
gence immobilière

é'oi^W 
Les 4 avantages d

143.266.981
1. Voyage sûr et agréable avec

. _ f sr.r.r\mr\-̂r-tr-. r̂,\t. ptiiccoc

A vendre
un chalet
madriers
à l'état neuf
7,50 sur 7,50 m.
A démonter.

Ecrire sous
chiffre P 36-22057 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Vétroz
appartements
de 3/2
et 4 y. pièces
dès Fr. 350-
plus charges.
Tout confort.
Libres tout de suite.

Tél. 027/36 19 94
36 13 45.
143.149.488

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 1616.

36-5024

Granges
A louer dès le 1.7.80

appartement
de 31/2 pièces
Tél. 027/58 19 73
heures des repas
ou le soir.

M. et Mme Gérard Rabae
ont cessé définitivement l'exploitation d
l'auberge à Veytaux - La Pinte

I

Dans moyen village du Haut-Valais, près
de la route cantonale, à vendre

immeuble d'habitation
et building commercial

(bien aménagé avec licence commerciale)

Comprenant: locaux pour bureau ou étu-
de et six appartements.

Faire offre sous chiffre P 07-910027 à Pu-
blicitas, 3900 Brigue.

A vendre aux Glettes-
sur-Monthey
un chalet
comprenant: séjour,
cuisine, W.-C.-dou-
che, 3 chambres
à coucher, ainsi que,
en annexe, bûcher et
chambre.
Fr. 150 000.-.

Agence immobilière
G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20.

143.266.981

On cherche
à acheter, à louer
ou aux deux tiers,
au centre du Valais.

vignes
Faire offre sous
chiffre P 36-300449 à
Publicitas, 1951 Sion.

ARCIONI %.

Tél. 027/23 53 23
SION

Spécialiste
amortisseurs
Gabriel - Monroe

Koni - Bilstein

Ils ont le plaisir de vous annoncer l'ouverture
le mercredi 27 février, de leur restaurant

La Pinte
"él. 021 /61 52

A louer à Slon
avenue Maurice-
Troillet 125

appartement
de 4'/_ pièces
Fr. 543.-,
charges comprises.
Libre fin avril.

Tél. 027/23 18 29.
36-22280

Cherche à acheter

maison ancienne,
raccard ou grange
à relaper
Situation dégagée.
Si possible avec ter-
rain.

Ecrire sous
chiffre P 36-900147 à
Publicitas, 1951 Sion.

publicité :
027/21 21 11

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.

à Brent
Brent-Montreux

Slon.
A vendre

appartement
résidentiel
de 4V2 pièces
Surface: 122 m2.
Dernier étage. Séjour
35 m2. Garage. Cave.
Parking. Loggia. Bal-
con.
Place de jeux
pour enfants.

Ecrire sous
chiffre P 36-900146 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à acheter
au centre du Valais

VIGNES
Décision rapide.
Paiement comptant.

Faire une offre
détaillée sous *
chiffre P 36-300442 à
Publicitas, 1951 Sion.

22-120 I

anger , offre à
linguistiques



*fc
w 

«Ingo» l'as en or du
099

Une fois de p lus, les épreuves
techniques messieurs auront
été marquées par la presta-
tion exceptionnelle de l'as ;^ - — n_^W?1suédois Ingema r Stenmark,
qui a fait main basse sur l'or
dans les deux discip lines (ici
notre photo prise lors du sla-
lom géant).
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