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Des bruits... que le conseil municipal
va certainement faire cesser

Pour fixer le début et la fin de
la période obligatoire de 42 se-
maines de scolarité dans les éco-
les dépendant de la commune
de Sion, la décision appartient
au conseil municipal. Il la prend
sur la base de plusieurs préavis
et la concrétise par l'adoption
d'un plan de scolarité.

Chambres *«*•* <">«*»«'
fédérales Pirouette

„ - - Voir page 35Voir page 3 r a

Tunnel de base
Mordus par de la Furka

un chien enragé Encore
Alerte à Ayent 1519 mètres!

Voir page 33 Voir page 30

PREMIÈRE HIVERNALE
Hier en fin d'après-midi , le guide valaisan André Georges,

de La Sage-Evolène, a mis fin à une course alpine de plusieurs
dizaines d'heure s lui permettant de réaliser du même coup «la
première traversée hivernale en solitaire du Weisshorn ». Cette
première a nécessité un bivouac à plus de 4000 mètres
d'altitude. Le Weisshorn est l'un des géants des Alpes suisses.
Il culmine à 4506 mètres entre la vallée de Zermatt et le val
d'Anniviers. y0j r page 33
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RHODESIE: LE TRIOMPHE DE ROBERT MUGAB

Deux voies, le marxisme ou la n

Des partisans de Robert Mugabe manifestent leur joie dans les rues de Salisbury : reste à espérer que
leur joie puisse subsister.

Fabuleux tour du monde
m ŝs^'mmVSs: Bora Bora: ravissant atoll
Les îles de Polynésie sont reliées par bateaux et par avions. Parmi ces l'aller et à Huahine au retour, ou vice versa, on atteint le nord du
derniers, le «Fokker 27» d'«Air Polynésie» est le plus maniable pour récif corallien de Bora Bora par le fameux aéroport que les Amen-
des atterrissages sur pistes relativement courtes et surtout le plus cains ont construit durant la Seconde Guerre mondiale sur le motu
sûr. Avec éventuellement une escale de quelques minutes à Raiatea à Mute. Photo de droite : la coquette aérogare de l'atoll.

Dans les communes où
coexistent divers ordres d'ensei-
gnement (c'est le cas de Sion où,
en plus des écoles communales
on trouve notamment le collège,
Sainte-Marie-des-Anges, les
écoles normales, le centre pro-
fessionnel) une décision de prin-
cipe du Conseil d'Eta t exige la

¦son
Que le plus extrémiste, le

plus dur, le plus marqué po-
litiquement ait gagné les
élections au Zimbabwe n'est
pas pour étonner. Dès lors
que l'on accepte à la table de
négociations un marxiste en-
traîné et convaincu, qui plus
est, appuyé par la force des
armes par la . Russie soviéti-
que, et que cet homme, par
son intransigeance, oblige
tous les autres partenaires à
accepter ses conditions du
dialogue, on entre en plein
dans la logique de la négo-
ciation menée selon la meil-
leure tactique révolutionnai-
re.

Robert Mugabe, cet hom-
me formé à l'école des jésui-
tes, puis reniant sa foi catho-
lique par dégoût de l'attitude

Suite page 36
P.-E. Dentan

DU 17 AVRIL AU 5 MAI 1980 - ORGANISATION
«NOUVELLISTE», LATHION-VOYAGES ET SWISSAIR

recherche d'une harmonisation
de ce plan de scolarité. C'est
dans ce sens que les directeurs
de ces établissements d'études
se réunissent pour établir les
propositions à faire soit à l'Etat ,
soit au conseil munici pal de
Sion.

Rentrée proposée :
1er septembre

En ce qui concerne la rentrée
d'automne 1980, cette confé-
rence des directeurs propose la
date du lundi 1" septembre.

Sur le plan de la commune de
Sion , la commission scolaire,
que préside le conseiller J.-M.
Gaist , doit donner son préavis.
Ce dernier nous a affirmé que le
plan de scolarité qu 'elle pro-
pose, adopté lors d'une séance
qui s'est tenue la semaine der-
nlprp fivp la rpntrpp H'anfnmnp
1980 au lundi 1" septembre.

Sur la base de ces deux re-
commandations concordantes ,
le conseil munici pal de Sioh va
décider du plan de scolarité
1980-1981 au cours d'une séance
fixée à demain. Il serait pour le
moins étonnant qu 'il s'écarte de
l'harmonisation proposée tant
par la conférence des directeurs
que par la commission scolaire ,
en modifiant cette date du
1" septembre.
Fumée sans feu ?

Nous constatons donc, après
notre enquête , que rien ne sera
changé au système actuel en ce
qui concerne la rentrée d'autom-
ne et nous nous en réj ouissons.

TEXTE ET PHOTOS A.L. - N.F.
VOIR PAGE PANORAMIQUE 10-11

Mais pourquoi , dès lors , ces
bruits qui ont provoqué les pro-
testations de nos correspon-
dants? La commission scolaire ,
lors de sa séance consacrée au
plan de scolarité , a fait droit à
certaines demandes en fixant

PAR GERALD
RUDAZ

une pleine semaine de vacances
à carnaval. Cette prolongation
exige une compensation et cer-
tains ont pu croire qu 'elle serait
trouvée par le biais d'une ren-
trée avancée. Il n 'en est rien : la
solution passe par la diminution
de deux jours et demi des vacan-
ces de Pâques , qui sont actuelle-
ment de quinze jours.

Musique d'avenir
Ainsi , le plan de scolarité

(pour autant qu!il soit' adopté
comme présenté par le conseil
communal demain) ne subit au-

Suite page 30
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LE SPORT ET LA POLITIQUE: MOYEN ET FIN
Un sondage cherchant a connaître

l'opinion des Suisses face aux feux
olympiques de Moscou et à ses im-
plications politiques vient d'être
réalisé. De ce brassage d'idées il res-
sort, dans les grandes lignes, que le
sport ne doit pas être mêlé à la poli-
tique. Les décisions américaines sont
de ce fait contestées, car elles utili-
sent les jeux comme terrain de pres-
sions politiques. Que de pareils pro-
cédés soient inacceptables, je vous
l'accorde. Mais de là à conclure que
les Jeux doivent se dérouler à Moscou ,
et que cette solution préserve le sport
des visées politiques, il y a un pas
que, décidément, je ne franchis pas :
je refuse les œillères, les pensées en
courbe et la bonne conscience au ra-
bais!

Si la position du Gouvernement
américain est discutable dans son
fond , elle est au moins révélatrice
d'un point qui me paraît essentiel:
les intérêts et conflits politiques sont
tels qu 'ils s 'immiscent partout et dé-
tournent tout ce qui, de près ou de
loin, peut leur servir. Le sport, que
cela soit dans son fond ou dans ses
manifestations , n 'échappe pas à ce
constat; il est devenu une affaire po-
litique ou, du moins, ii se p lie aux
impératifs et fins cherchés par les
gouvernements. Ce ne sont pas les
Russes, ni les Américains qui vont
me contredire, d'autant que Carter
n 'a dit et fait tout haut que 'ce que
Brejnev complote et «magouille»
tout bas: ce qui les sépare n 'est rien
que le fil  f r a g ile de la sincérité sou-
mise aux calculs.

Niet aux Jeux de Moscou
je suis absolument contre les jeux

d'été à Moscou, mais je n 'ai pas
aimé les manifestations dont les
athlètes russes ont été confrontés,
soit à l'aérodrome de New York , soil
à Lake Placid...

Qu 'aurions-nous dit si nos athlè-
tes suisses avaient été, dans le même
cas, traités de sales banquiers...?

Les Russes emporteront peut-être

—""*"""' ~—~———¦—^—— mot, en ce que pour elles on aban-

Adoration nocturne en Valais et dans -̂ awtïS'âa
leur hégémonie au sportif , acteur du

le Chablais vaudois vendredi 7 mars £?&±«SZ5:
aPlus d'un parmi nous'^ en Vienf'1 que totis les chrétiens la signent et Val d'Anniviers : chapelle de

sans doute a murmurer , dans un
secret désir: «Je voudrais prier
autrement» . Qu 'il fasse sienne, à
l'école de l'Evangile, la prière de
Jésus-Christ. Qu 'il commence par
porter attention à la prière de Jésus,
l'Evang ile en mains. Jamais avant lui
l'homme n 'avait imag iné pareille
intimité avec Dieu. Toute prière
chrétienne désormais, ii l'habite du
souffle de son Esprit. La prière qu 'il
inspire est d' une radicale nouveauté.
Faisons un inventaire dans l'Evan-
gile. Il ne dit rien à qui ne lui
demande rien. U est parole de Oieu à
qui interroge dans la foi.

Si nous essayons durant la nuit
d'adoration du 7 au 8 mars 1980, en
priant spécialement pour que l'ini-
tiative du «droit à la vie » aboutisse.
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Another brick in the wall ,
Pink Floyd.
You can do it . Al Hudson.
Nicolas, Sylvie Vartan.
Rapers delight , Sugarhill
gang.
Ma gueule, Johnny Hallyday
Message in a bottle , Police.
Cet up and boogie, Freddie
James.
Tchoo tchoo, Karen Chery l.
Ladies nights , Koll and the
gang.
Gangsters, The Specials.
Spiderman , Peter Griffin.
(' m 'en balance , Hervé Vi-
lard.
Je ne suis pas mort , je dors,
Michel Sardou.
The plastic âge, Buggles.
Rise, Christian Morin.
Locomotion , Ritz.
Crazy little thing called love
Queen.
I hâve a dream, Abba.
Manureva , Alain Chamfort.

I 
Clubs 45 tours
1. The letter, Amii Stewart.

I Chanson française
| 33 tours
¦ 1. J'ai la guitare , Yves Duteil.

i Pop folk jazz 33 tours
1. The Wall , Pink Floyd.

| Classiques 33 tours
I 1. Don Giovanni (Mozart) |

b.o. du film.

Pour étayer ce propos et lui don-
ner corps, revenons quelque peu en
arrière: 1978, le Mundial de football
en Argentine; 1979, la revanche de
la finale Argentine - Hollande à
Beme. Ces deux événements de ca-
ractère sportif, analysés avec du
recul, dévoilent assez les enjeux po-
litiques qui les guidaient ou les en-
touraient. Que le Mundial d'Argen-
tine se soit dessiné sur une toile de
fond politique, peu de gens osent le
contester: il n 'est pas besoin de jouir
d'une acuité de visionnaire pour
deviner, par derrière le lustre osten-
tatoire de ces jeux, la marque d'un
régime dictatorial utilisant ces «festi-
vités» à des fins politiques. De Hitler
à Videla, tous les dictateurs vous le
diront: il n 'est rien de plus efficace
que de distiller à grands frais du «ta-
pe-à-l' oeil», de la «poudre aux yeux »
et de l'apparat pour que le monde
entier s 'extasie, hypnotisé au point
d'oublier que ce vernis cache torture
et répression sanglante! Même le
peuple n 'échappe pas à ces prati ques
incantatoires propres à lui faire
oublier sa misère et ses souffrances ,
ce qui n 'est pas pour mécontenter le
régime politique en quête d'une, ima-
ge de marque internationale «redo-
rée». Que le sport soit le terrain de
cette reconquête, le moyen de cette
fin , point n 'est nécessaire d'en dé-
montrer l'évidence.

La finale revanche de Berne a re-
conduit le même schéma, la même
évidence, mais cette fois l'opinion et
les autorités ont protesté en déléguant
les gardiens de l'ordre. Rappelons les

un triste souvenir de leur passage à
New York, mais cela ne les a pas
empêché.de rafler les médailles d'or.

A l'avenir, les jeux d'été devraient
se dérouler en Grèce et les jeux
d'hiver en Suisse, soit à St-Moritz ou
en Valais dans le triangle Zermatt-
Montana-Verbier!

Rien que ça. j ' ai pu le dire sans
rire! M. P.

s'efforcent de la faire signer.
Note importante : le premier

vendredi du mois d'avril est le
Vendredi-Saint. Il n 'y aura pas
d'adoration dans les lieux habi-
tuels. Par contre, dans toutes les
paroisses, il y a adoration le
Jeudi-Saint jusqu 'à minuit ou
même toute la nuit. C'est donc
chacun dans sa paroisse que nous
nous retrouverons spirituelle-
ment, en nous donnant rendez-
vous pour le vendredi 2 mai.
C'est une occasion pour que
chacun se réinscrive...

Collombey : chapelle des Bernar-
dines à Collombey, de 20 heures à
6 heures. Tél. 025/65 17 85.

Aigle : messe à l'église paroissiale
à 20 heures. Adoration de 21 heures
à 6 h. 30.

Saint-Maurice et environs : cha-
pelle des Capucins de 20 à 24 heures.
Messe à 20 heures. Tél. 025/65 17 85

Martigny et environs: chapelle du
séminaire de 20 h. 30 à 6 h. 30.
Messe à 6 h. 30. Tél. 026/5 36 64.

Entremont : chapelle de la Provi-
dence à Montagnier , de 21 heures à
6 h. 30. Tél. 026/7 92 22.

Saxon : messe à l'église paroissiale
à 19 h. 30. Adoration de 20 heures à
6 heures. Tél. 026/6 25 76.

Sion et environs : chapelle du
couvent Sainte-Ursule. Entrée au
couchant , rue Pré-d'Amédée. Garde
d'honneur toute la journée suivie de
l'adoration nocturne de 18 heures à
6 heures. Messe à 6 h. 30. Téléphone
027/22 52 95.

Sierre et environs : église de
Chalais de 20 h. 30 à 7 heures. Messe
à 20 heures. Bénédiction à 7 heures.
Tél. 027/55 25 51.

Conduire en gentleman

Conduira c'est prévoir
TCS) Sachez reconnaître assez tôt
les situations dangereuses comme
des enfants jouant sur le trottoir,
un groupe de cyclistes , des auto-
mobilistes étrangers ou à la re-
cherche d'une place de stationne-
ment, des écoles et des manifes-
tations diverses. Dans un autre
ordre d'idées: une chaussée mouil-
lée, des gravillons récemment po-
sés, un virage ou un croisement
sans visibilité.

faits: des étudiants et exilés sud-
américains profitèrent de cette ren-
contre sportive pour déclencher une
manifestation d'ordre politique,
c 'est-à-dire pour exprimer leur dés-
approbation et leur révolte envers le
régime politique de l'Argentine. Des
banderoles dénonçaient la répres-
sion et les crimes de Videla. Ceci
provoqua les appels répétés du haut-
parleur, et l'intervention de la police
qui mit fin au désordre.

Ces deux événements se ressem-
blent, en tant que sur une activité
sportive se greffent des actes ou
intentions politiques; pourtant les
réactions qu 'ils provoquèren t sont
opposées: les visées politiques de
l'Argentine reçurent l'approbation
d'une opinion publique qui la refusa
aux minorités contestataires de Ber-
ne. Comment expliquer cette dissy-
métrie de jugement? La raison en
est, je crois, à la fois  dans le mode de
cohabitation du sport et de la poli-
tique, et dans la perte de profondeur
de vue de l'homme moderne. J e
m'explique: en Argentine, le politi-
que était «amalgamé» au sportif
d'une manière bien particulière; les
Jeux étaient politiques dans le fond ,
les bases et la finalité recherchées!
Dans le fond en tant que le politique
était le lieu de motivation d'une telle
organisation ; dans les bases, car le
terrain sur lequel se déroulèrent les
joutes fut  celui de la propagande et
des emphases démagogiques; dans
sa fin , car la fête fu t  utilisée comme
tremplin, rampe de lancement,
moyen. Présent à l'origine et au
terme de la manifestation sportive -
pour récolter la gloire, les lauriers et
le prestige - la politique a su habile-
ment disparaître entre-deux pour
laisser la place entière au sport et
faire ainsi croire à l'autonomie et à
l'omnipotence de celui-ci: ruse de
politiciens, de démagogues qui a,
reconnaissons-le, porté ses jruits!

Ce qui s 'est passé à Berne suit un
schéma inverse: le politiq ue n 'est
plus fond , fondement, mais manifes-
tation directe et visible - alois qu 'en
Argentine elle était invisible -par là-

Mission de 21 heures a 6 h. 30. Télé-
phone 027/65 10 65.

Lens et environs : église de Lens
de 20 à 24 heures. Tél. 027/43 22 87.

Zermatt : adoration durant la nuit
de jeudi à vendredi (du 6 au 7 mars
1980), à l'église paroissiale de 20
heures à 8 heures. Messe à 8 heures.

Signalons également l'adoration
au couvent de Notre-Dame de la
Montagne à Unterems , tous les jours
de 6 à 18 heures.

Le jardinage et vous
Que vous soyez jardinier averti ou débutant, la collection

LES DOIGTS VERTS vous est destinée !
Elle est l'encyclopédie pratique du jardinage qui vous permettra
de mieux profiter de votre jardin , au fil des saisons. LES DOIGTS
VERTS : mille conseils et recettes pour créer, aménager et embellir
votre jar din !

| NOS RUBRIQUES : ET EN PLUS:
Q Le potager - Le jardin d 'agrément - des calendriers annuels et mensuels
O Les arbres fruitiers - Les plantes d 'in- des travaux, un lexique technique el
¦
^

yV̂ y0\ lérieur -• Fenêtres et balcons - le plus fantastique dictionnaire illustré
y cA§Afcyj  *-es serres - Le bricolage - Outillage du jardinage jamais édité!
$f^«É_&c>- e' équipement - Le savoir-faire, etc.

m les Doigts >ferte 
^,ç^~2^W Encyclopédie pratique du jardinage. /f ry f

HÉ^\\V\ Editions Kister 
S .A

., 
quai Wilson 33, Genève, tél. 022/31 5000. j !  / i\X

ip-3%||  ̂ Cette semaine, sortie du No 3 L l IA
V2̂ f ™[ 

Les 2 premiers numéros sont encore 
en vente au prix d 'un seul: Fr. 3.50 -A \ |. |

même le sport était relégué au rang
de toile de fond , de décor, prétexte à
autre chose. Ces deux cas révèlent
une constante: le sport est utilisé à
des fins politiques, qu 'elles soient de
propagande en Argentine ou de
revendication à Beme. Le sport est
«politisé», cette constatation permet
de glisser vers le véritable enjeu qui
le concerne: de fait , il ne s 'agit pas
d'évacuer le politique, ce qui est im-
possible, mais de préserver au sport
la plus grande «part» possible. Entre
le rôle de toile de fond des débats
politiques - ce qui s 'est passé à
Beme et se renouvelle avec les pro-
pos de M. Carter - et celui de
devanture à des querelles et discours
idéologiques - ce qui s 'est passé à
Mexico, en Argentine et risque de se
reproduire à Moscou - le choix n 'est
pas aisé. Et pourtant le CIO comme
la majorité des Suisses ont choisi: en
refusant Carter et ses options «fran-
ches» et en accréditant Brejnev et sa
politique sournoise, omniprésente;
en acceptant de cautionner le régime
de répression de Videla et en occul-
tant toute possibilité de mettre le
sport au service d'urgences humani-
taires.

Le sport s 'est non seulement «poli-
tisé», mais il l'a fait dans une di-
rection bien précise, à savoir celle de
l'appui des régimes en place: il est
devenu un des tenains de prédilection
des systèmes totalitaires en tant
<7«'agent politique de type conserva-
teur , désireux de préserver les struc-
tures établies.

Il est alors navrant de constater
que les personnes directement con-
cernées, les sportifs, sont justemen t
celles qui savent le moins ce qu 'est
une conscience politique! Jouant sur
le registre du «sport pour le sport» ,
ils se laissent manipuler par les fi-
celles du pouvoir, par les app âts de
l'autorité. Naïfs comme il n 'est pas
permis de l'être, ils vous diront que
la seule fin recherchée est la perfor-
mance p hysique, sans se soucier de
ce que cette f in implique de conser-
vatisme et d'acquiescement.

Les premières olympiades en Grè-
ce étaient des fêtes, au sens large du

relies humaines. Et maintenant? Le
sport ressemble à un grand échi-
quier; les sportifs sont les p ions ha-
bilement manœuvres par des mains
qui en savent long sur ce qu 'une vic-
toire apporte en puissance et en do-
mination de l'homme sur l'homme.
Et le maintient des hymnes natio-
naux, couronnan t la victoire des
sportifs, doit nous rappeler ceci: ce
sont en dernier lieu les nations qui
s 'affrontent , parfois en joutes ami-
cales, parfois en combats sanglants !

Alain Antille

L'employé malade (II)
Dans un précédent article,

nous avons examiné quelques
pratiques cantonales en matière de
durée de prestations en salaires
dues par l'entreprise en cas de
maladie de l'employé. Nous
avons vu que c'est essentielle-
ment le nombre d'années de
service dans la même entreprise
qui est prise en considération,
mais que d'autres facteurs, telle
la capacité financière de l'entre-
prise et de l'employé, entrent
aussi en jeu.

Si l'employeur doit payer le
salaire intégral durant une pério-
de limitée, période qui augmente
avec les années de service, les
assurances, elles, paient durant
une période plus longue, entre
60% et 80% du salaire brut. De
nombreuses conventions collec-
tives et plusieurs contrats types
prévoient une assurance obliga-
toire contre la perte de salaire en
cas de maladie. L'assurance paie
en général durant 720 jours dans
une période de 900 jours consé-
cutifs.

L'employeur qui veut être
libéré des obligations de paie-
ment du salaire intégral, doil
payer la moitié de la prime de
cette assurance. Cette substitution
des prestations de l'assurance
aux prestations dues par l'em-
ployeur doit être prévue par
écrit.

Si, en raison de la participation
à une convention collective,
l'employeur est soumis à l'obli-
gation de conclure une assu-
rance pour perte de salaire en
cas de maladie et qu'il omet de le
faire, il s'expose au risque de
devoir se substituer à l'assurance et

«OPERATION WEISSHORN »
N ayez crainte : aucune cordée

n 'est en difficulté dans une paroi ou
sur une arête du célèbre 4000 des
Al pes valaisannes. Bien que, d' une
certaine manière, il s'agisse effecti-
vement d'un sauvetage : celui de mun à Naters , les dessins de Skyll el
l'hôtel Weisshorn, isolé à 2337 mè- toutes les rubriques habituelles si-
tres d'altitude à la montagne du gnées Morand , Thurre , Eugster, Ve-
Tounot , sur les hauteurs de Saint- netz.
Luc. Egalement joint au numéro ur

Une famille a tenté l'expérience de supplément de 32 pages, Valais
rouvrir l'établissement , qui a eu ses Résidences, pour lé même prix
heures de gloire autrefois , d'y vivre 3 fr. 50, dans les kiosques et les li -
et d'y recevoir les skieurs durant l'hi- brairies. Abonnement un an
ver. Une véritable gageure qui sem- 42 francs,
ble avoir réussi jusqu 'à ce jour.

C'est la revue Treize Etoiles qui
est allée rendre visite à ces coura-
geux hivernants. Du reste, la moitié
du numéro de février est justement
consacrée au val d'Anniviers et à ses
stations d'hiver et d'été : Chandolin ,
Zinal , Grimentz , le tout agrémenté
de magnifiques photos.

de payer durant une période
longue (720 jours...) un pour-
centage élevé du salaire.

Rappelons que les accouchées
ne peuvent être occupées pen-
dant les huit semaines qui
suivent l'accouchement (ou du-
rant 6 semaines, avec certificat
médical). Toutefois, les presta-
tions dues par l'employeur sont
les mêmes qu'en cas de maladie
(3 semaines de salaire intégral
durant la première année, etc.).

Congé en cas de maladie
de l'employé

Après le temps d'essai, l'em-
ployeur ne peut pas résilier le'
contrat durant les quatre premiè-
res semaines d'une incapacité de
travail résultant d'une maladie
ou d'un accident dont l'employé
est victime sans sa faute. Cette
période, - dit l'article 336 du
Code des obligations - est portée
à 8 semaines dès la deuxième
année de service. Le congé
donné durant ces périodes est
nul. En plus, si le congé a été
donné avant que l'employé tom-
be malade, sans respecter le
délai de résiliation, ce dernier est
suspendu et ne continue à courir
qu'après la fin de la « période
interdite ». Ainsi, un congé qui est
notifie durant la deuxième année
de service un premier mars pour
la fin avril, et que l'employé
tombe malade le 15 mars, le délai
de congé qui reste est d'un mois et
demi, après la fin de la période de
maladie (jusqu'à 8 semaines la 2'
année de service), donc pas
avant la fin juin. Portails

Autres sujets : une incursion dans
le studio d'enn-aistrement de Jo Per-
rier à Saxon, la désoi~ois tradition-
nelle «soupe des députés» iinu^^g
par l'OPAV, un vernissage pas com-



Conseil national: colère romande a propos
du Centre international de conférences de Genève

BERNE (ATS). - Le Centre interna-
tional de conférences de Genève
(CICG) sera pris en charge financiè-
rement par la Confédération et mis
gratuitement à la disposition des or-
ganisations internationales. Après le
Conseil des Etats, le Conseil national
a accepté de faire un geste en faveur
de l'ONU et de ne plus exiger le
remboursement de deux prêts (envi-
ron 64 millions) consentis en 1964 et
1971 pour la construction du centre.
En outre, la Confédération prendra à
sa charge les frais d'exploitation du
centre, s'élevant à environ 2 millions
de francs par année. Mais ce régime
n'est adopté que pour 5 ans, alors
que l'autre Chambre l'avait octroyé
sans limite de temps. L'affaire a été
chaude, car les Romands, et en par-
ticulier le socialiste genevois Chris-
tian Grobet, ont mis le paquet pour
défendre l'aide fédérale au CICG ,
qu'une certaine droite alémanique -
en particulier deux radicaux (Karl
Flubacher et Otto Fischer), un dé-
mocrate du centre (Hans-Rudolf Ne-
bicker) et un démocrate-chrétien
(Edgar Cibler) - contestait au nom du
principe sacrosaint des économies.
Deux heures quarante d'âpres dis-

Agriculture au Conseil des Etats
M. Guy Genoud défend la production
BERNE (ATS). - Si les sujets dont à
débattus le Conseil des Etats, hier,
étaient peu passionnants, ils n'ont,
en revanche, pas manqué de variété.
Après avoir adopté le 14' rapport sur
la politique économique extérieure
et le 31' rapport sur le tarif d'usage
des douanes (droits de douane frap-
pant les fruits importés), les députés

Fonds d'encouragement à l'orientation
de la production dans le secteur des fruits et légumes

Le 12 décembre dernier, j'ai dé-
posé une motion demandant la pré-
paration d'une législation suffisante
pour créer un fonds d'encourage-
ment à l'orientation de la production
dans le secteur des fruits et légumes.

Le Conseil fédéral a examiné ma
proposition dans les meilleurs délais
puisqu'il est déjà prêt à se détermi-
ner sur celle-ci. Je tiens à l'en remer-
cier et plus particulièrement le chef
du Département de l'économie pu-
blique.

Les excédents de production dans
l'agriculture sont devenus monnaie
courante. Après des mesures diver-
ses et répétées, la production laitière
a dû être soumise à la règle très
stricte du contingentement. Passé la
période d'encouragement de trans-
formation d'exploitations de pro-
duction laitière en celles d'engrais-
sement, on en est vite arrivé à une
situation d'excédents de production
de viande. Il a fallu recourir à la
mesure très sévère de l'autorisation
de construire des étables et à la limi-
tation des effectifs d'animaux. Plus
récemment encore, ce sont les pro-
ducteurs de betteraves à sucre qui
enregistrent des contraintes analo-
gues. En résumé et sans vouloir
entrer dans les analyses de détail : le
monde paysan est inquiet car face
aux limitations étatiques et à la rela-
tive stagnation des prix, il ne sait
bientôt plus que produire pour uti-
liser sa terre el s'assurer un revenu
convenable.

Le secteur des fruits et légumes,
qui a connu chroniquement des sur-
plus conjoncturels, commence à
connaître des difficultés d'ordre
structurel , c'est-à-dire une produc-
tion pléthorique. C'est le cas plus
particulièrement pour les pommes
de table. La difficulté d'utilisation
des sols dus aux excédents des sec-
teurs que j'ai mentionnés tout à
l'heure joue aussi un rôle dans ce
sens. Il ne faut pas oublier que la
production des fruits et légumes
reste le secteur le plus libéral de
notre agriculture. En effet , l'écoule-
ment de la production n'est pas
garanti el des prix minima ne sont
pas fixés. Rien d'étonnant, dès lors,
qu'il devienne tentant pour le pay-
san de le considérer comme le der-
nier refuge où il puisse décider libre-
ment de l'utilisation de terrains pour
lesquels il ne rencontre par ailleurs
qu'obstacles et barrières nouvelles.

La surproduction est là. Il ne sert
à rien de chercher qui serait respon-
sable des plantations excédentaires
ou d'invoquer des droits de préexis-
tence dans la conduite des cultures
intensives. Dn pareil procès ne ferait
que mettre en opposition des régions
du pays et compromettrait par là les
chances d'une réelle coopération
pour résoudre la difficulté.

eussions ont été nécessaires pour
que la Chambre finisse par accepter
la gratuité du centre pour une durée
de 5 ans.

L'un des premiers orateurs à mon-
ter à la tribune fut M. Bernard Du-
pont (rad/VS), rapporteur de langue
française. Le conseiller national va-
laisan souligna que le rôle de Genè-
ve comme centre international n'é-
tait plus incontesté, comme aupara-
vant. D'autres pays sont maintenant
sur les rangs et offrent des condi-
tions plus avantageuses. Le CICG
n'est lui-même plus compétitif : il
coûterait trop cher si la F1POI devait
rembourser les prêts. « N'oublions
pas que les organisations internatio-
nales et leur personnel dépensent
1,5 milliard de francs par année et
que le quart des nuitées des hôtels
genevois est payé par eux » , devait
encore déclarer le président de Vou-
vry.

Un choix de la Suisse
Parmi les autres orateurs qui se

succédèrent à la tribune , le socialiste
genevois Christian Grobet fut sans

ont permis au Conseil fédéral
d'adhérer à la convention internatio-
nale sur la chasse à la baleine. Ils ont
évoqué les problèmes dans la pro-
duction fruitière suisse et parlé droit
de cité des enfants de mère suisse et
de père étranger, en approuvant di-
vers postulats à ces sujets.

Aujourd'hui, la crise aiguë frappe
la production de la pomme de table,
Rien ne permet d'affirmer que la
situation ne gagnera pas d'autres
secteurs.

Toujours est-il que le revenu des
producteurs n'est plus assuré. Le tri
des récoltes a été fait de façon extrê-
mement sévère pour éliminer d'énor-
mes quantités du marché frais et
malgré cela les prix ont été sérieuse-
ment abaissés. Cette situation ne
peut durer plus longtemps. La com-
munauté suisse connaît un niveau de
vie assez élevé pour lui permettre de
rétribuer décemment ceux qui culti-
vent le sol.

Récemment, Monsieur le conseil-
ler fédéral, vous avez tenu des pro-
pos lucides et courageux sur la pente
dangereuse qu'est en train d'em-
prunter la politique agricole suisse
du fait de l'interventionnisme étati-
que toujours plus généralisé. Vous
avez plaide en faveur du retour à un
ordre beaucoup plus conforme aux
lois du marché, je ne peux que sous-
crire à ces sages considérations qui
concordent avec les règles d'un sys-
tème économique qui a fait la pros-
périté de la Suisse. Mais cet ordre
économique réclame que le marché
lui-même ne soit pas faussé ou
même vicié par des interventions ex-
térieures qui en dérèglent le fonc-
tionnement. J'évoque par là les
intrusions de la politique agricole
étrangère très marquées par l'inter-
vention étatique. Cette situation de-
mande que l'autorité suisse prenne
les mesures pour protéger l'existence
d'un marché loyal face aux manipu-
lations de l'extérieur. Cette défense
des intérêts indigènes légitimes n'est
pas à considérer comme une inter-
vention dirigiste mais bien comme
un service nécessaire à l'intérêt na-
tional. Je crois que cette précision est
indispensable.

Ceci dit, vous constaterez, Mon-
sieur le conseiller fédéral, que ma
motion s'inscrit dans la ligne de
conduite que vous venez de définir.
En effet , elle appelle les producteurs
eux-mêmes à alimenter un fonds
d'encouragement à l'orientation de
la production dans les domaines qui
présentent des défauts structurels.
Les moyens ainsi réunis pourront
être importants même en ne récla-
mant qu'une contribution minime
par kilogramme produit du fait des
chiffres élevés de la production du
pays. Ils seront précieux pour en-
courager des transformations qui
seront toujours plus nombreuses
pour adapter les structures aux pos-
sibilités d'absorption du marché,
aux critères nouveaux de qualité, à
l'évolution des goûts des consomma-
teurs et de la diversification variétale
qui s'ensuit.

doute le plus violent. « Le CICG
n 'est pas une affaire genevoise, c 'est
une affaire suisse. Il est faux de dire
que Genève veut de p lus en plus
d'organisations internationales et
que Genève ne veut pas les payer » ,
devait-il dire. Le député genevois
conclut son intervention en ces ter-
mes : « Le centre incriminé n 'est pas
rentable ? Mais les hôpitaux sont-ils
rentables ? L 'ONU à Genève, c 'est
un choix du peup le suisse, c 'est un
choix du pays. Il est désagréable
d'entendre les attaques perpétuelles
des Suisses alémaniques contre la
Romandie. La Suisse française est
prétéritée. Qu 'est-ce qu 'on refuse à
Berne ? à Bâle ?

Le débat d'entrée en matière de-
vait être clos par l'intervention du
conseiller fédéral Pierre Aubert.
Pour lui , « le CICG est un instru-
ment indispensable pour notre politi-
que des affaires étrangères. Il ne s 'a-
git pas de faire entrer la passion dans
ces débats. Il est bien spécifié que la
gratuité est accordée jusqu 'à nouvel
ordre, les Chambres pourront revenir
sur ce principe. Les débats du Parle-
ment en matière budgétaire restent

Production indigène
de fruits et légumes

Un succès et demi pour le Valai-
san Guy Genoud (DC), qui se fait
l'avocat de la production fruitière in-
digène. Le Conseil fédéral accepte
son idée de créer un fonds alimenté

Je tiens à souligner que l'utilisa-
tion de ces moyens pour subvenir à
l'écoulement de productions excé-
dentaires ne peut intervenir qu 'ex-
ceptionnellement. Elle ne serait
possible que pour pallier dans des
cas bien précis des rigueurs exces-
sives qui frapperaient le monde pay-
san.

En conclusion, je crois qu'il est

Droits d'entrée sur les fruits et légumes
J'ai déjà eu l'occasion de rappeler

les graves difficultés d'écoulement
de certains fruits rencontrées par la
production en Suisse au cours de
l'année 1979.

S'il est vrai que la production de
pommes de table est la conséquence
pour une part de structures excessi-
ves dans les plantations , il n 'est pas
juste de ne pas tenir compte d'autres
facteurs qui influent fortement sur la
situation. Ces facteurs jouent égale-
ment un rôle important sur l'écoule-
ment de l'ensemble de notre pro-
duction.

Je les cite brièvement.
Les exportations vers la Suisse

sont souvent considérées par les
pays de la Communauté européenne
comme une chance de placement au
moins partiel des excédents. Les prix
sont fixés en conséquence et mis au
bénéfice de restitution de taxe.

La venue sur le marché plus pré-
coce de certains fruits incite les im-
portateurs à saturer le marché indi-
gène par une publicité soutenue et
des campagnes spéciales rendant par
là très aléatoire l'effe t du système
des phases. Ceci peut être particuliè-
rement constaté pour la fraise.

Pour les produits d' un autre genre
qui ne sont pas protégés par le sys-
tème des phases, on peut remarquer
la mise sur le commerce de pêches,
de raisins et parfois d'agrumes à un
prix au détail inférieur à la marge
que réclame le commerce pour trai-
ter des articles de la production in-
digène. Ces prix manifestement
mani pulés - et je m 'appuie pour
l'affirmer sur la comparaison des
prix offerts sur les marchés des pays
producteurs eux-mêmes - consti-
tuent une concurrence intolérable au
sens de la loi sur l' agriculture. Je suis
heureux de constater que le Conseil
fédéral le reconnaît lui-même quand
il écrit dans le 31' rapport concer-
nant les modifications de tarif
d'usage des douanes suisses en 1979.

«L'importation de pêches et de
raisins de table à bas prix peut
entraver non seulement l'écoulement
de la faible production indigène de
ces fruits mais aussi perturber dans

réservés. Quand on parle de scanda-
le, on oublie que le premier prêt a été
accordé en 1964, il y a 16 ans. A cet-
te époque, Genève ne disposait plus
de salle de congrès pour les confé-
rences internationales. L'expérience
a montré qu 'il était impossible de
louer des locaux à des taux avanta-
geux. Dans les pays de l'Est ou du
tiers monde, ces centres sont mis gra-
tuitement à disposition. Il faut main-
tenir en Suisse notre rôle internatio-
nal et notamment celui de Genève.

En offrant la gratuité, nous mettons
un frein à la décentralisation des
conférences. La gratuité est un geste
à l'égard des organisations interna-
tionales qui ont leur siège à Genève
et qui ont beaucoup souffert de la
dépréciation du dollar».

Au vote, la proposition Flubacher,
demandant le renvoi au Conseil fé-
déral, est repoussée par 100 voix
contre 55. Par contre, la proposition
de la minorité, demandant la gratui-
té du centre pendant cinq ans, est
acceptée par 72 voix contre 65. Au
vote final, l'arrêté est accepté par 99
voix contre 14.

par les producteurs de fruits et de lé-
gumes et permettant d'orienter la
production en fonction des besoins
du marché. Il demande cependant
que la proposition soit moins pres-
sante et qu'elle revête donc la forme
d'un postulat et non d'une motion.
Si fait. Dans ce même domaine, le
Conseil fédéral a accepté un autre

nécessaire d'appeler les producteurs
à fournir un effort pour régler leurs
graves problèmes. Une loi est néces-
saire pour que la solidarité s'étende
obligatoirement à tous les intéressés.

Ceci réalisé, j'ose croire que le
Conseil fédéral est disposé à renfor-
cer les mesures propres à assurer un
marché régulier où jouent les règles

certaines circonstances la vente des
produits soumis au régime des trois
phases, produits auxquels pêches et
raisins viennent se substituer. C'est
notamment le cas lorsque de gran-
des quantités de pêches et de raisins
de table à bas prix , rendus encore
meilleur marché par le biais d'aide à
l'exportation (restitutions à l'expor-
tation), affluent sur notre marché au
moment de récoltes indigènes supé-
rieurs à la moyenne. »

Le Conseil fédéral ne s'en est pas
tenu à la théorie seulement puis-
qu 'en 1979 il a fait usage à deux
reprises de la faculté offerte par la
loi sur les tarifs de douane à son
article 8, en relevant temporairement
le droit d'entrée une fois sur les
pêches et une fois sur le raisin de
table. Les producteurs lui en ont été
reconnaissants et je tiens à cette
place à témoigner de ce même senti-
ment de gratitude.

Toutefois , l'expérience de 1979
appelle quelques remarques en vue
d'une application plus adéquate des
mesures qui sont à la disposition du
Conseil fédéral.

Tout d'abord , on doit remarquer
que les interventions ont eu lieu avec
du retard. Elles sont intervenues
lorsque des dommages importants
étaient déjà causés. On a le senti-
ment qu 'ii faut mettre en marche
une machine assez lourde avant de
décider. Ceci n 'est pas heureux car
dans le domaine du marché des
fruits frais , les choses von t vite, les
situations se modifient rap idement ,
il faut donc pouvoir agir avec
promptitude si l'on veut être effi-
cace. Or les pays de la Communauté
ne semblent pas disposés à entendre
de sitôt nos requêtes en vue de l'ap-
plication de règles généreuses pour
un marché régulier. II faudra encore
compter avec des mesures de soutien
et des conditions particulières. Voilà les cas où la politique des prix s'en
pourquoi je propose d'envisager la prend injustement aux intérêts des
mise en place d'un groupe restreint producteurs suisses, nous devons
de travail chargé de suivre l'évolu- Parer à ces assauts et, sans revenir à
tion de la situation , de préparer à un protectionnisme de mauvais aloi ,
l'avance des plans de défense de nos défendre efficacement les droits légi-
intérêts et d'être ainsi à même de ,imes de ceux qui cultivent le sol
proposer des mesures, sans délai , à suisse.

Si Genève
se disait Genf !

Hier matin, le Conseil na-
tional a donc examiné le pro-
jet « concernant la gratuité
de l 'utilisation du Centre in-

La ceinture de sécurité
Le Conseil national a aussi élimi-

né les dernières divergences qui l'op-
posaient à l'autre Chambre dans le
texte de la loi modifiée sur la circu-
lation routière. De ce fait , la procé-
dure pour la réintroduction de l'obli-
gation du port de la ceinture de sé-
curité pourra être accélérée, tandis
que le référendum, qui est prêt, aux
dires des promoteurs, pourra être
lancé. Enfin, une motion d'une com-
mission du Conseil national a été ap-
prouvée, elle demande l'étude d'un
futur article constitutionnel sur l'in-
demnisation des victimes d'actes de
violence. Une initiative parlementai-
re du député bernois Valentin Ohen
tendant au même but a été retirée.

indigène
postulat de M. Genoud, qui vise
pour l'essentiel à utiliser plus judi-
cieusement les moyens dont dispose
la Confédération pour protéger la
production indigène contre les im-
portations (droits de douane).

Voici d'ailleurs le texte intégral de
la motion et du postulat développés
par M. Guy Genoud.

de la saine concurrence. J'y revien-
drai tout à l'heure dans le dévelop-
pement de mon postulat.

J'attends avec intérêt votre posi-
tion, Monsieur le conseiller fédéral,
et je vous remercie de l'intérêt bien-
veillant que vous portez en toutes
circonstances aux problèmes de
l'agriculture.

votre département à l'intention du
Conseil fédéral.

Par ailleurs , il faut aussi constater
que l'utilisation de la loi sur les tarifs
de douane a suscité des oppositions
parfois même des criti ques extrê-
mement vives. Je pense qu 'il serait
plus logique de fa ire appel aux dis-
positions de l'article 23 de la loi sur
j' agriculture. Ces dispositions sont
plus directement en rapport avec le
bul poursuivi ; c'est même la raison
d'être du chiffre 2 de l'article en
question. De plus, les recettes spé-
ciales qui en résultent permettent
une affectation directe en faveur de
la production indigène. Celle-ci de-
vrait consister d'abord en actions de
publicité pour les produits indi gènes
et ensuite à renforcer le fonds
d'orientation de la production dont
je demande par ailleurs la création et
l'alimentation princi pale par les pro-
ducteurs eux-mêmes. Il ne serait pas
équitable de laisser aux seuls pro-
ducteurs la charge exclusive d'ali-
mentation du fonds. Les taxes extra-
ordinaires prélevées en frontière
trouveraient une juste affectation en
aidant à mieux orienter notre appa-
reil de production. En effet , ces
efforts sont souvent provoqués par
la politique d'importation agressive
de nos partenaires et ils contribuent
à améliorer la qualité de l'offre faite
aux consommateurs.

En conclusion , je tiens à souligner
qu 'il n 'entre pas dans mes vues de
demander une généralisation des
interventions extraordinaires. Je
constate cependant que la situation
n 'a pas cessé de se dégrader et que la
volonté de pénétrer toujours plus
notre marché par les pays de la
Communauté européenne est un fait
qui n 'est pas prêt de disparaître.
Dans ces circonstances et dans tous

ternational de conférences de
Genève (CICG) ». En toute
logique, ce projet ne devait
entraîner aucune opposi-
tion... sauf qu 'un député bâ-
lois aurait certainement pré-
féré que Genève se dise
Genf !

A ce propos, et comme le
précise le message du Con-
seil fédéra l du 11 juillet 1979,
il faut  d'abord relever que
deux prêts d'un montant de
p lus de 64 millions de f rancs
furen t octroyés et destinés à
la construction du Centre in-
ternational de conférences de
Genève (selon les arrêtés f é -
déraux du 11 décembre 1964
et du 6 octobre 1971). En rai-
son de multiples circonstan-
ces, le Conseil fédéral estime
que ce bâtiment (le CICG)
devrait être mis gratuitement
« à la disposition des organi-
sations intergouvemementa-
les établies à Genève ». Ce
qui supposerait d 'abord une
renonciation au rembourse-
ment des deux prêts et la pri-
se en charge par la Confédé-
ration d'une part des frais
d 'exploitation (environ 2 mil-
lions de francs par an).

Avant d'en arriver à l'hu-
meur des débats sous la Cou-
pole bernoise, il n 'est pas
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inutile de souligner ce que le
message du Conseil fédéral
entend par gratuité : «... nous
entendons la mise à disposi-
tion sans frais du bâtiment et
de ses installations, y com-
pris d 'un certain nombre de
places de parc. Les f ra i s  in-
hérents à l'utilisation norma-
le des locaux (électricité,
chauffage, climatisation, en-
tretien, etc.) ne seraient pas
mis en compte, mais les dé-
penses supplémentaires (sé-
curité, télex et téléphone,
aménagements extraordinai-
res, etc.), la réparation des
dommages causés au maté-
riel et aux locaux ou le rem-
p lacement du matériel dis-
paru seraient à la charge des
usagers. L 'objectif de la gra-
tuité serait de servir la politi-
que étrangère de la Confédé-
ration et de faciliter la co-
opération internationale »
(cf. Feuille fédérale du IS
septembre 1979, p. 800)...

Ebahi par cette générosité,
un député radical de Bâle,
M. Karl Flubacher, demande
purement et simplement le
renvoi de ce projet... « échau-
dé», qu 'il s 'estime déjà par
l'affaire du tunnel de la Fur-
ka !

En toute franchise, il faut
être d'un esprit particulière-
ment retors pour mélanger le
tunnel de la Furka et le Cen-
tre de Genève... à moins que
cet esprit ne s 'agace surtout
de l'essor de la Suisse ro-
mande en général, et du can-
ton de Genève, en particu-
lier.

Sur ce chapitre, je me dé-
clare entièrement de l'avis du
conseiller national socialiste
genevois (une fois n 'est pas
coutume !), M. Christian
Grobet, qui voit dans l 'inter-
vention de M. Flubacher une
attaque directe contre les
avantages que pourrait en ti-
rer la Suisse fran çaise. En e f -
f e t , si pareille mesure avait
été soumise aux parlementai-
res fédéraux en faveur de Zu-
rich ou de Bâle, qui aurait ré-
clamé le renvoi ?...

Sans accorder à ce débat ,
à ce vote, p lus d 'intérêt qu 'ils
n 'en méritent, je me demande
cependant si toute une Suisse
alémanique ne travaille à
cette « cassure » avec la
Suisse romande ? En l'occur-
rence, si Genève se disait
Genf, je gage que rien ou
guère n 'aurait été soulevé
contre ce projet de gratuité...
Et c 'est dommage pour la so-
lidarité helvétique.



Médecin de garde. - Téléphone N°111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Allet, tél. 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest , tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3" âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours , tél. 58 14 44.
Pompes lunèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 551016. 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
re^d'Mormation planning fami- dt! Sgqief-Mey^in Te d u So  ̂ l8 V'̂ .f C,eptf> ' , , Hôpital de Bex. -Téléphone 63 12 12.
liai. - Mardi et vendredi! de 14 h. à 15 BerchtoW 20 Sion tel 22 86 22 du Service d alde ,amlllaIe: Pou,r tous ren" Police. - Téléphone 63 23 21 ou 117.
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18. TundiTu vendredi de ah. à 11 h et de tl^Tse^iœ M-'phNipp/ Marin" ^̂  d" ̂  ~ Té'éPh°ne N° 118'
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Centre de loisirs et culture Aslec. - ca
"e 21 sahe N° 24 le lundi et le l T'6.

3 et à P^\,V-
8 h6UreS , Médecin et Pharmacie de service. -

Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h. vendredi après midi et \e ma°di soir A A'A ^Jrî^^l; ̂ T" '6 Hôpital d'
Ai

9le' téléPh°"e 26 15 11.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon î|l 23 46 48 de 14 30 à 15 h 30 îfndIed' a 2°> *°'-J?,Ct̂ V?^'. PMce' " Téléphone N-117.
programme propre des activités. Téi. O^^^^  ̂Ïïiï2?££ % 
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sT êL î̂eS S £.rsœr^tfïssrs » î??7?i2w sê z ẑ%^ i™^,,^—^cio-culturelles. - Le programme des inscriptions chez Michel Siegenthaler ti rp,.ninn tnnq ipc. mprrrpriis à IrTTjT^M
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Taxi Saint-Léonard. - Service jour et ¦ ' Bibliothèque mu nicipale " Mardi de Pharmacie de service. - Pharmacie
nuit, tél. 31 12 69. „, i,,, »,̂ ,, '̂ ,»»»»»» Q T4 à ^T4 v»Lr0Hi Jt «W  ̂ Fux, tél. 46 21 25.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar- : -, 19 ^30 a 

20 h. 
30. vendred. et samedi Service dentaire d'urgence. - Pour le

di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi __ . « ie, » ~ . „^ week-end et les jours de fête , appeler
et vendredi , 17 a 19 h ;  samedi 15 à 11nfl'O inilMlîll C.A.S. + O.J. - Réunion mensuelle |e numéro1H
17 h. VU1I C lUUI IIIII café du Valais à 20 heures, vendredi 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Dancing La Locanda. - Ouvert tous les 7 mars 1980. j  .j .j [t-ffjpj
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant ^̂ _̂^M ¦̂ _____l__lk_«i__L__*_..i«
la saison, tél. 55 18 26.
CPM. centre de préparation au ma-
riage. - Tél. 55 44 33. Rencontres avec
un couple tous les vendredis dèr
20 h. à l'hôtel de ville de Sierre, entrée
ouest , 2" étage.
Montana-Vermala. - Dancing Lord
Jackson, ouvert tous les soirs de 22 h.
à 3 h. Tél. 027/41 14 86. «Teneriff
Group».

14 NI H ¦ Bibliothèque municipale. - Ouverture: Service dentaire d'urgence. - Pour le
K ~l k  i JB—M |es mardis et mercredis de 15 à 19 h., week-end et les jours de fête , appeler

..„ , _ . les jeudis et vendredis de 14 à 18 h. le numéro 111.
Médecin de garde. - Le N ni ren- Baby-sltters. -Tél. 22 38 20et 22 96 63 Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél.
soignera heures des repas et 22 42 03 matin. 6512 19, François Dirac, tél. 65 15 14.
ÏÏÏÏTS à f/lT^Vh^45 àTh

' Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
ïm;n,h«J?a«Qhài?h et 15 h Résident-Parc, couverte et chauffée - taire. M™ Marie Rappaz, chemin des
Dimanches et fetes

^
9 h. a 12 h. et 15 n. de 17 m x 7 m "es, tél. 65 23 39.

a 21 h. En dehors de ces heures: pour "arts de Slon - SeVvice permanent et Exercices: 2" mardi de chaque mois,
ordonnances médicales urgentes 'a*8 °* ™"' „„„ Sf Ç,„,, el 

dès 20 heures„„,,i_,m__.„«- n-i •_>¦_ CM ir,n^a ria nniirpv stat on centrale gare, tél. 22 33 33. "es «-u neures.
seulement. 21 21 91 (poste de police), 
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«

 ̂
_ Quverture tous service médico-social du district. -

ull^îriil ip,,H^fi%imm»rm=nn tàii 'es soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

H™J oo ïn os /£ ™£ ' la saison. Dimanche fermé. Taxlphone. - Service jour - nuit, télé-
5pn̂  7 ST l Mnrrf MM Dancing-discothèque La Matze. - Ou- Phone 71 17 17.

h £, lh %î 
¦ vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: Dépannage ]our et nuit. - Garage et

phone 23 47 37. rf| dansant. TéL 22 40 42. carrosserie Pierre Addiks , tél. 65 13 90.
Service dentaire d'urgence. - Télépho- Musée des costumes._ vivarium : route

sTrvIceTtéffnare d'urgence - Télé- de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours; _ 
phone^au numé^ll ̂  

*!"« 
les dimanches 

et 
lundiS' de 13 à EHHZÏEH lHIHi

Hôpital régional. - Permanence médi- 
Samarltains.-Dépôt d'objets sanitaires Pharmacie de service. - Pharmacie

cale assurée pour tous les services. fé, 22 î i 58 M™ G Fumeaux avenue Raboud, tél. 71 33 11.
Heures de visites, tous les jours de p̂ f^i 29 ouvert de 11 

fl3 
heures Médecin. - Service médical jeudis

Permanence' Assoclâon dé parants Consommateur-information: rue de la après- midi dimanches et jours fériés,

de Sion et environs. - L'APS répond ^Ton Té Homme prtoédem- Samaritains - Matériel de secours, tél.
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au 17 ". et non 1b n- comme preceoem 

 ̂  ̂̂  ̂  ̂   ̂̂numéro de téléphone 22 95 91. Haute-Nendaz - Discothéoue Bleusi- Ambulance. - Tél. 71 62 62.
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e. Hôpital. - Heures des visites, cham-

iion, tei. di d.i yi, r_ imanrhp<_ ria oo à i h Tel RR 0"\ iO hres communes et mi-pnvées, mardi,
Dépannage électricité et carburation. - dimanches de 22 à 3 h. Tél. 88 23 42. .̂ 

^̂  ̂  ̂  ̂ de , 3 h. 30
24 heures sur 24, tél. 22 57 16. MERCREDI à 15 heures; privées tous les jours de
Auto-secours sedunois, pannes et ac- Patinoire. - 14 h. à 16 h., public. 13 h. 30 à 19 heures.
cldents. - 24 heures sur 24, téléphone Service dentaire d'urgence. - Pour le
23 19 19. 

^̂ ^̂ ^̂  ̂
week-end et les jours de fête , appeler

Auto-secours pour pannes et accl- fl u Fl " k i fri , _ \'_U le numéro 111.
dents des garag istes valaisans. - 24 UMlàtlÂUlmilM ^̂^̂ ^̂ ^̂ M Pompes funèbres. - Maurice Clerc , tél .
heures sur 24, Vuistiner SA, Granges, pharmacie de service. - Tél. au N° 111. 71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
jour et nuit, tél. 58 12 58. Médecin de service. - Tél. au N° 111. toine Rithner, 71 30 50.
Service dépannage du 0,8%0. - Télé- Hôpital. - Heures des visites cham- Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
phone 22 38 59. bres communes tous les jours de qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Dépannage installations Irigorifi- 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées Taxis de Monthey. - Service perma-
ques. - Samedi et dimanche sans sup- de 13 h. 30 à 20 h. nent, station place Centrale, télépho-
plément: Val-Frigo-Technic Sion- Service dentaire d'urgence pour le nes 71 14 84 et 71 41 41.
Crans, tél. 027/23 16 02. week-end et les jours de fête. - Taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. Appeler le numéro 111. 71 17 17.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et CIRENAC. - Centre d'information de
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray , 2 15 52. régulation des naissances et d'aide aux
tél. 22 28 30. Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé- couples, tél. 71 66 11.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti, Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au 2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay- 71 43 37.
rez-de-chaussée de l'école protestante. Crosier 2 24 13 et 2 15 52. Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Service social de la commune de Sion.- Centre de planning familial. - Avenue Centre Fitness du Chablais. - Tél.
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88. de la Gare 28 tél 2 66 80 71 44 10, piscine chauffée, saunas, so-
Dispensaire médical: ouvert l'après- Centre femmes. - Tous l'es mardis de larium, gym, ouverture de 8 à 21 h.
midi. Crèche - garderie d'enfants: 15 a -jg heures, échanges d'idées Alcooliques anonymes. - Réunion
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation d'expériences, etc place du Midi 1' tous les vendredis au café Industriel, à
pour nourrissons, cours de puéricul- téléphone 2 511 42 baby-sitting 20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et Dépannage mécanique. - ACS Mar- 71 13 39.
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne- tigny, tél. 2 32 32.
ments et inscriptions , l'après-midi du Dépannage jour et nuit. - Carrosserie WrT^TWÊIÊÊÊÊIÊÊÊÊKKK M̂lundi au vendredi, de 14 a 18 h. AA: du Simplon, R. Granges et Cie , télé- kJ^ZèS
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint- phone 2 26 55/2 34 63. Médecin et nharmacle de service -
Cr^d'Or 
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jours de 10 à 12 h. et de 14 à ordonnance).dtf i° h/ S?r"" ,d aldes,,a?"lale?' - 18 h. (lundi excepté). Hôpital de Bex. -Téléohone 63 12 12.

PARIS : en baisse. FRANCFORT : en baisse.
A l'exceplion du secteur des magasins , gous la conduite des valeurs indus-
la bourse parisienne s'est rep liée sur un trielles et bancaires , les moins-values
large front , durant une séance peu ani- |ont emporté dans tous les comparti-
mée. ments.

BRUXELLES : en baisse. MILAN : affaiblie.
Seuls Arbed et Tabacofina onl clôturé Dans le sillage de Wall Street , les
sur une note ferme. déchets l'ont emporté au fil de la séance.

AMSTERDAM : irrégulière. LONDRES : en baisse.
Durant une bourse maussade, de nom- Sous la pression des ordres de vente,
breux secteurs se sont quel que peu toutes les subdivisions du Stock Ex-
effrites au fil des compartiments. change se sont repliées.

Total des titres cotés 185
dont traités . 120
en hausse 41
en baisse 48
inchangés 31
cours payés 305

Tendance générale irrégulière
bancaires à peine soutenues
financières irrégulières
assurances soutenues
induslrielles irrégulières
chimi ques irrégulières
obli gations suisses plus faibles
obligations étrangères plus faibles

CHANGES-BILLETS

France 40.— 42.—
Angleterre 3.75 4.—
USA 166 1.76
Belgique 5.65 5.90
Hollande 86.50 88.50
Italie 19.25 21.25
Allemagne 95.50 97.50
Autriche 13.35 13.60
Espagne 2.35 2.65
Grèce 3.75 4.75
Canada 145 1.55
Suède 39.50 41.50
Portugal 3.25 4.25
Yougoslavie 6.75 8.25

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17.
Médecin de service. - En cas d'urgen-
ce en l'absence de votre médecin
habituel, clinique Saint-Amé, tél.
65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 - Tél.
026/2 24 13.

Chaque jour
près de 40 000 exemplaires

Le marché zurichois tra verse toujours la
phase de consolidation entamée durant les
séances de lundi et de vendredi dernier.
Cependant , la demande redevient plus
active sur le marché des valeurs indi gènes,
permettant à ces dernières de fluctuer assez
facilement aux niveaux précédents.

Dans la partie étrangère de la cote, les
certificats américains se sont maintenus à la
parité de 1 fr. 71 pour un dollar.

Les obligations de débiteurs suisses ont
toujours beaucoup de peine actuellement en
raison de l'évolution des taux d'intérêt.
Celles de débiteurs étrangers , libellées en
francs suisses, par contre, sont plus
sensibles aux nouvelles relatives aux taux
d'intérêt et se traitent sur une base irrégu-
lière.

En ce qui concerne le marché suisse, les
bancaires fluctuent légèrement à la baisse.
Chez les financières , les titres de Landis &
Gyr se sont distinguées; en effet , le déta-
chement des droits et des coupons a été
facilement compensé. Dans ce groupe, les
Maag nom. ont aussi avancé dans la pers-
pective de bons résultats. Parm i les indus-
trielles , on note la reprise des titres de Ciba-
Geigy et la stabilisation du cours des
Sandoz.

PRIX DE L'OR (ICHA NON COMPRIS)
Lingot 34 875.— 35 225
Plaquette (100 g) 3 485.— 3 535
Vreneli 208.— 228
Napoléon 245.— 265
Souverain (Elisabeth) 260.— 280
20 dollars or 1 250.— 1 300

Pharmacie de service. - Pharmacie
Guntern, tél. 23 1515.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 e1
23 80 42. Naters, tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 3.3.80 4.3.8O
Brigue-Viège-Zermatt 100 100 d
Gornergratbahn — —
Swissair port. 772 773
Swissair nom. 791 790
UBS 3605 3605
SBS 402 399
Crédit Suisse 2345 2330
BPS 1900 1890
Elektrowatt 2330 2325
Holderbank port. 575 570
Interfood port. 5300 5350
Inter-Pan 25 28
Motor-Columbus 700 710
Oerlikon-Biihrle 2750 2750
C" Réassurances port. 5700 5750
Winterthur-Ass. port. 2425 2435
Zurich-Ass. port. 13600 136OO
Brown, Boveri port. . 1770 1750
Ciba-Geigy port. 1160 1175
Ciba-Geigy nom. 655 559
Fischer port. 860 845
Jelmoli 1350 1355
Héro 3110 3130
Landis & Gyr 1440 d 1370
Losinger 740 d 740 d
Globus port. 2260 2250 d
Nestlé port. 3375 3335
Nestlé nom. 2225 2215
Sandoz port. 3950 3950
Sandoz nom. 1860 igeo
Alusuisse port. 1290 1275
Alusuisse nom. 493 492
Sulzer nom. 2900 2930
Allemagne
AEG 35.5 d 36
BASF 144 143
Bayer H7.5 d ue
Daimler-Benz 247 245
Commerzbank 170.5 168.5
Deutsche Bank 246 242
Dresdner Bank 182 d 178
Hoechst H5.5 114.5
Siemens 258.5 256
VW 179 175.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 105 105
Amax 94.5 945
Béatrice Foods 32.5 32
Burroughs 124.5 J22.5
Caterpillar 90.5 d 87
Dow Chemical 59.5 57 5
Mobil Oil 137.5 135

Divers 3.3.80 4.3.80
AKZO 21.75 21.5
Bull 27.5 27.25
Courtaulds 2.9 d 2.85
de Beers port. 20 19.75
ICI 15 d 14.75 d
Péchiney 44.5 43.75
Philips 16 16.25
Roya l Dutch 147 146
Unilever 97.75 97.25
Hoogovens 17.75 17.5 d

Bourses européennes
3.3.80 4.3.80

Air Liquide FF 500 —
Au Printemps 117.8 —
Rhône-Poulenc 131.8 —
Saint-Gobain 129.3 —
Finsider Lit. 87 88.25
Montedison 175.25 173.25
Olivetti priv. 1600 1611
Pirelli 722 701
Karstadt DM 234.8 231
Gevaert FB 920 920

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor
Anfos 1
Anfos 2
Foncipars 1
Foncipars 2
Intervalor
Japan Portfolio
Swissfonds 1
Swiss valor
Universal Bond
Universal Fund
AMCA
Bond Invest
Canac
Espac
Eurit
Fonsa
Germac
Globinvest
Helvetinvest
Pacific-Invest
Safit
Sima
Canada-Immobil
Canasec
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Un menu
Pamplemousse
Entrecôte grillée
Pommes de terre
maître d'hôtel
Salade
Yogourt

Le plat du Jour
Pommes de terre maître d'hôtel

Faites cuire vos pommes de
terre dans de l'eau et du sel; vous
les coupez en tranches; mettez-
les dans une casserole avec un
bon morceau de beurre, du persil ,
de la ciboule hachée, du sel, du
gros poivre; vous les posez sur le
feu; sautez-les avec le beurre et
des fines herbes; si le beurre tour-
ne en huile, vous verserez dedans
une cuillerée d'eau; au moment
du service, vous y mettez un jus
de citron.

Conseils culinaires
Quelques façons d'utiliser le
pamplemousse.
- Fendu en deux, bien sucré, pré-
férable en entrée plutôt qu'en
dessert,
- en quartiers épluchés dans les
salades de fruits,
- encore fendu en deux, sucré et
passé sous le gril pour cara-
méliser,
- en jus additionné à du thé
brûlant ,
- en jus dans des salades d'au-
tres fruits.

Diététique
A propos du lait

On ignore trop que, parmi tous
les aliments, le lait est le plus
complet qui existe: il contient en
effet tous les éléments néces-
saires à la croissance et à l'entre-
tien de l'organisme. De plus,
ceux-ci y sont contenus de façon
équilibrée, afin de répondre tant
aux besoins globaux, ceux qui
s'expriment en calories, qu'aux
besoins particuliers correspon-
dant à chacune des trois grandes
catégories d'aliments.

Ainsi, le lait apporte (exprimé en
valeur calorique) 15 % de protides:
ce sont les éléments nécessaires à
la construction des cellules. II con-
tient en outre 30 % de lipides, ali-
ments gras qui apportent surtoul
de l'énergie, mais dont certains
sont également indispensables
pour entretenir la structure des cel-
lules. Le restant, soit 55 % esl
représenté par les glucides, sucres
et amidons qui apportent'exclusi-
vement des calories. des locaux ou I on fume , conduit

souvent à une baisse de la vision.
Pour peu que cette baisse s'ac-
compagne d'une baisse de la ten-
sion chez un homme qui conduit sa

Belle jusqu'au bout
des doigts

Les travaux ménagers ne sont
pas les seuls responsables des
ongles cassés ou dédoublés. La
fatigue, le manque de calcium ou
tout simplement une fragilité cons-
titutionnelle en sont le plus souvent
la cause. Voici quelques conseils
pour rendre aux ongles déficients
un peu de vitalité.

Faites une cure d'aliments riches
-en vitamines A et en calcium: foie
de veau, viande, carottes, épi-
nards.

l- - - - - - - - - -.- .- .- -_ .- -._J
BOURSE DE NEW YORK

3.3.80 4.3.80
Alcan 61 5/8 61 5/8
Burrough 71 3/4 72 5/8
Chessie System 28 7/8 28 3/4
Chrysler 8 3/4 8 5/8
Coca-Cola 32 31 3/8
Conti Oil 52 52 1/8
Corning Glas 53 1/4 53
Dow Chemical 33 7/8 33 3/8
Dupont 37 1/2 37 3/4
Kodak 45 1/8 45
Exxon 64 1/2 64 7/8
Ford 30 1/4 30 5/8
General Electric 49 7/8 49 7/8
General Foods 27 26 3/8
Genera l Motors 50 50 1/8
General Tel. & Tel. 25 5/8 25 1/4
Goodyear 12 11 5/8
Honeywell 91 7/8 93 1/4
Inco 32 21 3/8
IBM 62 3/4 63 3/8
Paper 40 1/8 40
ITT 26 1/4 26
Kennecott 39 3/8 38 1/2
Lilly Elly 51 7/8 51 3/8
Litton 54 5/8 56 3/8
Minnesota 49 5/8 49 3/8
Distillers 28 3/4 28 5/8
NCR 77 76 7/8
Pepsico 20 7/8 20 1/4
Procter 69 7/8 69 1/4
Rockwell 52 3/4 54 1/2
Sperry Rand 54 3/4 54 1/2
Uniroyal 4 1/8 4
US Steel 19 1/4 19 1/8
United 47 48 7/8
Woolworth 22 1/4 21 7/8
Xerox 59 1/2 59 7/8
Zenith Radio 9 7/8 9 3/4
Utilities 107.85 ( - 0.88)
Transport 286.81 (-0.73)
Dow Jones 856.48 ( + 2.13)

347 357
137 138
117 118

2495 —
1350 —

50.25 51.25
307 317
465 475
225 228

58.25 59.25
69 70
23.5 23.75
52.5 52.75
98 100
77.25 79.5

134 136
96 97

Crédit Suisse Bonds 55.5 56.5
Crédit Suisse Intem. 60.5 61.5
Enei-gie-Valor 111 113
Swissimmobil 61 1165 1180
Ussec 490 500
Automadon-Fonds 61.5 62.5
Eurac 256 258
Intermobilfonds 68 69
Pharmafonds 105.5 106.5
Poly-Bond int. 60.4 61.4
Siat 63 1170 1180
v«lca 66.5 68.5

57 57.5
97.25 97.75
71.75 72

362 363
205 205.5
530 550
573 583

«II faut servir dignement le peuple
et ne pas s 'occuper de lui plaire »

Bonaparte

Avalez courageusement une
cuillerée à café de gélatine une fois
par jour avant l'un des principaux
repas.

Consolidez en passant sur et
sous l'ongle un durcisseur à base
de copolymère acrylique.

Employez les grands moyens en
adoptant les conseils des derma-
tologues: des bains quotidiens ou
biquotidiens d'une solution à base
de trichlorecarbanilide (en phar-
macie).

Votre santé
Voici les conseils que nous don-
nent Stella et Joël de Rosnay dans
«la mal bouffe» (Editions Olivier
Orban).

Augmentez votre espérance de
vie.

Deux chercheurs américains, les
docteurs Belloc et Breslow, ont
dressé la liste de six facteurs priori-
taires qui semblent contribuer le
plus directement à accroître la
durée et la qualité de la vie: trois
repas par jour à heures régulières,
petit déjeuner chaque jour, exer-
cice modéré deux ou trois fois par
semaine, sept à huit heures de
sommeil par nuit , ne pas prendre ¦
de poids, réduire alcool et tabac.

Pour un homme de 45 ans res- ¦
pectant seulement trois de ces
conseils: espérance moyenne de
vingt-deux ans (il vivra jusqu'à 67
ans). S'il respecte les six principes: |trente-trois ans (il vivra donc jus- 1
qu'à 78 ans). |

Quelques changements en ap-
parence anodins dans la vie de
quelqu'un peuvent statistiquement
porter à son crédit une dizaine
d'années supplémentaires.

Question
La cigarette gêne-t-elle le bon

fonctionnement a<_ t'oell?
il semble que la cigarette ne

puisse pas, à elle seule, moditiei
profondément la vision. Mais il se ï
trouve que la ugarette provoque
de l'oxyde de carbone qui passe
dans le sang et entraîne une ané-
mie relative: aussi cette anémie,
jointe aux conditions d'aération I

voiture, l'accident est là tout près.
On n'a pas encore pu compter le

nombre de blessés et le nombre
des morts provoqué au cours
d'accidents de la circulation par
l'usage intempestif de la cigarette
et par ses conséquences. Qu'on
pense simplement aussi que le fait
d'allumer sa cigarette en voiture
crée un moment d'inattention qui
peut vous envoyer dans le platane
du bas-côté ou dans la voiture d'en
face.



CINEMAS
SIERRE ft -̂Ml!

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Après « Bilitis », David Hamilton a fait
LAURA, LES OMBRES DE L'ÉTÉ
Merveilleusement erotique

SIERRE KffclSI
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Montand / Verneuil dans
I... COMME ICARE
Quel scénario et, avec un réalisateur de talent
quel film !
Deutscher Text

MONTANA BHjgCTjP
Matinée pour enfants à 17 heures - 7 ans
LES 12 TRAVAUX D'ASTÉRIX
Soirée à 21 heures - 14 ans
L'HOMME AU PISTOLET D'OR

CRANS .KWt̂ iTffl
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures - 16 ans
LIES PAR LE SANG
de Terence Young avec Audrey Hepburn, Ben
Qazzara et Omar Sharif
A 23 heures-18 ans
LES JOYEUX DÉBUTS
DE BUTCH CASSIDY ET LE KID
Un western à tout casser

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures - 18 ans
LES PHALLOCRATES
Vous allez rire, mais le règne des phallocrates
est peut-être fini I

I SION WÊÈtèHê
Ce soir à 20 h. 30-14 ans
C'EST PAS MOI, C'EST LUI
Un film de et avec Pierre Richard

SION ¦RffffiH
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
LA GUERRE DES POLICES
avec Claude Brasseur (César 80 meilleur ac
leur), Marlène Jobert et Claude Rich

SI0N ^SR
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
MANHATTAN
Un film de et avec W. Allen et D. Keaton

MHUUN Wmf Wmf m Tf %mmtf mi

Vendredi et samedi
FLIC OU VOYOU

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C", GENÈVE
Chemical Fund D 8.40 9.18
Technology Fund D 11.19 12.23
Europafonds DM 23.02 —
Unifonds DM 15.93 16.80
Unirenta DM 34.71 35.80
Unispecial 1 DM 62.60 65.80

Crossbow Fund FS 4.25 4.33
CSF-Fund FS 16.59 16.82
Intern. Tech. Fund D 1163 11.85

£3es T.

Voici l'hôtel...et I homme déguise
en colonial que vous voyez là est
k.nolre Monsieu r Candish... Ĵ&

~! XV_'>">
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Aujourd'hui : RELACHE
Demain soir à 20 h. 30 -16 ans
BANDOLERO
Dès vendredi -16 ans
APOCALYPSE NOW

MARTIGNY ftjjj l^l

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 18 ans
Edwige Fenech, plus provocante que jamais
dans
LA «PROF» CONNAIT LA MUSIQUE
Sexy, drôle... mais pour adultes I

MARTIGNY Bjjfl
Dès ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Vacances drôles ou drôles de vacances 7
LES BRONZÉS FONT DU SKI
Une avalanche de rires I

ST-MAURICE PffijjjH
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
NOSFERATU, FANTOME DE LA NUIT
Un film de Werner Herzog
avec Klaus Kinski et Isabelle Adjani
Dès demain soir à 20 h. 30 -12 ans
Le retour triomphal des « Chariots »
LES CHARLOTS EN DÉLIRE

MONTHEY [ft||||§8l
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
A ne pas manquer I
Le film suisse qui fait courir les foules !
Plus de 800 000 Suisses ont déjà vu
la bombe comique de Rolf Lyssy
LES FAISEURS DE SUISSES
avec Emile et Walo Luond

MONTHEY BWTWi BBB
Dès ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Du suspense... à 2000 km à l'heure...
Alain Delon et George Kennedy dans
AIRPORT 80 CONCORDE

I BEX

Aujourd'hui : RELACHE
Dès demain - Dès 7 ans
Louis de Funès dans
LE GENDARME ET LES EXTRA-TERRESTRES

ïmsBimm

(lip action de carême

Mercredi 5 mars

Prendre le chemin
des pauvres
Nous avons tendance à opposer la jus-
tice et la charité. Et c'est compréhen-
sible. Cela fait partie du dépassement
d'une morale chrétienne individuelle qui
se contentait de rendre sous forme d'au-
mône une partie des biens volés par des
structures injustes.
On a raison de dénoncer cette imposture
par laquelle on maintient dans la dépen-
dance les «bénéficiaires» de nos «géné-
rosités». Et voilà pour la justice.

P. Caloz
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Dois-je envoyer cette mtWi
lettre par avion 1 .àV3_9
|BT, j_ ^Jamais ^*
I \j r  de la vie , Reddinj

Bl Y ... ne cherchez pas à
iSI Vgaspiller mon argent.
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16.35 Point de mire
16.45 Les amis de mes amis

Les enfants Kalash (Kafl-
ristan, Afghanistan).

17.10 Au pays du Ratamlaou
Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

C'est super! Lorsque le ci-
néma Super 8 fait son en-
trée dans une classe de
Neuchâtel.
Molécules : mégatonnes.
II était une fols l'homme:
1789-1814, la Révolution
française.

18.15 L'antenne est à vous
Ce soir , c'est A.F.S. Pro-
gramme interculturel qui
exprime, en toute liberté,
sa conviction profonde.

18.35 Un ourson
nommé Paddlngton
Pour les petits.

18.40 Système D
Le jeu des incollables.

19.00 Un Jour, une heure
1™ partie

19.30 Téléjournal
19.45 Un Jour, une heure

2» partie
20.00 Le menteur

Le jeu des incollables avec
l'invité du soir: Pierre Du-
dan

20.25 Mosaïque

Avec:
-Alice Dona

- Rika Zaraï
- Sophie Makhno
- Poivre et sel
- Paul Akian

21.15 La vie:
un mystère à décoder
Une émission de la série
«Dimensions» , revue de la
science, consacrée à la

I 

biologie moléculaire.
22.10 Téléjournal
22.20 Football

17

18
18
18

19

55

00
29
57

12

19.20
19.44
20.00
20.30

¦¦
'-_

JRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55.
6.00 Top-matln

Le Journal d'informations
et variété

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-réglons
6.50 Top-sports
6.58 Minute œcuménique
7.32 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation

®v^&
S COSMOPRESS. GENÈVE 3li

I Espèce de vieux '
radin...j'espère qu'un

rhinocéros te donnera un
bon coup de corne !....

\V^

X

TÉLÉVISION
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17.00 Pour les enfants

Ce que l'on sait mais que
l'on ne connaît pas: le tri-
bunal

17.45 Gschlchte-Chischte
Mister Ben

17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.45 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Zlmmer frei - UNO-Nahe

7. Incognito. Série avec
Angellka Bender et Giulia
Folllna

19.30 Téléjournal
20.00 Face à face

Radio 24: duel à Plzzo
Groppera

21.15 Ein verrùcktes Paar
Série avec Grit Bcettcher
et Harald Juhnke

21.45 Caméra 80
Est-ce l'avenir?

22.30 Téléjournal
22.40-23.40 Télésports

Football: reflets filmés des
quarts de finale de la cou-
pe d'Europe des clubs
champions: Celtic Glas-
gow - Real Madrid et Ham-
burger SV - Hajduk Split

lOE^^M
18.00 Barbapapa
18.05 Top

Ce soir: histoires d'auto-
collants

18.50 Téléjournal
19.05 Tous comptes faits

Pour les consommateurs
19.35 Rencontres

Faits et personnages de
notre temps: Lea Massari

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments
21.35 Musicalement

Paco Ibanez
22.25 Téléjournal
22.35-24.00 Mercredi-sports

Football: reflets filmés
d'une rencontre de coupe
d'Europe. Nouvelles

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

13.41 Présentation. 13.45
Déclic. 14.09 La bataille
des planètes. 14.32 Inter-
dit aux plus de 10 ans.
15.00 La pierre blanche.
15.30 Spécial 10-15 ans.
15.32 L'odyssée dé l'es-

8.00 Revue
de la presse romande

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
Edition du matin

8.30 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

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

10.10 La musardlse
par Jean-Luc Lehmann

11.30 Ne tiquez pas l
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour:
Jean Vallée

12.00 Le bal masqué
12.15 Un cheveu sur la soupe

par Patrick Nordmann
12.30 Le Journal de midi

Edition principale et ma-
gazine d'actualité

13.30 Sur demande
Edition d'après-midi

14.00 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman

17.00 En questions
par Jacques Bofford

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

suisse alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.30 Transit

par Jean-François Acker
21.00 Sports-première

Présentation: Bertrand
Zimmermann

22.30 Petit théâtre de nuit
La vie singulière
d'Albert Nobbs (fin)
de Simone Benmussa, d'a-
près une nouvelle de G.
Moore
Avec: S. Milhaud, N. Col-
chat, S. Falk, etc.

23.00 Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

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

Production: Radio suisse
, alémanique

L. Spohr, L. Gianella,
E. Nikolaus von Reznlcek

9.00 Le temps d'apprendre
production: Véra Florence
Cours d'espagnol
- Leçon pour débutants
- Lecture de «Diario y
carias desde la cârcel»

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes

à la Jeunesse
S'occuper d'enfants (infir-
mières, Jardinières, nur-
ses, maîtresses enfanti-
nes)

10.30 Radio éducative
(pour les élèves de 6 a 8

10.5

CUIOJ
Chemin faisant: Le métier
de pompier
Minute oecuménique

Bgg
Magazine médical
Les jours de notre vie: un
peu de sucre en plus ou
en moins (1)
Football
Coupes d'Europe: résumé
des matches aller
Journal de l'A2 4* édition

ALLEMAGNE 1. - 16.15 Au
royaume des animaux. 17.00
Chez Papotin. 17.20 Die Leute
vom Domplatz, série. . 17.50 Té-
léjournal. 18.00/ Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Jugendweihe, téléfilm. 21.25 Ma-
gazine culturel. 22.10 Le fait du
jour. 22.30 Sports. 0.30-0.35 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.15 Trick-
bonbons. 16.30 Rappelkiste.
17.00 Téléjournal. 17.10 Diaman-
tensucher, série. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Des images qui
ont ébranlé le monde, série.
19.00 Téléjournal. 19.30 Miroir du
sport. 20.15 Bilan. 21.00 Téléjour-
nal. 21.20 Drôles de dames, série.
22.10 Le pasteur Johannes Kuhn
répond. 22.40 Die beiden Freun-
dinnen. 0.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Rockpalast. 19.50 Tarnfërben,
film. 21.25-22.15 Notes de voyage
d'André Malraux.

pace. 16.17 La parade des 22.20
dessins animés. 16.41 Les
infos. 17.01 Le vol du péli-
can. 17.25 Studio 3
Sur deux roues 23.05
Le cyclomoteur
TF quatre
1, rue Sésame 23.35
C'est arrivé un Jour
Mission Inutile _0kUne minute IE
pour les femmes ^̂ ^
Une famille de rechange: 18.00
le foyer sourire 18.30
Actualités régionales 18.55
Les inconnus de 19 h. 45 19.10
TF1 actualités 19.20
La plume 19.4C

iGEBBEBE
18.00
18.30
18.55
19.10
19.20
19.40
19.55
20.00

20.30

lo ẑaza
Dramatique de Georges
Coulonges.
Avec: Sylvie Bellec , Sylvie
Herbert, Micheline Kahn,
Laurence Lignières, etc.

21.43 La rage de lire
Thème: les Pieds-Noirs
vingt ans après

22.45 TF1 actualités

IG ^BM
10.30 A2 Antiope
11.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours

de ia belle époque
aimé de son concierge (8)
Avec: Bernard Le Coq

12.45 A2 1" édition du Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Les mercredis

d'Aujourd'hui madame
autour du poète Pierre
Seghers

15.15 Les sentinelles de l'air
11. Le bout de la route

16.10 Récré A2
18.05 Cyclisme

Paris-Nice: prologue con-
tre la montre

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2 3- édition
20.35 Ml-fugue, ml-ralson

Les jeux sont faits. Les
jeux autorisés. Le Jeu fol-
klore , etc.

lO^QM
AUTRICHE 1. - 10.30-12.05 Der
letzte der feurlgen Liebhaber, co-
médie. 17.00 Le miroir aux mira-
cles. 17.25 L'autobus écarlate.
18.00 Das Blieb vom Doppelad-
ler. 18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Plôtzlich allein,
film. 21.30-22.00 Télésports.

Perspectives musicales
Chantemusique
J. Havdn
(s) Stéréo-balade
par Gérard Suter
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
W. A. Mozart, A. Honegger
Ch. Gouinguené
Réalités
Production: Danielle Bron
(s) Suisse-musique
Musique ancienne et con-
temporaine
Journal à une voix
(s) Hot Une
Production: Pierre Grand-
jean
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz line

11.00

12.00

12.50
13.00

13.15

14.00

15.00

17.00
17.05

-Spiritual to swing
- Jazz classique
Per I lavoratorl Italiani
In Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Production: Gérard Val-
bert
Lire et écrire en Suisse
(s) Les concerts de Genève
Quinzaine musicale Fran-
cè-Culture/RSR 2
Transmission directe du 84

23.05-24.00 Das Schreck
mùmpfeli18.50

19.20

19.30
19.35

1 3 ,1, La Dôle (Jura vaudois) 2,8, Davos 2,6, Arosa 2,1, Saint-
Moritz 1,8, Santis -2,3, Weissfluhjoch (2693 m d' altitude) I
-2,9, Jungfraujoch (3576 m d'altitude) -8,2 degrés.

6.05 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Informations et musique
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem '
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 H. Francesch, piano

Orchestre radiosymphoni-
que de Bâle, dir, M.
Charly H. Candide, ouv.
Bernstein; Appalachian
Sprlng, Copland; Concerto
pour piano et orch., Gersh-
win

20.30 Prismes:
Thèmes de notre temps

21.30 Pour les consommateurs
22.05 Music box

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

11.50
12.10
12.30
13.10
13.30

14.05
16.05
18.05
18.30
18.50
19.00
20.00
20.30
21.00
21.30

concert d abonnement
donné au Victoria-Hall par
l'Orchestre de la Suisse
romande
Direction: Wolfgang Sa-
wallisch
R. Schumann,
Informations

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00, 18.00, 22.00, 23.00.16.00, 18.00, 22.00, 23.00. | 23.05-24.00 Nocturne musical

Mars a bien commencé...
Nord des Alpes, Valais, Grisons : à part quelques stratus,

temps en généra l ensoleillé. Température proche de 7 degrés
cet après-midi. Zéro degré vers 1000 mètres. Bise faible.

Sud des Alpes : en partie ensoleillé, brouillard ou stratus.

( Evolution pour jeudi et vendredi : jeudi assez ensoleillé,
par nébulosité changeante ; vendredi très nuageux au nord .

A Sion hier à 13 heures: serein , 6 degrés. 4 à Zurich , I
Berne et Genève, 5 à Bâle, 8 à Locarno, -9 au Santis (serein
partout), 1 à Istanbul et Vienne, 7 à Paris , 8 à Londres, 10 à

I 
Milan , 12 à Lisbonne, 13 à Nice, 16 à Rome, 17 à Athènes.

La température moyenne en 1979 (suite) : Saas-Almagell

Travail manuel
FRS Jeunesse
Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale
Bucky et Peplto
Les Jeux de 20 heures
Cinéma 16:
C'est grand chez toi
Avec: Georges Geret,
Agnès Soral, Marcel Boz-
zuffi, Catherine Samie,
etc.
Soir 3

12.00, 14.00, 16.00, 18.00
23.00, 23.55.
Musique et Informations
Radio-matin
Les programmes du Jour
Revue de presse
Actualités '
Feuilleton
Chants et musiques
populaires
Radio 2-4
Après-midi musical
La côte des barbares
Chronique régionale
Disques
Actualités
Cycles
Blues
Revue
Dlsco-mlx



Les nommes
d'affaires ne sont

as ies seuis a apprécier
les avantages que
Swissair leur offre:

ceux
eux pour leur plaisir

font route avec

s'en réjouissent
tout autant.

Les voyages d'affaires se décident souvent quel-
ques j ours à l'avance, voire la veille. On dispose
ainsi de très peu de temps pour les préparatifs.
La question étant de savoir comment atteindre
son but commodément et ponctuellement, et
comment en revenir.

La diversité et l'étendue du réseau Swissair
sont là pour y répondre.

Il suffit d'une simple réservation sur le vol
adéquat vers l'une des quelque 90 destinations
de par le monde.

Primo, vous choisissez votre heure de départ
selon vos impératifs particuliers - alors que
d'autres catégories de voyageurs se verront pro-
poser des vols moins fréquentés par les hommes
d'affaires.

*. Secundo, il vous est possible en tout temps
S d'annuler votre réservation, de changer de vol

¦eur onre:r

et, sur la plupart des long-courriers, de choisir gnie, alors vous apprécierez certainement nos
votre siège lors de l'achat du billet qui - soit dit tarifs spéciaux.
en passant - est valable une année. Notre sys- Mais n'en déduisez pas pour autant qu 'il
tème de réservation électronique tient égale- existe, à Swissair, des tarifs «normaux» pour
ment compte de vos désirs personnels tels que: hommes d'affaires et des tarifs «spéciaux» pour
menus spéciaux, réservation d'hôtels (plus de touristes. En fait, il existe des tarifs adaptés aux
260 dans le monde) ou location de voiture. Pour exigeances des passagers, des tarifs équitables
les passagers de première classe, des guichets et normaux pour passagers spéciaux,
d'enregistrement spéciaux leurs sont réservés Et nous ne connaissons que des passagers
en Suisse et dans plus de 30 aéroports étrangers, spéciaux,
ainsi qu'un lounge à Genève, Zurich, New York
et Vienne. Swissair ou votre agence de voyages IATA se f era

Il s'agit donc des prestations les plus étendues un plaisir de vous fournir de p lus amples rensei-
gne puisse vous offrir une compagnie aérienne, gnements.

Et si - outre le fameux confort Swissair - vous
attachez plus d'importance aux prix qu'aux • •horaires et autres avantages, si par exemple vous ClAf I ̂ /G.mT% I 11*
souhaitez partir en vacances en notre compa- 9ww I^PSWII
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Swissair leur offre:

Ceux qui voyagent
pour leur plaisir ne sont

¦ ¦ m LW •as ies seuis a apprécier
les avantaaes aue

•mmes uies nommes a amures c
font route avec eux

s'en réjouissent
tout autant.

Les vacances, quelques jours ou un week-end des fameux avantages d'un vol de ligne Swissair: «spéciaux» pour touristes, ni de tarifs «nor-
à l'étranger ne s'improvisent pas, en général. Les confort, ponctualité et prestations de service maux» pour hommes d'affaires. En fait, il
préparatifs peuvent donc s'effectuer en toute hors pair. Cela dit, il faut toutefois remplir quel- n'existe que des tarifs équitables et normaux
quiétude. Notamment en ce qui concerne le ques conditions: réserver et payer votre billet pour passagers spéciaux.
choix du moyen le plus commode - et surtout à temps (en général un mois à l'avance) séjour Et nous ne connaissons que dés passagers
le plus avantageux - d'atteindre son but et d'en d'une durée minimale et, dans certains cas, vols spéciaux.
revenir. à dates fixes.

La diversité des tarifs spéciaux Swissair per- De ce fait, il est clair que vous ne bénéficiez Swissair ou votre agence de voyages IATA se fera
met de faciliter votre choix. pas des prestations les plus complètes qu'une un plaisir de vous fournir de plus amples rensei-

II suffit de se renseigner à temps pour con- compagnie aérienne puisse vous offrir. gnements.
naître les tarifs spéciaux applicables à la desti- Et si - outre le fameux confort Swissair - vous
nation choisie. attachez plus d'importance aux heures de départ

Primo, vous fixez votre départ en fonction ou à d'autres avantages qu'à des tarifs intéres-
de la date de vos vacances. Ce qui nous permet sants, si par exemple vous souhaitez faire votre
de planifier avantageusement à long terme, alors prochain voyage d'affaires en notre compagnie, M?*èV/



Taux hypothécaires et loyers
Vers la mi-janvier, les grandes banques faisaient part de leur

décision de relever de 0,5% les taux d'intérêt actifs et passifs. Le
mouvement a été suivi par tous les instituts bancaires et, dans notre
canton, c'est le 1er avril qu'interviendra cette hausse.

L'augmentation du taux de l'intérêt servi à l'épargne ne suscite que
peu de commentaires. L'épargnant a beaucoup souffert en 1979.
Alors que l'indice des prix s'est accru de 5,2% en cours d'année, le
taux de l'intérêt servi à l'épargne ordinaire a quant à lui, durant la
même période, subi une baisse de 1/4%. Il était donc normal qu'il
soit révisé à la hausse.

Le relèvement du taux des hypothèques a par contre provoqué des
réactions assez vives des organisations de consommateurs et de
locataires, et c'est bien compréhensible. Le renchérissement du prix
du pétrole se fait déjà douloureusement ressentir sur les notes de
chauffage et le relèvement des hypothèques ne peut qu'être annon-

autorisations de construire; logements vacants au 1er indice des loyers en novem-
nombre de logements autori- décembre 1978 bre 1979; mai 1977 = 100
ses en 1979

variation par variation par
rapport à 1978 rapport à 1977

Monthey 40 - 24 130 - 90 99.4

Martigny 190 + 1 0  36 - 16 100.8

Sion 98 - 116 110 - 105 99.3

îiierre 47 + 5  13 - 56 100.7

Sources : La Vie Economique , Département de l'économie publique , et Office de statistique du canton du Valais

Ces statistiques ne se réfèrent
pas à la même période de
1 année. Elles permettent cepen- loyers qui, en novembre 1979, loyers. Un autre facteur joue locataires. Ils ne devraient cé-
dant une nette distinction entre est toujours inférieur à son également un rôle important sur pendant nas oublier oue lors
la situation telle qu'elle se niveau de mai 1977. La deman- cet indice, tant à Sion qu'à des baisses successives de

'
taux,

présente à Monthey et Sion de se situant toujours tres en Monthey. C'est l'attrait indénia- ils n>ont que rarement fajt béné-
d'une part, et Martigny et Sierre dessous de l'offre, le relèvement ble qu'exerce la maison indivi- ficier ces mêmes locataires ded'autre part. des hypothèques ne devrait duelle, attrait favorisé par le bas l'allégement de leurs charges.

A Monthey, le nombre de donc pratiquement pas se faire * niveau du taux de l'intérêt et qui , ,„„ _..«„ .„:„„„ ~.mÀm*u¦ . . *. •.» i i  .*• ¦* ¦ • _. * e . t ' % une uUirc raison rendrai!
logements vacants était encore sentir sur les loyers pratiques en a conduit a un fort déplacement assez inconvenante une haussetrès élevé au 1" décembre 1978 ville de Monthey. de la demande. Tout comme à . i_.,__. M»,,,. .,n,,in„s ., iP,
et représentait 2,92% du total Le cas de la ville de Sion est Monthey, le relèvement des JJ

8 
jg îuSte rémunéra«on desdes logements. Une grande très particulier. L'indice des hypothèques ne devrait donc fonds propres jnvestis Les pla-

partie de l'offre excédentaire a loyers y est le plus bas enregistré pas provoquer à Sion de hausse cemen{s immobiliers se caracté-déjà été résorbée ces dernières en Valais. Le nombre d'apparte- massive des loyers, sauf peut- risenj une rentabilité assezannées. Rappelons qu'au 1" dé- ments libres n'est cependant pas être pour certaines catégories de faiWe I .  „ Je coroHajre inévi-cembre 1976 l'on ne dénom- excessif (110 ou 1,34% du total logements pour lesquelles l'offre tab,e de (a sécurité Qu'ils of-brait pas moins de 262 apparte- des logements au 1" décembre est déjà insuffisante. fren, A,ors |es épargnants
ments vides dans la capitale 1978) comparativement à Mon- voient leur cachai entamé
chablaisienne, soit plus de 6% they et un manque se fait même A Martigny et Sierre, la situa- l'inflation les propriétaires imdu total des logements. Le ressentir dans certaines catégo- tion est totalement différente mob|UeB 'le voient au contraire
reajustement de l'offre se pour- nes de logements. Le marche de Les logements vacants y sont revaiorisé „uasi automatique-
suit et seules quarante autorisa- la ville de Sion est cependant peu nombreux et il est donc Cette sécurité de leurs
tions de construire ont été faussé par la surabondance de prévisible que les propriétaires n|arpmpnK jni. |ps imiter à
accordées en 1979. Le dérègle- disponibilité dans le reste du tentent de reporter, du moins fafre preuve de retenue dans

' leurs exigences.

LA TRAHISON (15)
Inflation et amour
La persistance et même le développement de l'inflation dans le
monde industrialisé éclairent aussi, et avec quelle intensité, l'étroite
corrélation qui existe entre le bouleversement de la hiérarchie des
valeurs de notre civilisation et les crises de fonctionnement de nos
économies.

Car la pression à l'inflation que
l'on constate presque partout au-
jourd 'hui découle non pas de raisons
techniques et irrémédiables, mais
essentiellement de trois causes fon-
damentales assises en profondeur
sur I'égoïsme qui fleuri t dans le
matérialisme ambiant.

«La première, c'est la faim et la
soif de jouissances qui tendent , sous
les coups de fouet d'une publicité
omniprésente, à s'accroître sans
cesse, à s'exciter, à s'amplifier , à
s'hypertrophier jusqu 'à la glouton-
nerie et à la boulimie.

Ses conséquences économiques
peuvent être mesurées par la for-
mule des trois « tout »l: tout le
monde veut lout consommer tout de
suite.

D'utile en superflu , de simplicité
en luxe , de mesure en démesure, de
sobriété en ostentation , les pas sont
très vite franchis , puisqu 'ils se font
dans le sens de la pente !

Or, les besoins étant illiimités et les'
moyens économiques dej les satis-
faire limités , il y a dans dette incon-
testable tendance à l'hyper- et à
l'omniconsommation un moteur per-
.manent d'inflation.

La deuxième de ces causes fonda-
mentales est le recours de plus en
plus universel aux prestations de
l'Etat.

Ce recours, d'ailleurs , n'est , pour
une partie , que la conséquence natu-
relle de la première cause. Le besoin
effréné de satisfactions est en effet
tel qu 'il pousse le consommateur à
consacrer son revenu à l'acquisition
de biens de plus en plus superflus ,
abandonnant à l'Etat le soin de le
pourvoir en bien de nécessité. ment et quotidiennement sous le

Pour le reste, ce recours à l'Etat masque de l'anonymat explique la
r iarnt t lp  t lf  Ppvirtpntp nçi.phncp t\(. rr_t.rm.-_ 1p rvnïçiv.tp dont hpnpflrip

fuite devant la responsabilité indi- l'inflation.
viduelle. Sous l'empire des théories Où ira donc se perdre la protes-
dans le vent - toutes, ou presque, à tation du modeste retraité, cet

ment du marché se manifeste
dans la tenue de l'indice des
loyers qui, en novembre 1979,

base de collectivisme, a tout le
moins de primauté de l'Etat sur
l'individu - l'homme perd courage et
confiance, prend peur même, et
recherche l'aide et la protection de
l'Etat. II ne consent plus à se mettre
en cause personnellement.

Le responsable, c'est toujours les
autres.

Et l'Etat , c.est précisément ces
« autres » institutionnalisés !

D'où, en termes économiques, une
considérable augmentation des char-
ges publi ques dont les budgets des
collectivités communales, régionales
et nationales disent l'ampleur.

La troisième de ces causes d'infla-
tion tient dans la démesure de la
volonté de profit de nombre d'en-
trepreneurs. Il importe d'ailleurs peu
d'en connaître le mobile précis - est-
ce l'éternel appât du gain ou , comme
on l'affirme de plus en plus souvent ,
la soif de puissance ? - dès l'instant
où les conséquences en sont invaria-
blement inflationnistes par le biais
de la mauvaise orientation de ces
investissements, des surinvestisse-
ments sectoriels ou encore de la
constitution de fonds d'autofinance-
ment excessifs.

Or, tous ces comportements sont
graves, car l'inflation est l'une des
plus intolérables atteintes à l'équité
qui se puisse imaginer. On ne dira
jamais assez qu 'elle est un vol dans
l'acception la plus forte du mot.
Pire ! Elle est la violence la plus
insoutenable faite à la propriété ,
puisqu 'elle est opérée par les plus
puissants et les mieux nantis au
préjudice des plus faibles et des plus
démunis. Seule d'ailleurs cette coali-
tion d'intérêts qu^spolie impuné-

ciateur d'une augmentation des loyers. Mais en ira-1- il bien ainsi?
Cela est peu probable, du moins d'une manière généralisée. Le lien

entre le coût du crédit et celui du logement n'a pas à être démontré ; il
est évident. Evident mais non pas mathématique. Autrement dit, si le
taux de l'hypothèque premier rang augmente de 4% à 4,5% en Valais,
soit une hausse de 12,5% en valeur relative, l'on ne saurait en
conclure que les loyers vont être réadaptés sur la même base. Le coût
du crédit n'est en effet qu'une des composantes du loyer et parmi
celles-ci il ne faut pas oublier, notamment, la loi de l'offre et de la
demande et la rémunération des fonds propres investis.

Deux statistiques nous renseignent sur l'état de l'offre et de la
demande. Celle des autorisations de construire accordées d'une part
et celle des logements vacants d'autre part. II nous paraît intéressant
de mettre en relation ces statistiques avec l'évolution de l'indice des
loyers, ce pour les principales villes valaisannes :

bassin sedunois, ce qui explique
le bas niveau de l'indice des

ouvrier d'hier aujourd'hui au repos ,
à qui cette « volerie » arrache
chaque matin une fraction de son
petit déjeuner? Et tous les mal
embarqués, tous les gagne-petit , les
ouvriers des entreprises marginales ,
ceux qui tanguent et oscillent avec
des usines mal gérées ou hors du
front de la haute technique, imagine-
t-on un instant qu 'ils aient assez de
voix pour l'emporter dans un affron-
tement aussi inégal? Et les petits
agriculteurs, les rentiers de misère et
les courageux barreurs de la multi-
tude des esquifs indépendants ont-ils
d'autres ressources que d'attendre
avec angoisse le moment où la
montée des coûts va les engloutir?

Oui ! il faut dénoncer avec la plus
grande force l'inflation , et ceux qui en
profitent , car, contrairement à une
opinion trop répandue, et souvent
accréditée par ceux-là mêmes qu 'elle
condamne à la misère, elle n 'est
absolument pas indomptable, au con-
traire». (La chance Dieu pp. 72-75).

Nous consacrerons bientôt une
série d'entretiens à l'indication des
vrais remèdes à mettre en œuvre
pour juguler ce fléau.

Mais il importe ici d'affirmer avec
force que ces remèdes ne pourront
déployer leurs effets bénéfiques que
lorsque nous aurons, chacun d'entre
nous, loyalement accepté d'être mis
en cause et compris que le comman-
dement d'amour a des implications
très précises et très quotidiennes
dans l'économie. Des implications
qui peuvent commencer par la
nécessité de renoncer personnelle-
ment à quelque chose. Plus encore,
par l'obligation de donner person-
nellement quelque chose.

Succès de l'emprunt
de la Centrale d'émissions
de banques régionales suisses

L'emprunt 4%% de 60000000 de francs série 24, de 1980-88 de
la Centrale d'émissions de banques régionales suisses, offert
en souscription du 22 au 28 février 1980 au prix d'émission de
100%, a rencontré un très grand succès. Les souscriptions
contre espèces dépassent largement le montant disponible
après déduction des demandes de conversion, de sorte que les
attributions s'effectueront sur une base réduite.

partiellement, la hausse des
charges hypothécaires sur les

La loi de l'offre et de la de-
mande joue un rôle primordial
dans l'établissement des loyers.
Les conditions locales du mar-
ché seront donc déterminantes
quant à une incidence éven-
tuelle de l'augmentation du taux
des hypothèques. Les banques
ont consenti un effort considéra-
ble pour favoriser la relance du
secteur de la construction, un
effort qui n'a pas été sans consé-
quence sur leur rentabilité. Une
adaptation des taux s'avérait
indispensable pour les instituts
spécialisés dans ce genre de
crédit. La BNS exerce bien une
pression constante pour contenir
une hausse trop brutale mais
l'on sait les contradictions dans
lesquelles se démêlent actuelle-
ment nos plus hautes autorités
monétaires. Les accès de faibles-
se du franc suisse ont démontré
qu'il n'était guère possible de
maintenir artificiellement un
bas niveau du taux de l'intérêt
sur le plan intérieur, pour lutter
contre les facteurs inflationnis-
tes internes, sans provoquer un

BANQUE CANTONALE DU JURA
Premier bilan satisfaisant

Créée le 2 février 1979, mais
entrée en activité le 2 mai seulement ,
la Banque Cantonale du Jura a tenu
hier à Porrentruy la première assem-
blée générale de son actionnaire qui
a approuvé les comptes de l'exercice
allant du 2 mai au 31 décembre
1979. Aucune comparaison entre ces
résultats et les chiffres réalisés sous

affaiblissement de notre mon-
naie nationale qui se répercute
sur les facteurs inflationnistes
externes. L'évolution du marché
des changes confirme que la
hausse qui entrera en vigueur au
1" avril est justifiée et donne
même à penser qu'une nouvelle
adaptation sera nécessaire avant
la fin de l'année. Ph. C.

Emissions
de la semaine
4%% Canton de Lucerne 1980-
1990, à 99%, du 5 au 11.3.1990,
réservé à 69% pour la conver-
sion.
5% Forces motrices bernoises
1980-1992, à 100%, du 6 au
12.3.1980, réservé à 87,5% pour
la conversion.
5% Crédit foncier vaudois 1980-
1990, à 100%, du 7 au 13.3.1980,
réservé à 66% pour la conver-
sion.

Emission étrangère
en francs suisses
6% Oest. Kontrollbank Wien
1980-1990, à 100,3% du 3 au
6.3.1980.

Augmentation
de capital

Banque vaudoise de crédit ,
période du 3 au 17.3.1980,
proportion , un titre nouveau
pour 7 anciens au prix de
Fr. 775.-, valeur nominale de
Fr. 500.—, dividende à partir du
1.1.1980.

Bourses suisses
La hausse du taux d'escompte

aux Etats-Unis a provoqué de
nouvelles perturbations sur les
marchés monétaires, autant chez
nous que dans les pays du monde
libre. Les hausses de taux enregis-
trées dans les autres pays ont
eu pour effet un déplacement
des investissements du franc
suisse sur d'autres devises
telles que le deutsche Mark et le
dollar américain. Ce mécanisme
a naturellement engendré un
fléchissement de notre devise
par rapport aux autres.

Sur les marchés boursiers ,
l'ensemble de la cote et plus
particulièrement les titres au
porteur ont subi des dégage-
ments parfois assez prononcés.
Irréguliers à plus faibles en
début de semaine, nos marches
ont vu les cours fléchir assez
nettement durant les séances de
mercredi et de jeudi. La veille du
week-end , on notait certains
points de résistance, plus parti-
culièrement dans les secteurs des
bancaires et des financières.
D'autre part , l'annonce faite par
les grandes banques d'augmen-
ter les taux des dépôts à terme à
partir du 4.3.1980 s'est, elle
aussi , reflétée sur les marchés
des valeurs mobilières. A partir
de cette date, les comptes en
question rapporteront un intérêt
de 5% pour la période de 3 à 5
mois, 5'/4 % de 6 à 11 mois, et
5,5% à 12 mois. L'indice général
de la SBS termine la semaine au
niveau de 334,5 contre 346,9 le
vendredi précédent.

Sur le marche des titres a
revenus fixes , cette hausse des
taux engendre une faiblese géné-
rale autant en ce qui concerne
les papiers de débiteurs suisses
que ceux de débiteurs étrangers.

le régime bernois n'est donc possi-
ble. Le total du bilan a pourtant
passé, de mai à décembre, de 433 à
557 millions. Quant au personnel , il
s'est accru de 70 à 97 personnes ,
dont une dizaine pour la direction
générale. Le bénéfice réalisé en 1979
se monte à 0,3 million , déduction
faite des amortissements sur choses
et sur dettes. Le directeur Gilbert
Jobin a relevé la forte progression
de l'épargne qui atteint 256 millions,
et celle des prêts hypothécaires qui
se montent à 218 millions. La
Banque Cantonale du Jura est d'ail-
leurs en voie d'expansion, puis-
qu 'elle projette de construire un
nouveau bâtiment à Bassecourt et,
ultérieurement , des transformations
de celui de Saignelégier.

Rappelons que, selon la loi, l'Etat
détient 51% du capital social. Il est
aujourd'hui l'actionnaire unique , le dans ce sens. C'est dire qu 'une
surplus des actions n'ayant pas été modification de la valeur nominale
mis en souscription publique, mais des actions n'est pas exclue,
ayant été également souscrit par V.G.

BCZ^
GUICHET
HÔPITAL
régional de Sion

Ouverture de 8.30 à 11.30
et de 13.00 à 16.00

sauf le samedi

BANQUE CANTONALE DU VALAIS

Le marche de 1 or, pour sa part ,
refait parler de lui dans le sens
positif du terme. Après avoir
connu différentes périodes où les
prix ont fluctué dans les deux
sens, il semble que le métal
jaune ait trouvé son point de
résistance à Fr. 31 000. - environ
soit à $ 600- l'once. Le vendred i
29 février, le lingot valait à la
clôture Fr. 34 960 - et contre
640 dollars l'once.

Bourse de New York
Faible durant la première

séance de la semaine, Wall
Street s'est légèrement repris
mardi. Par la suite ce marché
reprenait le chemin de la baisse
jusqu 'à la veille du week-end où
la tendance redevenait un peu
meilleure. L'indice Dow Jones
clôture au niveau ' de 863.14
contre 868,76 le vendredi précé-
dent. Deux mauvaises nouvelles
ont perturbé le développement
des cours durant cette huitaine.
D'une part , deux instituts ban-
caires ont annoncé la hausse de
leur prime rate, d'autre part , le
déficit de la balance commer-
ciale a atteint 4,76 billions de
dollars à fin janvier contre 4,07
durant le mois de décembre
dernier.

Bourse de Francfort
La bourse de Francfort a

évolué irrégulièrement durant
cette semaine, les cours ont été
formés dans d'étroites limites. A
remarquer cependant les sec-
teurs des bancaires et des
automobiles qui subissent des
dégagements et reculent sensi-
blement. Dans ce pays le taux
d'inflation reste un problème
majeur, en effet , pour le mois de
janvier , l'indice des prix de gros
a augmenté de 1,9%, ce qui
correspond à une hausse de 11%
par rapport au mois de janvier
de l'année dernière.

Bourse de Paris
A Paris, la nouvelle hausse des

taux d'intérê t a été relativement
mal digérée par le marché. Ce-
lui-ci s'est montré plus faible en
début de semaine sous la con-
duite des valeurs pétrolières
ainsi que des chimi ques. Mer-
credi , on enregistrait un léger
mieux sous l'impulsion des titres
des grands magasins. A noter
que le taux d'escompte de la
Banque de France a progressé de
'/_.% pour se situer au niveau de
12%.
Bourse de Tokyo

La hausse des taux d'intérêt
ainsi que le taux d'inflation élevé
ont engendré une consolidation
du marché de Tokyo. Dans un
volume de transactions impor-
tant , l'ensemble de la cote recule
sous la conduite des valeurs des
secteurs de l'automobile et des
pétroles. Par la suite ces deux
derniers groupes ont réussi à
refaire partiellement le terrain
perdu initialement.

l'Etat. Celui-ci lancera la souscri p-
tion quand la valeur réelle des
actions sera connue. Elle dépend du
montant qui reviendra au Jura dans
le cadre du partage entre la Banque
Cantonale de Berne et le canton du
Jura . Cette part pourrait augmenter
notablement la valeur réelle des ac-
tions. C'est pour éviter toute spécu-
lation , mais en même temps pour
empocher cette plus-value, que
l'Etat attend que l'importance de
celle-ci soit connue, avant de lancer
la souscription publi que. Le législa-
teur jurassien , en fixant le nominal à
500 francs , avait voulu que le plus
grand nombre possible de citoyens
puissent devenir actionnaires de
l'établissement bancaire cantonal.
Le gouvernement entend respecter
cette volonté. U prendra le cas
échéant toutes mesures utiles allant
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Super

1 .09
Maroquinerie Masella
Avenue de la Gare 32, Sion
Beau choix d'articles cuir
(également griffés)
Réparations de valises, sacs,
serviettes, etc.
Clés-minute. 36-4925
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'̂w"l SOe Salon de l'Auto Genève
Pendant tout le mois de mars i Ri||A+e à ElfÉlT Pédl lît 6 ~ 16 mars 198C

Prix étudiés sur \ _ *m*.. .. #*v * OC i 9 Demandez au guichet ou a votre agence de voyages un billet
Ultroen CA et GS I spécial à prix réduit pour le Salon.

Q Les billets spéciaux à prix réduit pour le Salon de I Auto
peuvent également être obtenus avec les facilités de voyage
pour familles

Occasions
CX 2400 break - Pallas - C-Matic
CX 2200 super - Pallas
GS 1220 break - Club - Spécial

Reprises - Echanges - Facilités
S0 Les titulaires d'abonnements pour demi-billets retirent des

billets ordinaires d'aller et retour à moitié prix.
J Parcs pour voitures auprès de nombreuses gares.Citroen - Vevey

Avenue du Général-Guisan 52 C A Bus directs Gare de Genève - Salon de l'Auto. (Vente des
Tél. 021 /52 88 52 I billets dans différentes gares.)

— Je n'ai pas été à Paris. »
Sa robe crème, alternativement bleue ou grise tandis qu'ils mar-

chaient, ses cheveux si blonds éblouissaient Dick. Toutes les fois
qu 'il se tournait vers elle, elle souriait un peu, et, quand ils appro-

derrière un petit mur, dominant un immense espace de campagne
nocturne.

Ils étaient en Amérique, maintenant. Et même Franz, qui jugeait
Dick un irrésistible Lothario, n'aurait pu deviner qu'en esprit ils
étaient si loin. « Ils étaient allés à leur rendez-vous dans un taxi...
honey... ils avaient leurs préférences en fait de sourires... ils s'étaient
rencontrés en Hindoustan... et un peu plus tard ils se sont querellés.

te, son visage s'éclairaitchaient d'une lampe à arc au bord de la ro
et faisait penser à un ange. Elle le remerci
l'avait amenée à une fête, et à mesure que
tain de son rôle vis-à-vis d'elle, elle prena
manifestait une excitation qui reflétait to
offrir d'enivrant.

< Je suis tout à fait libre de mes mouv

Droits de presse Cosmopress. Genève

lit pour tout, comme s'il honey... ils avaient leurs préférences en fait de sourires... ils s'étaient
)ick devenait plus incer- rencontrés en Hindoustan... et un peu plus tard ils se sont querellés,
t plus de confiance, elle personne ne savait rien et personne ne s'en souciait... et finalement
it ce que le monde peut pun d'eux était parti, laissant l'autre en pleurs, et tombant dans la

iii&:..
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mélancolie... feeling blue... »
aents, maintenant, dit- Les minces mélodies, enserrant le temps perdu et les espoirs
bien : Attendez jusqu 'à futurs, se déroulaient dans la nuit valaisanne. Quand le phono
^

er- » s'interrompait, un grillon occupait la scène, Autant sa note
elle. Je vous jouerai deux airs qui sont tr
ce que les vaches reviennent et Adieu, Alex

Tine «pmninp nlna tnrri. Inrsmi 'îl rpvînt.une semaine pius uaiu , loisqu n revint., n tuiiva eu leiaru. iNicoie
l'attendait sur le sentier, à un endroit où il passerait certainement
en venant de la maison de iranz. aes en
retombaient sur ses épaules de telle façon
en émerger, donnant l'impression qu'elle s
bois et parvenait sous un lumineux clair de
évadée de l'inconnu... Dick souhaitait parf
une petite fille perdue, sans milieu social,
nuit d'où elle était sortie.
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L'apothéose i
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Ci-dessus - Cette saisissante vue d'ensemble du ravissant atoll Bora Bora explique mieux que aigue-marine au violet profond. Le tout est entouré d'un anneau corallien contre lequel viennent se m\Jmtn 'importe quel discours l'étrange formation géologique de ce genre d'île. Une poussée volcanique briser les vagues du large. C'est à gauche, sur la couronne même, qu 'a été construit l'aéroport deMuté ,
centrale dominée par le rocher d'Otemanu (727 mètres) et le Pahia (661 mètres) laisse à côté de ça des par les Américains, durant la Seconde Guerre mondiale. Une végétation luxuriante recouvre le centre
franges de presqu 'îles limitant les fameux lagons aux merveilleuses couleurs variant du bleu pâle de l'atoll , tandis que de magnifiques cocoteraies ont également proliféré sur plus de la moitié de I

l'annea u corallien («motu» en polynésien).

Ci-dessus - De l'aéroport , on gagne, en bateau , à travers le très beau
lagon , le centre de l'île , où toutes les constructions ont été aménagées Ci-dessous - Au moment de quitter l'île et de reprendre le « Fokker »
« écologiquement ». Ici , c'est l'hôtel Marara , où le groupe du NF s'ar- en direction de Tahiti , la nature nous fait cadeau de ce feu d'artifi ce
rêtera vers midi pour déguster les spécialités de Bora Bora. crépusculaire.

®A v ©
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ours en Polynésie française

'â: ravissant atoll
lest à nouveau une de ces
la nature qui ne se racon-
se voit et s'habite pour

ls privilégiés.

it que l'archipel de la So-
iosait des iles du Vent, au
î celles Sous-le-Vent, au
lans le premier groupe, se
liti et Moorea dont j'ai
di 9 février. C'est de là -
lent de Papeete, capitale
: de toute la Polynésie
ie le groupe de nos voya-
:ra pour sa randonnée à
vissant atoll du deuxième

coup d'ailes d'environ
permettra de vivre une

lisiaque dans ce qui est
liste titre , comme la perle
ie.

iens qu'au début de no-
s qu'il pleuvait tout ce
sur Papeete, j'eus la joie
l'atoll dans une lumineu-
le nuages.

feillement !

tpie est que je laisse aux
los de cette page panora-
de vous le dépeindre.

ine étape :

velle-Zélande

Petite modification de prix
J'ai toujours parlé du prix forfai-

taire de 8300 francs par personne,
sur la base d'une chambre double
pour cet extraordinaire voyage au-
tour du monde.

Or, à la mi-février nous est arri-
vée abruptement la décision d'aug-
mentation du tarif des compagnies
aériennes, à la suite des diverses
hausses du prix du pétrole. Cette
augmentation est beaucoup plus
importante que ce que nous imagi-
nions et elle interviendra le 1" avril
1980.

Suite des légendes
(T) Les plages de sable fin de l'atoll de
Bora Bora sont incomparables. La pro-
tection de l'anneau corallien transfor-
me les lagons intérieurs en paisibles
lacs paradisiaques.

(2) Non loin de Vaitape , l'ancien Noa-
noa au pied des monts Pahia et Ote-
manu est devenu le «Club Méditer-
ranée» du coin. Nous avons constaté
que l'aménagement de cette cité la-
custre ne manque, pas de beauté et de
goût.

(3) et (s) Le métissage entre Polyné-
siens et Américains ou Européens est
sensible sur les princi pales îles. Cette
charmante jeune femme et ces gentils
enfants en témoignent clairement.
(4) C'est directement sur l'anneau co-
rallien , au lieu dit Muté , qu 'a été conS-

A©

truit l'aérodrome de Bora Bora . Des
bateaux trimarans assez rap ides assu-
rent la liaison avec le centre de l'atoll à
travers le tranquille et magnifi que
lagon.
(ê) Ce clocher rose pointant parmi les
cocotiers situe Noanoa et rappelle que
les missionnaires anglais d'abord (an-
glicans-protestants) et français ensuite
(catholi ques) ont ici aussi et de tout
temps accompagné les conquérants ou
les colons.
(7) Cette maison de pêcheurs aux
abords de Vaitape, protégée par l'om-
bre des cocotiers , donne aux touristes
une furieuse envie de s'y installer défi-
nitivement. C'est cela le charme « in-
quiétant » de Bora Bora .

TEXTE ET PHOTOS A.L. - N.F

Elle représente à peu près 500
francs pour le billet à multiples vo-
lets du tour du monde. Toutefois,
Lathion Voyages et le Nouvelliste
ont, une fois de plus, uni leurs ef-
forts et leur participation, de façon
à ce que le prix total ne soit modifié
que de 160 francs.

Ainsi, le prix forfaitaire définitif
du «presque tout compris» est fixé à:

8 460 francs

(4) A
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Genre: comédie dramatique -
Origine: USA, 1979 - Réalisateur:
Woody Allen - Scénario: Woody
Allen, Marshall Brlckman - Ima-
ges: Gordon Wlllls - Musique:
George Gershwin - Montage: Su-
san E. Morse - Interprètes: Woody
Allen (Isaac Davis), Diane Keaton
(Mary Wllke), Michael Murphy
(Yale), Mariel Hemingway (Tracy),
Meryl Streep (JUI), Anne Byrne
(Emily), Karen Ludwig (Connle),
Michael O'Donoghue (Dennis).

Woody Allen donc, à tous les
stades de la préparation, de la
conception et de la réalisation de
ce film aussi autobiographique
qu'Annie Hall et dont l'acuité
d'analyse n'est pas inférieure à.
Intérieurs, sa parenthèse bergma-
nienne. Woody Allen se confesse
à travers le personnage central,
Isaac Davis, qui réécrit sans cesse
le premier chapitre d'un livre qui
doit relater ses expériences et
peindre New York, l'autre «per-
sonnage» important du film, la vil- suffit d'observer l'entrée des per-
le qu'il aimé d'un amour fou, sur- sonnagës dans le champ de la ca-
tout Manhattan et Broadway, le méra, les cadrages, la photogra-
Brooklyn Bridge et l'Hudson River , ¦ ; -• ¦ ' ¦; ;,,; 
Central Park, Times Square et
Greenwich Village. Tout se passe
entre le Russian Tea Room (57"
rue) et Elaine's (88" rue), dans les
quartiers où vivent les nantis, les
artistes comblés, tous ceux qui
comptent dans la littérature, le ci-
néma, l'information, la mode, les
affaires. Manhattan, «c 'est une
histoire d'amour drôle, tournée
dans ' tous les endroits de New
York que j'aime» , précise son au-
teur.

Une histoire d'amour? Plus
exactement, un enchevêtrement
de petites intrigues dont Isaac Da-
vis demeure toujours le centre. Sa
deuxième épouse vient de le quit-
ter pour une autre femme et écrit
un livre sur leur échec conjugal. II
se console avec une collégienne
de 17 ans («C'est la première fois
que je sors avec une fille qui a des
devoirs et dont je pourrais rosser
le père»). II s'en séparera d'ail-
leurs pour éviter un nouveau dé-
sastre qu'il pressent. Alors, Isaac
Davis tombe amoureux de Mary
Wilke, la maîtresse de son meilleur
ami, une horripilante «survoltée
cérébrale», portant des jugements
définitifs sur tout, parfait spéci-
men d'une faune snobinarde. Et le
fiasco se répète. Isaac Davis tente
de renouer avec la jouvencelle.
Trop tard! II lui reste à confier à
son magnétophone la liste de ses
raisons de vivre, de ne pas déses-
pérer. Parmi elles: les films de
Bergman, les natures mortes de

C'est pas moi, c'est lui
de et avec
Pierre Richard

Le «nègre » d'un scénariste à
succès, las de vivre par procura-
tion, se révolte contre son patron,
quitte son anonymat et va con-
naître quelques aventures extra-
vagantes.

Sur ce, thème assez mince, Pier-
re Richard greffe quelques sket-
ches et y ajoute des gags pas tou-
jours très originaux et souvent ti-
rés en longueur. Les idées comi-
ques ne manquent pas. Mais Pier-
re Richard ne parvient pas à leur
insuffler cette vivacité qui produit
les bonnes comédies, à imposer
son personnage de Pierrot sympa-
thique, gaffeur et attendrissant.
Excellent comédien, Pierre Ri-
chard est peut-être un réalisateur
aux moyens limités.

Slon, cinéma Arlequin.

Cézanne et l'Education sentimen-
tale de Gustave Flaubert...

Ne manquez surtout pas le dé-
but de Manhattan, ces quelques
instants d'intense perfection. Sur
l'écran noir, s'inscrit le titre du
film. Musique: la «Rhapsody in
Blue» de Gershwin. Les plans cré-
pitent: les buildings, Manhattan,
Broadway. En noir et blanc et sur
grand écran. Un montage lyrique
rythme le feu d'artifice. La caméra
glisse vers Greenwich Village et la
voix off d'Isaac Davis murmure: «II
adorait New York...» Un morceau
d'anthologie cette ouverture.

D'autres aspects de la réalisa-
tion révèlent la maîtrise technique
de Woody Allen. De longs travel-
lings dans les rues rendent sup-
portables certains bavardages.
Les scènes intimistes sont ramas-
sées en quelques plans. Tout
l'écran est occupé utilement.
Woody Allen - est-ce le choix du
noir et blanc? - a retrouvé les se-
crets d'une écriture oubliée
depuis longtemps, d'un cinéma
qui possédait un sens naturel de
l'espace. Pour s'en convaincre, il

Manhattan, avec Meryl Streep et Woody Allen

phie très douce, souvent à la li-
mite de la sous-exposition, les om-
bres chinoises et les reflets noc-
turnes. La carte postale des
amoureux qui regardent l'aube se
lever devient un tableau qui ne
doit rien au pittoresque facile de
tant de films.

II est, paraît-il, inconvenant de
ne pas trouver «génial» le con-
tenu de Manhattan, «le plus grand
film américain des
affirme la majorité
J'applaudis le franc
dy Allen qui, des

années 70»
des critiques
culot de Woo
«frustrés»

New York donne une image
roce, caustique, l'intelligence
cinéaste qui épingle avec uncinéaste qui épingle avec un hu- film. Peut-on concilier le narcis-
mour ravageur de très remarqua- sisme frénétique et la nécessaire
blés échantillons d'une couche distance critique?Slon,cinémaLux

C'est pas moi, c'est lui, avec Pierre Richard, Aldo Macclone et Valérie
Mairesse.

sociale qui rumine ses problèmes,
consomme de la culture et de la
contre-culture. Les intellectuels
ici dépeints sont instables, bouli-
miques, agités, toujours à la re-
cherche de la dernière nouveauté,
toujours prêts à tenter de nouvel-
les expériences et au bout du
compte déçus, paumés. Woody
Allen ne s'exclut pas du groupe.
En les accusant, il s'accuse, lu-
cide et dérisoire. Ces bouffons se
moquent d'eux-mêmes, sont
conscients de s'épuiser en ersatz
de vie, trompent leur impuissance
en badigeonnant d'un humour
amer les ratés de leur existance.
Woody Allen pratique «l'autodes-
truction par l'intelligence». Exer-
cice périlleux.

L'a-t-il réussi?
Oui, dans la mesure où son film

pris au premier degré révèle l'an-
goisse d'hommes et de femmes
gavés matériellement, mais à la
peine lorsqu'ils essayent de don-
ner un sens à leur aventure ter-
restre, de comprendre l'évolution
d'une civilisation qui paraît sinis-
trée. On me répondra que l'hu-
mour sauve tout, que les gags vi-
suels, les plaisanteries forcent les
spectateurs à prendre une dis-

tance critique par rapport à ce qui
est montré.

Malheureusement, Woody Allen
confond souvent la confession et
l'exhibitionnisme, l'émotion et l'im-
pudeur. A trop se regarder le
nombril, il finit par nous assom-
mer, nous ensevelir sous un dé-
luge de mots. Elles sont pénibles
parfois ses confidences sur ses
exploits amoureux, sa technique
sexuelle, affligeante sa façon d'af-
ficher une virilité infaillible. Tant
de suffisance et de vantardises
laissent pantois le spectateur qui,
victime d'une saturation verbale,
en arrive à oublier les beautés du

Manhattan: les amoureux attendent le lever du jour à l' ombre du pont de Queensborough

** «Les faiseurs
de Suisses

Cette comédie satirique du réa-
lisateur alémanique Rolf Lyssi ra-
conte comment on devient Suisse
et comment on est Suisse. C'est
une incontestable réussite qui at-
taque spirituellement nos travers.

Monthey, cinéma Monthéolo.

** Norma Rae
Une œuvre émouvante et géné-

reuse de Martin Ritt consacrée à
la vie d'une militante syndicaliste
américaine.

Martigny, Etoile; Saint-Maurice,
Zoom, séances d'art et d'essai.

La guerre des polices
Genre: policier - Origine: Fran-

ce, 1979 - Réalisateur: Robin Da-
vis - Scénario: Guillaume, Labib,
Manchette et Laurent - Images:
Ramon Suarez - Musique: Jean-
Marie Senla - Montage: José
Plnheiro - Interprètes: Claude
Brasseur (Fush), Marlène Jobert
(Marie), Claude Rich (Ballestrat),
François Périer (Mlllard), et Etien-
ne Chicot, Rulus, Jean-Pierre Kal-
lon, Gérard Desarthe,.Jean-Fran-
çois Stevenln.

,Le commissaire Ballestrat et ses
hommes de la brigade territoriale
s'apprêtent à cueillir l'ennemi pu-
blic numéro 1, Sarlat. Ils ont loca-
lisé sa planque. Mais les policiers
de la brigade antigangs comman-
dée par le commissaire Fush ar-
rivent inopinément sur les lieux
de l'arrestation. Lorsque Sarlat
apparaît, une fusillade confuse
éclate. Le bandit s'échappe. Un po-
licier reste sur le carreau. Cette
«bavure» a été provoquée par l'in-
tervention de Police-Secours pré-
venue par Ballestrat jaloux de son
collègue Fush. Dès lors, les deux
commissaires vont se vouer une
haine réciproque et solide, et pas-
seront plus de temps à se faire la
guerre qu'à pourchasser les crimi-
nels, Tous les coups sont permis.

Robin Davis (Ce cher Victor)
joue avec efficacité la carte de
l'action. II mène son affaire tam-
bour battant. II fignole des pièges,
des crocs-en-jambes, fonce, au
mépris de la vraisemblance. C'est
du cinéma bien ficelé, avec des
personnages fortement typés dé-
bitant des dialogues qui font mou-
che. L'enquête croisée des poli-
ces rivales, un rythme soutenu,
une technique maîtrisée, l'affron-
tement de Claude Brasseur et de ^NS
Claude Rich, merveilleux comé-
diens, sous le regard d'un hypo-

superbe François Périer 'W K̂ Ê̂ÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊK K̂ÊiKmlBÊÊKÊÊIÊEË
maintiennent le suspense à un ni-
veau rarement atteint ces derniè- Claude Brasseur et Claude Rich dans La guerre des polices

res années par les cinéastes fran-
çais. La présence de Marlène Jo-
bert parmi ces hommes brutaux,
sans foi ni loi, introduit un élément
de détente bienvenu dans ce wes-
tern policier.

Le titre du film, son sujet, ne lais-
sent aucun doute sur les inten-
tions de Robin Davis: montrer la
bataille sans merci des polices ri-
vales. Emporté par sa fougue, il
n'est pas regardant sur le choix
des moyens. Comme Guignol, il
idonne la bastonnade aux policiers,
vieille tradition française. La con-
currence des polices existe en
France. De récents événements
l'ont prouvé. Mais l'origine de
cette rivalité ne se trouve pas né-
cessairement dans un antago-
nisme entre brigades différentes.
L'absence de coordination expli-
que plus sûrement certaines ba-
vures déplorées par la presse et
les responsables de l'ordre. Les
policiers ne sont pas des enfants
de chceur, mais les montrer
comme des cow-boys irresponsa-

Les faiseurs de Suisses

blés, n'est-ce pas une exagération
proche de la malhonnêteté? ou
comme l'a écrit Didier Decoin
(VSD): «Un sacrifice sans ver-
gogne à la mode toujours vivace
d'une contestation aux couleurs
de l'insulte»? Un extrait des dialo-
gues du film révèle le mépris de
Robin Davis pour les «flics» et
leurs chefs. Le commissaire Fush
refuse de se «défoncer pour un ty-
pe comme le directeur de la po-
lice». Réponse de ce dernier:
«Vous n'y êtes pas, ce n'est pas
pour moi, c'est pour la société. En
retour, la société leur permet de
cogner sur tout ce qui ne leur plaît
pas: les jeunes, les arabes, les ho-
mosexuels...»

On aurait aimé que Robin Davis
introduise quelques nuances dans
ses propos. II aurait ainsi évité de
tomber dans la caricature qui nuit
à la crédibilité d'un film par ail-
leurs percutant, fort bien construit
et interprété par des acteurs de
premier plan.

Slon, cinéma Capltole.
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LNB — Fribourg: un exploit historique
On s'attendait à un match

particulièrement équilibré , à
la patinoire des Augustins,
entre le HC Fribourg et le CP
Zurich. Ce ne fut pas le cas.
Les Fribourgeois, pour qui
une victoire était indisnensa-
ble alors qu'un match nul
aurait suffi aux Zurichois,
ont pris d'emblée le match
an moin ai P'Pï* f înalpmpnfVII U"""! W* »» %*u» i i n u i v i i i w i i i

avec une relative facilité
qu'ils se sont imposés (6-0),
assurant du même coup leur
promotion en ligue nationale
A où, la saison prochaine, ils
remplaceront le HC La
Chaux-de-Fonds.

En poule de relégation , on
jouait sous le signe de la Ii-
~ . ml _J .-* 4 • #T. >*m m . l l -m</ l  I *"fc _H C\ f \  1quiuauon puisque ia déci-
sion était déjà intervenue (re-
légation de Lyss et de Fleu-
rier).

Tour de promotion
RÉSULTATS

Fribourg - Zurich 6-0
(1-0,3-0,2-0)
Villars - Ambri 9-7
(0-3, 4-3, 5-2)

CLASSEMENT

1. Fribourg 6 4 1 1  35-25 9
2. CP Zurich 6 3 2 1 27-17 8
3. Villars 6 2 - 4  25-48 4
4. Ambri P. 6 1 J 4 31-29 3

Fribourg est promu
en LNA

ETBi

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

L'enthousiasme fribourgeois
Fribourg - Zurich 6-0 (1-0, 3-0, 2-0)
FRIBOURG : Meuwly; Waeber , Uttinger; Jeckelmann , Leuenberger; Stoll ,
Rouiller , Marti ; Ludi , Raemy, Brand ; Rotzetter , Lussier, Luthi. Entraîneur:
Pelletier.
ZURICH : Tkacz ; Fehr, Eichholzer; Casalini , Bertschinger; Trumpfe r, Meyer,
Bonadurer , Hurcik , Loher, Wehrli; Leemann , Farda , Lorenz, Schmid , Muller.
Entraîneur : Sundquïst.
Notes : Patinoire des Augustins. 4800 spectateurs (guichets fermés). Arbi-
tres : MM. Vuillet et Wenger. Zurich sans Hans Schmidt. Fribourg au complet ,
donc avec Waeber. Pelletier modifie l'ord re de ses lignes d'attaque afin
d'opposer Lussier à Farda. Pour la petite histoire , notons l'insouciance du chef
de presse, qui a valu à plusieurs dizaines de journalistes de s'entasser sur quel -
ques mètres carrés ! Pénalités : 2' à Lussier , Fehr, Tkacz et Waeber et 5' à
Tkacz , Muller et Waeber.
Buts : 12' Marti (1-0), 28' Lussier (2-0), 35" Raemy (3-0), 36'' Lussier (4-0),
43' Raemy (5-0), 50' Ludi (6-0).

De la foule aux joueurs...
C'est da.._, une ambiance in-

descriptible que le HC Fribourg
a acquis, hier soir, son billet
d'ascension en LNA. Portés par
la foule qui s'était rendue aux
Augustins à partir de 16 heures
déjà, les hockeyeurs de la
«Basse-Ville» ont donné tout ce
qu'ils avaient «dans le ventre ».
Etouffant pratiquement toute
initiative zurichoise dans l'oeuf,
l'équipe locale s'est retrouvée
seule à fournir l'essentiel d'un
spectacle qui valut avant tout
par son rythme et son intensité.

Après une mise en train gâ-
chée par trop de nervosité, le
match fut véritablement lancé à
la 12e minute par l'ouverture du
score qui résulta d'un contre de
Marti à la suite d'une méprise de
certains joueurs zurichois, qui
avaient cru à un arrêt du jeu. A

Villars-Ambri 9-7
(0-3, 4-3, 5-2)

F. Ticozzi ; Franzioli , De Marco , Zamberlani ; Gagliard i, Scherrer, Foschi.
Entraîneur : Cusson.

Buts : 5' Zamberlani 0-1 ; 9' Rossetti 0-2 ; 12' Foschi 0-3 ; 23' Franzioli 0-4;
26' Franzioli 0-5 ; 30' Boucher 1-5 ; 32' Chamot 2-5 ; 36' Chamot 3-5 ; 38'
Riedi 4-5 ; 42' Rossetti 4-6 ; 43' Riedi 5-6 ; 44'' Boucher 6-6 ; 48'' Riedi 7-6 ; 49'
Rossetti 7-7 ; 54' et 60' J.-L. Croci-Torti 9-7.

Notes : patinoire de Villars . 1000 spectateurs. Arbitres : MM. Ungemacht et
Spiess. Pénalité : 1 x 2' contre Ambri .

Si l'on s'était plié au comportement de l'équi pe de Villars durant le premier
tiers-temps , on aurait pu fa ire naître l'avis d'un spectateur qui prévoyait une
victoire d'Ambri par 12-0. Mais voilà ! A 5-0, les Tessinois, du moins certains
d'entre eux , crurent que l'affaire était dans le sac et ne firent plus preuve de la
même application , oubliant d'utiliser leurs ailiers comme ils l'avaient fait
jusqu 'ici.

Les Villardous ne se firent évidemment pas faute dé profiter de ces carences
pour grignoter peu à peu leur retard et cela ne leur réussit pas si mal. Disons
que l'entrain dont ils firent preuve dès qu 'ils réussirent à diminuer l'écart à la
marque les a conduit fort logiquement à la victoire , les Tessinois ne réussis-
sant pas. à se départir de la nervosité qui les habitait.

-kl* M \&V

SOIR

part cette circonstance, les visi-
teurs peuvent d'ailleurs invo-
quer encore l'absence de Hans
Schmid et le départ prématuré
de Lorenz Schmid, blessé à la
mi-match, mais cela n'explique
pas tout...

Pelletier, Lussier, Meuwly
et les autres

Hier soir, Fribourg était plus
fort et le résultat reflète assez
justement la différence qui sé-
para un ensemble volontaire et
soudé d'une équipe déboussolée
où Farda chercha vainement un
soutien. C'est au second tiers,
comme le veut la tradition, que
les Fribourgeois passèrent la vi-
tesse supérieure. Après de belles
occasions que ne purent trans-
former Stâmpfel et Lussier, trois
buts tombèrent logiquement en
l'espace de huit minutes par

f ">

Triathlon

L'équipe
nationale
à Morgins
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Lussier (deux fois) et Raemy.
Entamant la dernière période
avec quatre buts d'avance,
l'équipe locale ne desserra pas
l'étreinte. Poursuivant son fore-
checking, se battant sur tous les
pucks et changeant rapidement
leurs lignes, les hommes de Pel-
letier gardèrent parfaitement le
match en main. Raemy, puis
Ludi, aggravèrent ainsi la mar-
que tout en préservant le sanc-
tuaire de Meuwly qui fut, une
fois de plus, irréprochable.

Logique, l'aboutissement de
ce championnat de LNB 1979-
1980 récompense donc avant
tout l'enthousiasme d'une ving-
taine de joueurs dont la foi n'a
d'égale que celle de leur public.
Pour faire bon poids, on ajou-
tera tout de même le rôle capital
joué par l'entraîneur Pelletier, le
Canadien Lussier et le gardien
Meuwly dans cette réussite. La
«patte » de maître Gaston,
l'homme qui additionne les ti-
tres de champion, fut en tous
cas bien visible hier soir, où le
calme de ses protégés fut d'au-
tant plus remarquable que la
grande majorité d'entre eux évo-
luaient encore en première ligue
il y a deux ans !

-Ma-

1
Ski

Plank
règle

ses comptes!

Page 18
L J

i
Cyclisme

Paris - Nice
Knetemann
ou Raas?

Page 17
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a étouffé Zurich

La scène est trompeuse. Roland Meier (à droite) semble inquiéter le
gardien Meuwly (au centre) et son coéquip ier Uttinger (de dos), mais
ce seront les Fribourgeois qui signeront le p lus bel exploit de la soirée,
à la patinoire des Augustins. Téléphoto UPI



TRIATHLON PE MORGINS

Au départ : 60 athlètes
dont l'équipe nationale

coupe suisse de triathlon,
l'épreuve morginoise, à quel-
ques jours des grandes
épreuves internationales du
début mars, sera naturelle-
ment une étape très impor-
tante pour les triathlètes qui
se retrouveront face aux dis-
ciplines habituelles.

Les tirs auront, en effet,
lieu au stand de Châble-
Croix, situé entre Vionnaz et
Muraz (stand le mieux équi-
pé des environs).

La course de fond se dé-
roulera, elle, le samedi après-
midi sur le circuit de Mor-

Nendaz s'étant retiré du
circuit, Morgins reprend le
flambeau. Ce week-end, le
triathlon vivra donc une nou-
velle étape valaisanne à
laquelle participeront plus de
soixante triathlètes, dont la
quasi totalité de l'équipe na-
tionale.

Inscrit au calendrier de la

gins, circuit aménagé avec
beaucoup d'efforts et de ré-
sultats par l'A.I.M. (Associa-
tion des intérêts de Morgins)
et l'Office du tourisme.

L'équipe nationale et les
catégories seniors 1 et 2 y ef-
fectueront un parcours de
12 km tandis que les juniors
courront sur 8 km.

Le dimanche matin, tous
les coureurs se retrouveront
pour le slalom géant (une
manche) sur les pentes de la
Foilieuse (Plan-Joyeux).

Il est à relever que ce sera
la première fois que Morgins
recevra les membres de
l'équipe nationale, parmi les-
quels, le Haut-Valaisan Kon-
rad Gabriel (en tête de la
coupe suisse après sept tour-
nois avec 93 points), Amold
Napflin (91 points), ancien
champion du monde de la
spécialité, et Yves Morerod,
le frère de Lise-Marie.

Toutes les personnes inté-
ressées par ce tournoi peu-
vent s'inscrire auprès du chef

A l'instar de ses camarades ressees par ce tournoi peu-
d'équipe nationale, Yves More- vent s'inscrire auprès du chef
rod sera à Morgins, ce week-end. Guy Dubosson, Troistor-

Photo Miider rents, tél. 025/77 24 84.

« s o o  «a» Pour découvrir
avec émerveillement et passion• ••

•j KPjJî||8»j3 'est à tort que la Bible est par-
KvfvriMj fl ^°*s consi<3érée comme un
v P^ÈjH ouvrage austère. Sans doute
>NJI®iPn a cause de sa présentation...
M&^QZ™ Car il suffit de se plonger
dans la lecture de ses plus beaux . 

^récits historiques, de ses j,âÈ!nJ3§»
merveilleux poèmes, m ^P ' *pour être convaincu f U s Ê *?'' «J

qu'il sagit bien de la plus I^^^^^Wtbelle œuvre écrite Àj\* t ¦ %1
de tous les temps. Car .fP IjT^

elle est aussi un î ài - JÏ Vf/*-"1
témoignage de paix et y ^  W§^^^un réconfort moral, '\jjyj. | a ..& j
où l'homme a de tous llijk l;v ^«S

temps puise Pespêrance. ^^^^LJ^iC est précisément ce N ĵJV
monument de la culture ^g^k-jTuniverselle que nous avons <ïfî

voulu vous faire découvrir sous
un jour nouveau.

La Bible alpha, une luxueuse édition
présentée en fascicules illustrés

en couleurs !
La Bible alpha, c'est un texte
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CRANS-MONTANA: LES RESULTATS
DE L'ELIMINATOIRE OJ CADETS
DU VALAIS CENTRAL (slalom géant]
RÉSULTATS:

Filles 1972: Hofmann Valérie , Crans-
Montana , 56"18; Artuso Livia , Crans-
Montana , 58"87; Mariéthoz Cathia , Nen-
daz, l'00"85; Gillioz Nicole , Nendaz ,
_. '02"30; Anzévui Erika , Haudères-Arolla ,
l'04"06.

Filles 1971: Antille Lara , Crans-Monta-
na , 54"31; Gaudin Carine , Evolène ,
58"17; Lorétan Corinne , Les Barzettes ,
58"22; Fragnière Nicole, Veysonnaz ,
59"32; Brouyère Magali , Sion , l'02"33.

Filles 1970: Maître Véroni que , Hau-
dères-Arolla , 54"94; Petremand Estelle ,
Nendaz , 55"98; Fournier Sophie , Nendaz ,
56"69; Morisod Monique , Zinal , 57"98;
Theytaz Marie-Laure , Zinal , 59"14.

Filles 1969: Gaspoz Elisabeth , Sion ,
l'22"57; Furrer Nathalie , Crans-Montana ,
l'23"63.

Filles 1968: Bourban Murielle , Arpet-
taz-Nendaz , l'14"98; Bovier Catherine,
Evolène , l'17"57; Gaudin Yvette , Evo-
lène, l'25"31; Crettol Nathali e, Les Bar-
zettes , l'27"55.

Filles 1967: Bournissen Chantai , Héré-
mencia , l'll"26; Fardel Sylvia , Ayent-
Anzère , l'16"95; Rey Isabelle , Crans-
Montana , l'20"39; Bestenheider Audrey,
Crans-Montana , l'22"35; Fournier Ca-
rine , Nendaz , l'23"02.

Filles 1966: Maître Claire-Lise , Evo-
lène, l'09"66; Gillioz Françoise , Nendaz ,
l'12"59; Métrailler Corine , Les Barzettes ,
l'17"55.

Garçons 1972: Bonvin Sébastien ,
Crans-Montana , 55"67; Fournier Eddy,

Dimanche prochain à Bruson
Eliminatoire 0 J cadets

Organisation: Ski-Club de Ba-
gnes.

Lieu: piste de la Pasay, Bruson.
Epreuve: deux slaloms géants.
Droit de participation: O) filles et

garçons. Année 1967 (uniquement
les OJ) sélectionnés par le groupe-
ment du Bas-Valais), année 1968,
1969, 1970, 1971 et 1972.

Inscriptions: uniquement sur for-
mule FSS N" 4. Délai d'inscri ption
mercredi 5 mars 1980 dernier délai ,
auprès de Pierrot Fellay, menuisier ,
1934 Le Châble, tél. 026/7 14 83.

Finance d'inscription: 13 francs
par coureur (remontées mécaniques
comprises).
! Prix: Seuls les trois premiers de

chaque épreuve et catégorie rece-
vront une médaille.

authentique, complet, abordable à tous
et approuvé par toutes les confessions
chrétiennes : la fameuse traduction
œcuménique intégrale.

La Bible alpha, c'est aussi un chef-
fçv m d'oeuvre de l'édition biblique:
Wdtë||lfe': 3000 somptueuses repro-

'f|ll|§-:. ductions des miniatures:ll|||| ià. polychromes du Moyen-Age
Ï̂JSB- ŝBfe e* ^e ^a Renaïssance-

|fl |j| _gpp|;- jJ|||jjfe . Des tableaux et vitraux
^H^f^^Sp_:̂ ^Pc- 

des 
plus grands artistes.

IHiolÉE M ".WÉè : Le tout sur Lm ma£7™fi ciue
^^B^fcJ f=^^ 

papier 

«style parchemin »
ImÈÈhWjf ' lÊÈÊ La Bibie aJphaj_pour

Mj Èf ^^M^ÊÈÊH l'ennchissement de
\wKr .̂ Ĵ^S^Ê l'esprit et le plaisir des
Ë!t-r.j 2§idÊj Êf lÊmr yeux. Une oeuvre
^^^^^^P^ 

exceptionnelle 
qui fera

IHifP^^ date dans l'histoire de
iP5**̂  l'édition biblique !

Chaque mardi chez tous les
marchands de journaux.
Fr. 3.50 le fascicule

Nendaz , 59"60; Mariéthoz Grégoire , Nen-
daz , 59"69; Mudry Alexandre , Crans-
Montana , 59"81; Barras David , Crans-
Montana , 59"93.

Garçons 1971: Bovier Jean-Noël , Evo-
lène , 53"40; Robyr Stéphane , Crans-Mon-
tana , 55"51; Lathion Patrick , Veysonnaz ,
56"50; Clivaz Jean-Daniel , Crans-Mon-
tana , 57"23; Bruttin Yann , Sion , 57"35.

Garçons 1970: Crettaz Gusti , Hau-
dères-Arolla , 5I"41; Glassey Etienne ,
Arpettaz-Nendaz , 53"28; Rossier Pierre-
André , Saint-Martin , 53"52; Gaudin Ro-
ger-Pierre , Evolène , 53"66; Mariéthoz
Eric , Nendaz , 54"17.

Garçons 1969: Aymon Xavier , Ayent-
Anzère , l'17"69; Aymon Stany, Ayent-
Anzère , l'17"73; Bonvin Frédéric , Crans-
Montana , l'19"07; Sierro Jean-Frédéric ,
Sion , l'21"53; Zorn Phili ppe , Crans-Mon-
tana , l'25"87.

Garçons 1968: Glassey François ,
Arpettaz-Nendaz , l'12"03; Roh Régis ,
Sanetsch , l'15"01; Dussex Stéphane ,
Ayent-Anzère , l'16"17; Gasser Frédéric ,
Les Barzettes , l'16"80; Morisod Patrice ,
Zinal , l'17"82.

Garçons 1967: Locher Steve, Salins ,
l'09"76; Mariéthoz Antoine , Nendaz ,
l'10"25; Roh Laurent , Sanetsch , l'll"56;
Fragnière François , Veysonnaz , l'12"65;
Lehner François , Brentaz , l'12"98.

Garçons 1966: Bourban Frédéric ,
Arpettaz-Nendaz , l'07"16; Bruttin Chris-
tophe, Les Barzettes , l'10"74; Nanchen
Jean-Charles , Crans-Montana , l'll"43;
Fragnière Didier , Veysonnaz , l'll"89;
Berciaz Christop he, Les Barzettes ,
l'12"02.

Tirage des dossards: le vendredi
7 mars 1980, fiduciaire Jules Perrau-
din , tél. 026/7 25 31, dès 20 heures.

Contrôle des licences et distribu-
tion des dossards: burea u des cour-
ses, maison communale, Le Châble,
de 7 h. 30 à 8 h. 30.

Chef de course: Pierrot Fellay.
Premier départ: 10 heures. Le T

slalom se déroulera de suite après la
fin du premier.

Résultats: à 15 h. 30 au restaurant
de la Côt. Les listes officielles des ré-
sultats seront rémises ultérieurement
aux différents clubs participants.

Protêts: ils devront être adressés
au jury des courses moyennant un
dépôt de 25 francs selon RC.

THYON * LES COLLONS A

II! -tK
SLALOM fe^^4 \PARALLELE 11 \

R LANGE CUP -^ ̂ . mmS"
O PRQ **̂ ^̂ ^
F DIMANCHE 9 MARS 80

Lés professeurs de ski valai- Les inscriptions sont encore
sans s'affronteront ce prochain prises en considération le jour du
dimanche à Thyon-Les Collons concours jusqu 'à 9 heures,
sur un slalom parallèle.

Voici le programme de la jour- Participants annoncés
née
8.00 Distribution des dossards , V«bi": 

K
G

M °
{
f  '̂  W- 

Bal
"

au restaurant La Cam- ley, M. Darbellay L. Carron
buse, situé au départ des Gnmentz: F. Eptney, P. Epi-
téléskis Theytaz I et Matze ney- „ . _ _ . _ _
aux Collons Montana: G. Felli, R Zanoni.

9.30 Fin de la distribution des Les Marécottes : J.-M. Decail-
dossards (Inscri ption: 'et , J.-P. Gay.
40 francs par participant). Les Crosets: B- Pemn- D- B°"

10.00 Début des éliminatoires. vaV; _ A _ .- .
11.30 Démonstration de ski Ovronnaz: P.-A. Roduit.

acrobatique. Les Haudères: C. Anzevu L
13.00 Reprise des éliminatoires. *«****} P "H - Francey, M.-A.
16.00 Proclamation des résultats Constantin.

et distribution des prix. Veysonnaz: H.-B. Glassey ,
P. Fournier.

pR|v Arolla: M. Gaspoz , L. Maître.
Nendaz : R. Amacker, A. Ama-

1": chèque de 1000 francs et ck|r\ A ,. __.Saint-Martin: Vaquin ,
2". chèque de 800 francs. B- ,Rey' „ . . .  n . ,
3': chèque de 600 francs. „ L*s Collons: J,M Genolet ,

Et des prix-souvenirs jusqu 'au Ç- G??0,et' & 
Sierro. C. Sierro ,

,2r J. -Y. Dayer, W. Theytaz.

AVCS: groupement du Bas-Valais
SÉLECTION POUR LES COURSES CADETS DE BAGNES ET REPPAZ,
CLASSES D'AGES 1967

Filles: Fellay Jannick , Champex; Caillet-Bois Sy lvia , Torgon; Balleys Isabelle ,
Bourg-Saint-Pierre ; Dorsaz Ariane , Liddes; Claret Marianne , Champex; Allaman Sara ,
Liddes; Mathey Joëlle , Salvan; Formaz M yriam , Champex; Tornay Anne-Cécile ,
Reppaz; Bruchez Sophie, Bagnes; Ecœur Alexandra , Champ éry; Koller Nadia , Torgon;
Winiger Myriam , Torgon.

Garçons: Granger Jean-Marc , Morg ins; Cappi Stéphane , Champex; Perraudin Frédé-
ric, Bagnes; Michellod Cédric , Ovronnaz; Jacquier Laurent , Torgon; Bochatay Adrien ,
Champéry, Es-Borra t Luc, Illiez ; Wuillemier Patrick , Salvan; Solioz Bernard , Illiez;
Granger Joël , Troistorrents; Klinger Olivier , Monthey; Delacoste Bernard , Monthey;
Saudan Pascal , Torgon; Boissard Laurent , Monthey ; Trombert Domini que , Illiez; Maret
Francis , Bagnes; Tête Georges, Marti gny; Lathion Albert; Reppaz; Sarrasin Christo phe.
Ravoire ; Bender Christop he , Ovronnaz; Roduit Samuel , Full y.

Le responsable O) du Bas-Valais: Pierrot Fort

î£a
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iil: Fr.

me collection dipiki ae IDU
ditèe par Grammont, Lausar
i.ffusion : Editions Kister S.A.,
uai wilson 33, tél. 022/3150
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Mazaa ozô.
La preuve par le succès

La Mazda 626 a toutes les qualités que vous attendez d'une 1600 ou d'une 2 litres

choix et les prix Mazda.
Mazda 626 vous est proposée en 7 versions:
modèle 1600, à Fr. 10990.-, en passant par la

uxueuse GLS 2000 automatique à Fr. 14850.-,
jusqu'au splendide Hardtop GLS 2000

à Fr. 16000.-.

Le modèle illustré ci-dessus, 1600 GL,

la hauteur. Les appuie-tête s
hauteur, en avant et en arrièn
se sentent à l'aise dans un inté

nt réglables en
Tous les passa

Mazda 626:
un coffre à volu mà 90 km/h (DIN) pour le modèle illustré ci-dessus]

bouton / y *™*™<-ii
triquement B̂ ^Hf T.
coffre. Les ^e^

- _ !l I
e peuvent Ifvŷ m,,,,,», .mmm

deux parties pour faire place

Sur le tableau de bord, u
commande él

A bord de la Mazda 626: #
un confort de première classe. f̂p
Sur la Mo. ^a 626, le confort, également très fonc-
tionnel, est conçu à la fois pour assurer votre bien-
être et votre sécurité. Le conducteur dispose d'un siège
multiposition. II peut même en régler le galbe du dossier

métallisé, ne coûtel'ouverture du
dossiers arrièt

se rabattre en
aux objets les p

Venez faire un essai, pour le plaisir.
& pour découvrir, preuves à l'appui, toutes les raisons qui font le
succès de la Mazda 626.

lus encombrants, vos skis, par

/712348



Cinquième rencontre-forum du «Nouvelliste »
Avec les présidents des associations...

Le dialogue entre M. André Luisier, directeur du Nouvelliste ef M. Michel Evéquoz (à
droite) doit être captivant si l'on en juge par l'air intéressé de M"" Gilberte Gianadda
(au centre).

«Opportunité des équipe:
A M ANDRÉ LUISIER, di-
È\ /È  recteur du Nouvel-
IVI m liste, eut le grand
plaisir de souhaiter la bien-
venue et de saluer ses nom-
breux invités du monde sportif
valaisan. Une fois de plus, la
joie de fraterniser , de se mieux
compendre entre responsa-
bles du sport valaisan et ceux
qui œuvrent à la rubrique
sportive du NF a été grande-
ment facilitée par cette cin-
quième rencontre-forum.

Afin de donner une pleine
signification à cette séance, M.
Luisier avait retenu, d'entente
avec la commission « Inter-
sports » (qu 'il félicita très cha-
leureusement pour son in-
tense et intelligente activité),
un thème d'actualité à débat-
tre: « Opportunité des équipes-
fanions valaisannes ». Disons
d'emblée que les participants
au forum furent très intéressés
par l' exposé de M. Luisier,
nous en voulons pour preuve
les nombreuses et intéressan-
tes interventions qui suivirent.
Nous relèverons les principaux
points traités par M. Luisier,
sur ce problème délicat, mais
d'actualité.

Le sport d'équipe
Le sport spectacle

«Le sport d'équipe en Va-
lais - comme ailleurs - tou-
chant aux loisirs de masse, ne
peut en fait se développer
vraiment que par l'attraction
de la haute compétition, par
des techniques particulière-
ment élaborées, des entraîne-
ments Incessants, afin d'offrir
un bon spectacle et, bien sûr,
des victoires. Cet effort doit
être collectif, car ce genre de
sport ne peut plus de dévelop-
per dans le vase clos d'une
section. II doit au contraire se
renforcer en s'élarglssant, Im-
pliquant le comportement
d'ensemble de la tranche la

De l'excellent travail
de la commission «Intersport »

Avant d'être reçus par M. André Luisier, directeur et rédacteur
en chef du Nouvelliste, les présidents avaient tenu une séance de
travail avec la commission « Intersports », afin de débattre des
problèmes réalisés durant l'année écoulée. Près de quarante
présidents prirent part à ce rendez-vous, présidé par M. Michel
Evéquoz. On fit le point sur le travail réalisé, soit le déroulement
du séminaire à Ovronnaz, et la parution de la brochure « Sport
Valais ». Chacun se plut à relever l'excellent travail de la commis-
sion. Les retombées du séminaire d'Ovronnaz sont des plus
satisfaisantes au sein des associations. Certaines ont mis à profit
les résultats de la synthèse des questions touchant à la jeunesse.
Quant à la brochure, elle a été favorablement accueillie dans les
écoles. Après avoir effectué quelques sondages, aucune
rûm'irniiû r» An *_itiw.Q n'a Alék anrariiclriâa Ai l  fnntroirn Wano truip In»
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plus large possible de la
société valaisanne, bien au-
delà d'un village, d'une cité ou
d'une commune. Un sport
d'équipe à haut niveau ne peut
plus se pratiquer en amateu-
risme. En plus des matches, II
faut ajouter le temps pour
s'entraîner, pour les déplace-
ments, la surveillance et les
soins médicaux, sans oublier
l'attention extrême portée à la
nourriture, au sommeil, au
délassement, etc. Quant aux
membres des comités, ils doi-
vent gérer leur club avec le
même sérieux qu'une affaire
privée, en étant constamment
inquiets de savoir si la qualité
du spectacle présenté attirera
la grande foule sur les gradins
et les pelouses du stade.

Fabriquer nous-mêmes
nos vedettes ?

Après avoir situé le problè-
me sur un plan général, M.
Luisier s'est attaché à mettre
en valeur quelques questions
qui provoquent souvent des
polémiques parfois confuses.

«Sur le PLAN GÉNÉRAL
d'abord: 1) doit-on, dans un
canton économiquement fai-
ble, prétendre placer et main-
tenir des équipes au plus haut
niveau suisse? 2) où est la
limite, dans ce sport de masse,
de l'amateurisme ou du pro-
fesslonallsme? 3) quelle est
la valeur vénale (dans tous les
sens du terme) de ce genre
d'activité sportive?

Sur le PLAN PARTICULIER,
surgissent les Interrogations
suivantes: 1) jusqu'où peut-on
aller dans l'engagement de
vedettes - ou soi-disant telles
- étrangères? 2) comment les
payer et, subséquemment,
comment et combien payer
les excellents éléments du
canton? 3) pourquoi, précisé-
ment, ne pas fabriquer nous-
mêmes nos vedettes, de façon

C
ELA fait déjà dix ans
que la direction et la
rédaction sportive du

Nouvelliste avaient convié
pour la première fois les
présidents des associations
sportives valaisannes. En ef-
fet, c'était en janvier 1970.
Depuis, cette heureuse et
appréciée Initiative a été re-
conduite chaque deux ans,
avec un très grand intérêt
pour les participants. Cette
tradition s'est confirmée ven-
dredi dernier dans les salons
de l'hôtel du Cerf, à Sion. Ce
fut donc la cinquième fois,
cette année. Sur les 49 asso-
ciations invitées, 45 étalent
représentées. Cette image dé-
montre bien l'intérêt de cha-
que association et surtout le
moyen de discuter des pro-
blèmes actuels du sport dans
notre canton. Le Nouvelliste
avait également associé à
cette soirée les collabora-
teurs réguliers de sa rédac-
tion sportive.

à réussir ce qui paraît encore
un rêve: se passer totalement
des mercenaires?

Découverte
et préparation
des jeunes talents

C'est là que surgit la ques-
tion capitale d'une politique
sportive globale de décou-
verte et de préparation des
jeunes talents émergeant de
n'importe quel club - de
hockey, de basket, de volley-
ball, de waterpolo et surtout
de football - d'un bout à
l'autre du canton, pour qu'ils
puissent rapidement partici-
per à la vie du club fanion, -i
Cette politique Implique de
toute évidence des attribu-
tions diverses de moyens
matériels à une catégorie de
pratiquants, mais pas forcé-
ment au détriment des clubs
« donneurs » des ligues Infé-
rieures. Indépendamment de
l'émulation parmi les meilleurs
sportifs, qui sont souvent
ambitieux, 11 est normal que
ceux qui ont eu la responsabi-
lité de découvrir ces talents
puissent trouver une compen-
sation financière Intéressante
au moment des transferts à
l'Intérieur du canton.

Un choix difficile
et délicat

Le fait de devenir membre
d'une équipe valaisanne au
plus haut niveau suisse est
incontestablement le premier
couronnement d'une jeune
carrière sportive, qui conti-
nuera peut-être, au meilleur
moment - mais pas trop têt -
avec une des équipes les plus
en vue du pays, voire à l'étran-
ger. Cette continuité Indispen-
sable recouvre en fait un
choix apparemment difficile:
quel sera le club fanion et
faut-il qu'il garde le nom de la
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Jean-Marie Wyder , spécialiste de la chronique automobile (à gauche)
et André Pahud, de la Fédération motorisée valaisanne, suivent atten-
tivement les discussions... (Photos NF)

et les correspondants sportifs...

MM. Jean Bosonnet (Sportinformation-Genève), André Juilland (Jeunesse + Sport),
Marcel Mathier (AVF), Michel Evéquoz (escrime), Eugène Uldry (rédaction sportive)
que l'on reconnaît de droite à gauche, s 'accordent un temps de réflexion.

fi
localité où II a le plus de
chance de se développer et
ensuite de triompher? Ce
choix délicat met en cause
partiellement les modalités et
les finalités valaisannes de
l'apprentissage du sportif d'é-
lite et d'équipe. Le rôle de
l'argent dans ce genre de
compétition-spectacle de
masse est une question qu'il
faut oser aborder franche-
ment.

Une ville, une commune,
fût-elle la capitale, ne peut
plus supporter seule le far-
deau sportif et économique de
l'accession, puis du maintien

/ d'un club au plus haut niveau
' helvétique. Si le Valais doit

avoir et maintenir des équipes
de LNA (de hockey, de basket,
de volleyball, de waterpolo et
de football), II faut en même
temps prendre toutes les me-
sures pour rendre la chose
possible, soit dans la prépa-
ration des jeunes talents et
leur centralisation sur une
équipe, soit pour l'équilibre
des budgets.»

Rien
n'est insurmontable...

En conclusion de son expo-
sé, M. Luisier lança un appel
aux présidents en leur disant:
¦ Hors des rivalités de socié-

tés, on s'aperçoit que les Va-
laisans, sportifs ou non, sont
très facilement solidaires d'u-
ne équipe fanion, dès qu'elle
réussit à faire des résultats
convenables.

La magnifique Institution
que vous gouvernez ne doit
pas se gêner de mettre à
contribution cette solidarité
pour qu'elle devienne non
seulement active, mais pro-
ductive. Quels que soient les
obstacles, qui sont nombreux,
certes, rien n'est Insurmon-
table à la longue pour les gens
de bonne volonté qui en
veulent vraiment.»

Un quatuor de correspondants sportifs: (de gauche à droite) Maurice
Millier (Viège), Georges Mariétan (Champéry), Roland Gay-Crosier
(Martigny) et Max Kaeslin (Montana.

Intéressantes discussions
M. Michel Evéquoz, pré-

sident de la commission Inter-
sports, dirigea le débat qui
suivit cet exposé. M. Marcel
Mathier (football) était le
mieux placé pour apporter son
point de vue sur ce thème.
« Les équipes-fanion ont leur
raison d'être, mais avec cer-
taines réserves. Le sport d'é-
quipe doit rester un jeu, et
garder son rôle éducatif. Nous
devons élever le niveau géné-
ral du sport sur le plan
cantonal. Par contre, je m'op-
pose à une centralisation spé-
cifique des joueurs. II faut être
très prudent et bien étudier le
problème. »

Pour M. Bernard Dessimoz
(lutte), l'engagement du spor-
tif est indispensable. Les ef-
forts et les sacrifices consentis
par les clubs de ligue infé-
rieure doivent être pris en
considération avant de voir
l'image d'une équipe-fanion.
Notre rôle, en tant que prési-
dent, est de préserver la santé
morale de nos sportifs. »

M. André Juilland (J + S) a
déjà étudié depuis fort long-
temps ce problème avec les ju-
niors. «Ce qui est très impor-
tant, c'est le choix de l'âge de
transfert de nos juniors. Je dis
oui à l'équipe fanion, mais pas
à n'importe quel prix. Si on
détermine l'âge de 17 ans,
alors je ne serais pas opposé!
M. Francis Zufferey (ancien
président d'un petit club)
releva le problème des sacri-
fices financiers des clubs pour
ses joueurs. Pour M. Hervé
Lattion (athlétisme), le pro-
blème est tout différent. «Le
sport-spectacle représente
une petite minorité, avec de
gros budgets. Chez les athlè-
tes, nous avons également
une équipe valaisanne de 67
éléments et notre budget s'é-
lève à 6000 francs. Aussi bien
dans les équipes que dans les
sports individuels, chacun a
besoin de «sa locomotive »,
afin de motiver tous les mem-
bres de la société. C'est pour-
quoi, il ne serait pas normal de
« piquer » tous les bons élé-
ments pour l'équipe fanion can-
tonale. II faut également souli-

gner le problème «sport-Etat »,
qui mériterait une étude plus
approfondie. »

M. Philippe Panchard (kara-
té), est également de cet avis.
« Les sportifs individuels doi-
vent fournir des sacrifices fi-
nanciers énormes pour prati-
quer leur sport favori.

Les petites sociétés végè-
tent, elles ont beaucoup de
peine à gérer leur budget et ne
reçoivent peu ou pas de sub-
vention, alors que les équipes-
fanion des communes bénéfi-
cient de la grande part du
gâteau. Vouloir des équipes-
fanion sur le plan cantonal
laisse imaginer encore de plus
importants subsides pour elles
au détriment des autres. II fau-
drait que les deniers publics
soient répartis plus équitable-
ment sur tous les autres
sports. Ce problème mérite-
rait d'être étudié.»

Les propos du karatéka
Panchard furent très applaudis
et permirent à l'animateur du
débat, Michel Evéquoz, de
tirer une conclusion finale à
cette discussion. Le thème de
la 6" rencontre-forum du NF
était tout trouvé: «Comment
développer plus intensément
les sports individuels en Va-
lais?» Chacun aura deux ans
pour travailler ce sujet avec la
commission Intersports. Pen-
dant ce temps, les responsa-
bles des clubs penseront au
problème du sport de masse
au plus haut niveau et tente-
ront de surmonter les nom-
breuses difficultés afin de
réaliser les équipes fanions
cantonales, pour que le Valais
sportif ait sa place au sommet
de la hiérarchie suisse.

Cette soirée s'est terminée,
comme la tradition le veut, fort
tard. Enrichissante, elle le fut
pour et par tous les partici-
pants des associations, pour
les collaborateurs et les jour-
nalistes du Nouvelliste. Elle
aura, nous l'espérons, des
suites bénéfiques pour l'en-
semble du sport valaisan.
C'est notre seule ambition.

Peb



Troisième ligue féminine
Bon départ des demi-finales
2' ligue féminine :
Martigny I - Bramois I 1-3
Sierre - Monthey 1-3
Brigue - Sion Fémina 3-1
Savièse - Ayent 3-0

Bramois en déplacement à Mar-
tigny craignait cette rencontre et à
juste titre car l'équipe octodurienne
est vraiment en pleine progression.
Après un premier tour désastreux , 4
points en 8 matches, elle revient et
son match contre Bramois l'a
prouvé, son adversaire du jour ,
n 'étant sûr de sa victoire qu 'au coup
de sifflet final.

Une surprise est la victoire de
Brigue dans son fief face à Sion
Fémina. Brigue vient de récolter ses
deux premiers points. Cela va en-
courager les Brigandes qui ont dû
attendre 14 matches pour fêter leur
première victoire.

Le derby du centre entre Savièse
et Ayent a permis à la première
nommée d'arriver à égalité de points
de sa rivale sans toutefois la
devancer au classement.

CLASSEMENT

1. Fully I 12 24 36- 8
2. Bramois 14 24 36-18
3. Monlhey 13 18 28-19
4. Sion Fémina 14 14 27-26
5. Sierre 13 12 27-27
6. Ayenl 12 8 21-28
7. Savièse 12 8 19-27
8. Marligny 13 8 23-30
9. Brigue 13 2 6-39

Prochaines rencontres : mercredi 5
mars : Savièse - Martigny I. jeudi 6
mars : Monthey - Fully I. Samedi 8
mars : Bramois I - Sierre.

3' ligue féminine :

Résultats des demi-finales : grou-
pe C (places 1 à 4) :
Martigny J. - Brigue fl 3-0
Rarogne - Saint-Maurice 1-3
Groupe D (places 5 à 8) :
Bramois II - Fully
Sion J. - Viège 3-0
Groupe E (places 9 à 12)
Grimisuat - Chamoson 2-3
Sion II - Nendaz 1-3

Les demi-finales de la 3' ligue
féminine se sont déroulées pour le
tour aller , suivant le règlement
établi.

Un fait est à relever: les dé-
faite ., de toutes les équi pes haut-
valaisannes et qui toutes trois se
trouvaient classées en tête du groupe
B. Est-ce à dire que les équipes du
Haut sont inférieures à celles du
groupe A ?

Le deuxième tour avec les mat-
ches retour va donner une réponse et
un éclaircissement pour la suite du
championnat et déterminer les vain-
queurs de cette ligne nouvelle for-
mule.

Prochaines rencontres : jeudi 6
mars : Chamoson - Grimisuat. Same-
di 8 mars : Full y - Bramois II et
Viège - Sion j.

2' ligue masculine :

Fully I - Sion I 3-2
Naters I - Monthey II 3-1

Fully, en battant Sion I , a créé une
demi-surprise, demi car depuis quel-
ques semaines l'équipe de Fully esl
en pleine progression.

Aussi , pour son 4' match contre
l'équi pe sédunoise, Fully a prouvé
qu 'en fin de championnat , il fallait
compter sur lui. En revenant à deux
points de Naters pour la deuxième
place, il faudra attendre le dernier
match de championnat avec la ren-
contre Naters - Fully.

Naters , de son côté, en recevant
Monthey, a dû abandonner un set
aux Bas-Valaisans.

CLASSEMENT

1. Sion I 13 22 37-15
2. Naters I 13 18 31-22
3. Fully I 13 16 32-21
4. Monthey II 13 8 20-32
5. Martigny I 12 0 7-36

Prochaines rencontres : samedi 8
mars : Sion 1 - Naters I.

3' ligue masculine :

Naters II - Viège ). 0-3
Sion II - Savièse 3-1
Naters II - Sion III forfait 0-3
Viège J. - Monthey J. 3-1
Fully II - Sion ). 1-3

Le forfait de Naters , premier du
classement , lui a coûté la première
place de cette 3e ligue masculine en
perdant successivement deux ren-
contres.

C'est dire qu 'à la veille des derniè-
res rencontres, Sion 111 peut presque
s'assurer de sortir premier avec à ce
jour , un match en moins.

Sion II rejoint Savièse alors que
Monthey j., quant à lui , n'a pas
réussi à surprendre Viège J. qui
finira vraisemblablement 3" du clas-
sement.

CLASSEMENT

1. Sion III 12 22 35- 9
2. Naters II 13 20 30-12
3. Viège J. 12 16 25-17
4. Savièse 12 12 23-21
5. Sion II 13 12 25-27
6. Monthey ). 13 10 21-30
7. Sion J. 12 8 21-31
8. Fully II 13 0 6-39

Prochaines rencontres: mercredi 5
mars : Sion J. - Sion 111. Vendredi 7
mars : Sion II - Naters II. Samedi 8
mars : Viège J. - Savièse et Monthey
|. - Full y II

V" ligue nationale :
Après une semaine de repos, la

première ligue reprend ses droits
avec : jeudi 6 mars : Montreux - Sion
à 19 h. 45. Samedi 8 mars : Monthey
- Sensé à 18 h. 30 au Reposieux.

gc

Le FC Servette
en Italie

Au lendemain de sa demi-
finale de la coupe de Suisse à
Sion, le lundi de Pâques (7 avril)
le FC Servette se rendra en
Italie. Le mercredi 9 avril, à
Bergame. Les champions suisses
disputeront un match amical
contre l'équipe locale Atalanta ,
actuellement classée au 14' rang
du championnat de série B.

D'autre part, le président du
FC Servette, M. Roger Cohan-
nier, a confirmé que son club ne
participerait pas cette année à la
coupe des Alpes afin de préser-
ver une période de repos à ses
joueurs à l'issue d'un champion-
nat de LNA qui ne prendra fin
que le 30 juin.

• ANGLETERRE. - Cham-
pionnat de première division
(match en retard) : Brighton -
Aston Villa 1-1. Classe-
ment : 1. Liverpool 29/42.
2. Manchester United 30/40. 3.
Ipswich 31/37. 4. Arsenal 29/36.
5. Aston Villa 29/35.

P

ARIS-NICE (du 5 au 12 mars) en est à sa 30' édition, et
plus que jamais la « course au soleil» constituera le coup

J'envoi de la saison cycliste professionnelle. Depuis un
mois maintenant, les professionnels sont allés achever leur
préparation sur les rives de la Méditerranée, Italiens et Espa-
gnols à domicile, Belges et Hollandais se partageant entre la
Riviera et la Côte d'Azur où les six groupes français étaient à
pied d'œuvre. Après quelques courses ici et là (Tour de Sar-
daigne - Knudsen - et Tour de la Méditerranée - Knetemann)
tous les routeurs des Flandres et de Hollande se sont retrouvés
samedi dernier en Belgique pour la victoire surprise du « vété-
ran » wallon Joseph Bruyère. A partir de mercredi, à Issy-les-
Moulineaux, pour un prologue de 4 km 300 dans la banlieue
sud de Paris, 16 parmi les plus grandes équipes que compte le
cyclisme professionnel vont se retrouver: un peloton de 128
coureurs au départ.

Trois forfaits de marque

Tous les «grands» seront là ,
exceptés les Italiens Moser et
Sarroni , guère pressés de retrou-
ver les froidures du « Nord » et le
Hollandais Joop Zoetemelk , le
vainqueur de l'an dernier , em-
pêché par une fracture de la cla-
vicule qui a interrompu dix jours
sa préparation.

Le forfait de Zoetemelk a du
même coup provoqué une redis-
tribution des cartes au sein du
groupe «Raleigh» l'équi pe ve-
dette de ce début de saison, où le
Bâlois Mutter tâchera de rem-
placer dignement le champion
néerlandais.

L'an dernier , à pareille épo-
que, Knetemann , champion du
monde en titre , avait remporté le
prologue et semblait courir vers
un deuxième succès consécutif
conforté en cela par la domina-
tion des siens dans le contre la
montre par équi pes d'Auxerre.
Mais , deux jours plus tard , Zoe-
temelk , alors chez Mercier , avait
détruit le bel ordonnancement
de ses compatriotes dans les
monts du Forez du côté de Saint-
Etienne.

Des favoris...

Cette année, Gerrie Knetemann ,
en l'absence de son chef de file ,
s'élancera à l'assaut d' une nou-
velle victoire. Il faut croire qu 'il
pourra compter sur l'appui sans
réserve de ses coéquipiers , après
qu 'il aura revêtu le maillot de
leader au terme du prologue,
encore que Jan Raas , le cham-
pion du monde, ait attendu en
vain dans le final du Het Volk ,
une aide et que Peter Post a du
mal en ce début de saison à
maintenir homogène un groupe
composé d'individus aux dents
de plus en plus longues avec
Knetemann , Raas ou Lubber-
ding.

Après le CA Sierre (2 décembre), la SFG Bramois (13 janvier) et le CABV
Martigny (20 janvier), il appartenait au SC Troistorrents de mettre sur pied la
4' manche du cross des jeunes, comptant pour le classement final de la tour-
née cantonale de cross aux points.

Cette quatrième manche s'est déroulée ce dernier dimanche, au stade de
Fayot, à Troistorrents. A moins d'un mois de l'ultime manche (30 mars à
Miège), elle aura essentiellement permis de clarifier la situation dans la pers-
pective du classement final. Voici les résultats du cross des jeunes de Trois-
torrents.

RÉSULTATS

FILLES 1971 : 1. Bellon Martin e ,
SC Troistorrents , 7'14; 2. Martenet
Séverine, SC Troistorrents , 7'28; 3.
Martenet Sandra , SC Troistorre n ts,
7'30; 4. Martenet Sandrine , SC
Troistorrents , 7'32; 5. Comby Mi-
chèle , CA Sierre , 7'42 ; 6. Zumober-
haus Diana , DSG Sierre, 7'44 ; 7.
Thonnissen Evelyne, DSG Sierre,
7'53 ; 8. Barman Patricia , CA Sierre,
8'21 ; 9. Lamon Nicole, CA Sion ,
8'23 ; 10. Moret Catherine , SC Trois-
torrents , 8'29.

FILLES 1970 : 1. Zuchuat Co-
rinne, CA Sion, 7'34 ; 2. Fedrigo
Marina , CABV Martigny, 7'47; 3.
Pidoux Corinne, CA Sion , 7'53; 4.
Russi Monique, DSG Sierre, 7'56 ; 5.
Lamon Francine , CA Sion, 8'19; 6.
Bochatay Sarah , CA Sion , 8'20 ; 7.
Délèze Rachèle, Nendaz , 8'33; 8.
Nicolas Fanny, CA Sion , 8'41; 9.
Besse Viviane , CABV Marti gny,
8'51 ; 10. Moret Fabienne , SC Trois-
torrents, 9'02. FILLES 1966 : 1. Martenet Fa-

bienne , SC Troistorrents , 11'19; 2.
FILLES 1969 : 1. Vouilloz Lau- Rech Anne-Catherine, CA Sierre,

rence, CA Sion , 8'17; 2. Michellod 12'02 ; 3. Carrupt Mercedes, Cocci-
Nadine , CABV Martigny, 8'27; 3. nelle Chamoson , 12'26 ; 4. Vouilloz
Gaspoz Nathalie , CA Sion , 8'31; 4. Valérie, CA Sion, 12'27; 5. Solioz
Besse Carole, CA Sion, 8'32 ; 5. Mar- Nathalie , CA Sion , 13'01 ; 6. Ruff
tenet Sylviane, SC Troistorrents , Rolande, Bramois, 13'03 ; 7. Egger
908 ; 6. Burket Raphaële, CA Sion , Sabine, CA Sion , 13'12; 8. Gfeller
9'U ; 7. Zilli Nella , CA Sierre, 10'06 ; Mary-Paule, CA Sion, 13'31 ; 9.
8. Zufferey Danièle, SFG Uvrier, Mazzeo Maria , CA Sierre, 14'05 ; 10.
1117. Fellay Sandra , Bramois, 15*11.

Plus que jamais , c'est du
contre la montre par équipes,
entre Barbizon et Nemours que
dépendra l'avenir de la course.
Pour éviter de trop grands écarts
entre les Raleigh et les autres, les
équi pes ont été scindées en deux.
Ira-t-on au-devant du but re-
cherché? Ce n 'est pas sûr, et
c'est inquiétant car qui , dès lors
que des garçons comme Knete-
mann ou Lubberding seront soli-
dement installés en tête, pourrait
aller les chercher?

...et des outsiders

Hinault n 'a pas l'habitude des
grandes joutes si tôt en saison.
Michel Laurent n'a pas eu le
dernier mot dans le Tour de
Méditerranée contre Knetemann ,
même avec l'appui de Kui per et
Duclos-Lassalle, récent lauréat
du Tour de Corse. Les monts du
Forez et l'arrivée en altitude à
Villard-de-Lans ne seront pas
assez durs pour laisser la parole
aux seuls et authentiques grim-
peurs. Ce qui peut inquiéter Post
et ses amis c'est la diversité de
l'opposition. Celle-ci verra des
coureurs que l'on ne place géné-
ralement que dans la liste des
outsiders : Nilsson et Bittinger
(Mercier), le jeune espoir belge
VVilhem (Ijsboerke), Bernaudeau
(Renault) ou le Hollandais Maas
(Dag), l'énigmatique allemand
Dietrich Thura u (Puch) ou des
valeurs plus sûres telles que le
Norvégien Knudsen , qui vient de
bien résister à tous les Hollan-
dais et à Roger De Vlaeminck
dans le Tour de Sardaigne. .

C'est donc une course très
ouverte qui se déroulera pendant
une semaine, une course qu 'il
faudra suivre avec attention
jusqu 'à son dernier kilomètre, le
sommet de la Turbie , et avec de
temps en temps un regard amical
mais quel que peu sceptique sur
les efforts de .Bernard Thévenet

FILLES 1968 : 1. Bellon Valérie ,
SC Troistorrents , 7'48; 2. Carrupt
Isabelle , Coccinelle Chamoson,
8'13 ; 3. Martenet Romaine , SC
Troistorrents , 8'20 ; 4. Solioz Sara h ,
SFG Uvrier , 8'36; 5. Luyet Nathalie ,
CA Sion , 8'58 ; 6. Fournier Claudine ,
CA Sion , 911 ; 7. Michellod Frédé-
rique, CABV Martigny, 915 ; 8.
Dumoulin Nicole , CA Sion, 918; 9.
Zufferey Viviane, SFG Miège, 9'37;
10. Carrupt Barbara , SC Ovronnaz ,
9'54.

FILLES 1967 : 1. Pierren Moni-
que, SC Troistorrents , 10'57 ; 2. Cou-
dray Sandra , Coccinelle Chamoson ,
1114; 3. Joris Fabienne, CA Sion ,
11'22; 4. Keim Véronique, CABV
Martigny, 11'26; 5. Dévènes Béa-
trice, CA Sion , 12'01 ; 6. Favre
Nathalie , CA Sion , 1218; 7. Aymon
Isabelle , CA Sion, 12'51 ; 8. Besse
Nathalie , CABV Marti gny, 13'33 ; 9.
Solioz Romaine, SFG Uvrier , 13'41.
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FILLES 1965: 1. Premand Sy lvie ,
SC Troistorrents , 12'37 ; 2. Zufferey
Mireille , CA Sion, 13'44 ; 3. Revey
Laurence, CA Sion, 14'36; 4. Chas-
sot Nathalie , SC Troistorrents , 1514.

FILLES 1964 :1. Crettenand Clau-
dia , Isérables, 13'29.

GARÇONS 1971 : 1. Cotter Alain ,
CA Sion, 715; 2. Caillet-Bois Gil-
bert , SC Choëx, 718 ; 3. Hofmann
Michael , CA Sion, 7'24 ; 4. Cordoniei
Cédric, Montana , 7'26 ; 5. Daves
John , SC Daviaz , 7'28 ; 6. Mazzeo
Ferdinand , CA Sierre, 7'39 ; 7. Sierro
Alain , Hérémence, 7'40; 8. Fumeaux
Norbert , Coccinelle Chamoson ,
7'41 ; 9. Kalbermatten Rolf , DSG
Sierre, 7'42 ; 10. Micheloud David ,
CA Sion , 7'43.

GARÇONS 1970 : 1. Germanier
Henri , CA Sion , 6'56 ; 2. Toffol
Nicolas , CA Sion , 7'04 ; 3. Moutter
Xavier , Bramois, 7'07 ; 4. Juillard
Ken , ES Ayent-Anzère, 7'09 ; 5.
D'Uva Giulio, CA Sion , 715; 6.
Granger Yvan , SC Troistorrents ,
7'21 ; 7. Micheloud Eric , CA Sion ,
7'22 ; 8. Delaloye Rénald , SFG
Ardon , 7'31 ; 9. Délétroz Alain , ES
Ayent-Anzère, 7'32 ; 10. Arnold
Christian , Conthey, 7'33.

GARÇONS 1969 : 1. Dorsaz Be- GARÇONS 1965 : 1. Ogier Brice,
noit , CABV Riddes, 7'49; 2. Hof- CA Sion , 10*26 ; 2. Granger Domi-
mann Christophe, CA Sion, 7'51 ; 3. "'que, SC Troistorrents , 10'37 ; 3.
Délétroz Richard , ES Ayent-Anzère, Rouiller Stéphane, SC Troistorrents ,
7'52 ; 4. Delaloye Thierry, SC Ovron- 1°'41; 4- Mariéthoz Didier , Aproz ,
naz , 8'04 ; 5. Priod David , ES Ayent- 10'49 J 5- Lugon Jean-Charles, CABV
Anzère, 811; 6. Martenet Claude, Martigny, 10'54 ; 6. Germanier Ro-
SC Troistorrents, 812; 7. Dubuis ger, CA Sion, 11'23 ; 7. Morard
Pascal , CA Sion , 813 ; 8. Moos Yves, Roland , ES Ayent-Anzère, 11'53; 8.
SFG Miège, 816; 9. Délétroz Carron Claude-Alain , Les Trotteurs -
Claudy, ES Ayent-Anzère, 817 ; 10. F"ny. 1210; 9. Granger Candide, SC
Sarrasin Boris, CA Sion , 8'27. Troistorrents, 1216; 10. Venzi

Christian , CA Sierre, 12'20.
GARÇONS 1968 : 1. Martenet

Nicolas, SC Troistorrents, 10'34; 2. GARÇONS 1964: 1. Guntern
Mudry Stéphane, CA Sion , 10'42 ; 3. Plerre> Nendaz, 18'32.

[ ^mmmr*̂

Gerrie Knetemann (notre photo ASL) : en l'absence de Moser, Sarroni
et Zoetemelk... ce n 'est pas encore dans le sac!

et Freddy Maertens pour tenter
de revenir au premier plan ,
comme jadis.

Le directeur sportif suisse
René Franceschi sera lui aussi de
la partie. Discrédité pour une
sombre histoire de dopage lors
du dernier Tour de Suisse, Fran-
ceschi revient à la tête de la nou-
velle équi pe Cilo-Aufina avec
comme leader l'ex-champion na-
tional Gody Schmutz , qui sera
entouré de la presque totalité de
ses équipiers de « Willora » dont
les Romands Thierry Bolle et
Georges Luthy.

Le programme
de Paris-Nice

Mercredi 5 mars : prologue
Issy-les-Moulineaux (4 km 300

.M\\F

contre la montre individuel). -
Jeudi 6 mars : première étape A
Barbizon - Nemours (31 km 800
contre la montre par équi pes. -

De Boni Laurent , CABV Riddes ,
11'08 ; 4. De Angelis Gianfranco, CA
Sierre, 1114; 5. Premand Didier , SC
Troistorrents , 11'22 ; 6. Morard
Christop he , ES Ayent-Anzère, 11'35;
7. Bochatay Sébastien, CA Sion ,
11'42 ; 8. Martenet Steve, SC Trois-
torrents, 11'43 ; 9. Emery Stéphane ,
CA Sion , 11'51 ; 10. Délèze Jean-
Marc , Nendaz, 11'54.

GARÇONS 1967: 1. Epiney Sé-
bastien , Spiridon Anniv., 9'53; 2.
Miéville Pascal , Spiridon , 10'05 ; 3.
Comina Didier , CA Sierre, 10'20 ; 4.
Tschopp Roland , SFG Miège, 10'27;
5. Zimmerlin Marc , SFG Miège ,
10'39; 6. Pommaz Frédéric , Cocci-
nelle Chamoson , 10'57; 7. Mazzeo
Joseph, CA Sierre, 1113 ; 8. Vaucher
Stéphane , CA Sion , 11*22 ; 9. Bossi
Jean-Michel , CABV Martigny,
11'24 ; 10. Fournier Nicolas, CA
Sion , 11*41.

GARÇONS 1966 : 1. Lambiel
Jean-Daniel , Isérables , 11*04 ; 2.
Guntern Alexandre , Nendaz , 11'22 ;
3. Mariéthoz Fabrice, Aproz , 11'34;
4. Ritler Kilian , CA Sion, 11*37 ; 5.
Zermatten Christian , La Gentiane,
13*44 ; 6. De Boni Nicolas, CABV
Riddes, 13*45.

utape u : .Nemours - Auxerre
H n  !- , . _ _  1/an .̂arli T ....,._. < .|iu I\ I I I ;_ — V U I U I ^UI / mais.

! deuxième étape Auxerre - Châ-
teau Chinon (166 km). Samedi 8
mars : troisième étape Château-
Chinon - Villefranche Beaujolais
(185 km). - Dimanche 9 mars :
quatrième étape Villefranche
Beaujolais - Saint-Etienne (160
km). Lundi 10 mars : cinquième
étape Saint-Etienne - Villard-de-
Lans (164 km 500). - Mardi 11
mars : sixième étape Digne -
Mandelieu (141 km). - Mercredi
12 mars : septième étape A :
Mandelieu - Nice (58 km). Etape
B: ascension du col d'Eze (11
km contre la montre individuel).



sa. HERBERT PLANK
sas. | met tout le monde d'accord !
Peter Millier 14e mais vainqueur de la CM de descente
A 

LAKE LOUISE, au Canada, la dernière des-
cente de la coupe du monde 1979-1980,
organisée en remplacement de celle de

Chamonix, n'a pas permis à Peter Muller de
faire oublier son échec de Lake Placid. Le des-
cendes d'Adliswil a même été encore plus
décevant que lors des Jeux Olympiques puis-
qu'il a dû se contenter cette fois de la 14e place,
à 2"48 du vainqueur, l'Italien Herbert Plank.
Peter Muller a cependant atteint son objectif : il
a remporté la coupe du monde de descente
pour la deuxième fois consécutive. Son seul
rival pour le trophée, le Canadien Ken Read, a
fait mieux que lui, mais pas suffisamment pour
le déloger de sa première place. Pour s'adjuger
le trophée, Read aurait dû terminer premier ou
deuxième. Or, il n'a pu faire mieux que huitième.

La piste, assez peu techni- «Les virages de cette des-
que et recouverte d'une neige
plutôt molle, devait , croyait-
on, favoriser Peter Muller. II
n'en a rien été. Herbert Plank,
qui avait été le plus en vue
des derniers entraînements, a
fait nettement la décision en
s'imposant avec 77 centièmes
sur l'espoir autrichien Harti
Weirather et une seconde sur
un autre Autrichien, Werner
Grissmann.

Les derniers succès de
Plank remontaient à l'hiver
1977 (Val Gardena et Cortina
d'Ampezo). Depuis, le carabi-
nier de Vipiteno n'avait obte-
nu que des places d'honneur.
Cette saison, il avait terminé
deuxième à Val-d'Isère et à
Pra-Loup et troisième à Kitz-
buhel. Mais il avait raté sa
descente olympique.'" • "¦¦"*-
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Peter Muller : 14' seulement à Lake Louise, mais tout de même
vainqueur de la coupe du monde de descente. Téléphoto UPI

cente étaient difficiles a négo-
cier. J'ai commis, à mi-par-
cours, dans le «S» , la même
faute que lors des séances
d'entraînement. Mais j'ai trou-
vé la piste bonne malgré le
froid (moins 20 degrés). J'ai
très bien glissé. J'ai vraiment
pu me contenter de laisser
glisser mes skis» , a déclaré le
Transalpin.

Harti Weirather, pour sa
part, indiquait que, pour lui,
cette deuxième place était
moins Importante que celle
qu'il avait obtenue en janvier
à Kitzbuhel. Son compatriote
Werner Grissmann, comme à
son habitude, possédait le
meilleur temps intermédiaire
(1'10"86). Mais, comme le
veut désormais la tradition, il

yyyyyyy
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A Lake Louise, Herbert Plank (au centre) a mis tout le monde d'accord en remportant l' ultime
descente de coupe du monde de la saison. Werner Grissmann (à gauche) et Harti Weirather (à
droite) partagent la joie de l'Italien. Téléphoto UPI
a perdu une partie de son
avance sur la fin.

Une fois de plus, Andréas
Wenzel s'est confirmé comme
l'un des skieurs les plus com-
plets du moment. Cinquième
de cette descente, il n'a man-
qué que pour trois dixièmes
la victoire dans le combiné,
qui est revenu à l'Autrichien
Anton Steiner. Ce dernier, à
fin janvier, avait pris la cin-
quième place du slalom de
Chamonix, cinq rangs devant
Wenzel.

Dans ie camp suisse, la dé-
ception était totale. Personne
n'a réussi à compenser la
contreperformance de Peter
Muller. Celui-ci n'était pas
trop déçu : «Rien ne m'a réus-
si aujourd'hui. Mais tout est
bien qui finit bien puisque je
gagne la coupe du monde une
nouvelle fois» .

Le classement (3150 m, 930 m
de dénivellation) : 1. Herbert
Plank (lt) 1'50"47 ; 2. Harti Weira-

ther (Aut) à 77 /100" ; 3. Werner
Grissmann (Aut) à 1" ; 4. Steve
Podborski (Can) à 1"29 ; 5. An-
dréas Wenzel (Lie) à 1 "56 ; 6. Hel-
mut Hôflehner (Aut) à 1 "58 ; 7. Pe-
ter Wirnsberger (Aut) à 1"88 ; 8.
Ken Read (Can) à 1"92 ; 9. Mi-
chael Veith (RFA) à 1 "98 ; 10. An-
ton Steiner (Aut) à 2" 15 ; 11. Josef
Walcher (Aut) à 2"38 ; 12. Dave
Irwin (Can) et Danilo Sbardellotto
(lt) à 2 "42 ; 14. Peter Muller (S) à
2"48 ; 15. Erwin Josi (S) à 2"80 ;
16. Pete Patterson (EU) à 2"81 ;
17. Reinhard Schmalzl (lt) à 3"07;
18. Urs Râber (S) à 3"11 ; 19. Phil
Mahre (EU) à 3"24 ; 20. Karl An-
derson (EU) à 3"33. Puis : 22. Sil-
vano Meil (S) à 3"83 ; 29. Bruno

BIELLER VAINQUEUR
EN COUPE D'EUROPE

En remportant le slalom
géant de coupe d'Europe à
Piancavallo, l'Italien Tiziano
Bieller a du même coup con-
solidé sa position de leader du
classement général provisoire,
où il précède son compatriote
Kerschbaumer de 7 points. II
s'est imposé dans la station
italienne devant un autre Ita-
lien, Efrem Merelli, l'Autrichien
Ernst Riedelsperger et le Va-
laisan Christian Welschen. Les
résultats :

1. Tiziano Bieller (lt) 2'30"60
2. Efrem Merelli (lt) 2'30"79 ;
3. Ernst Riedelsperger (Aut)
2'30"84 ; 4. Christian Wel-
schen (S) 2'30"86 ; 5. Luc Mo-
risset (Fr) 2'31"06 ; 6. Helmut
Gstrein (Aut) 2'31"65 ; 7. Giu-
seppe Carletti (lt) 2'31"68 ; 8.
Karl Trojer (lt) 2'31 "85 ; 9. Jor-
gen sunaqvisi (su) «j 31 s» ;
10. Urs Nâpflln (S) 2'32"25. -
Classement général du géant:
1. Bieller (lt) 115 p. ; 2. Merelli
(lt) 66 ; 3. Gstrein (Aut) 64 ; 4.
Waloen (No) 50 ; 5. Hinterseer

Fretz (S) à 4"36 ; 34. Werner
Sporri (S) à 5"05 ; 37. Sepp Bur-
cher (S) à 5"31.

69 partants, 60 classés. Princi-
paux éliminés : Liischer, Bûrgler ,
Cathomen (S) et Haker (No).

Classement général de la cou-
pe du monde après la descente
de Lake Louise : 1. Ingemar Sten-
mark (Su) 195 p. ; 2. Andréas
Wenzel (Lie) 173 ; 3. Phil Mahre
(EU) 131 ; 4. Anton Steiner (Aut)
118; 5. Bojan Krizaj (You) 112;
6. Jacques Luthy (S) 104.

Combiné Chamonix - Lake
Louise : 1. Anton Steiner (Aut) ; 2.
Andréas Wenzel (Lie) ; 3. Phil
Mahre (EU).

(Aut) 38. - Classement géné-
ral provisoire de la coupe
d'Europe : 1. Bieller (lt) 133 ;
2. Kerschbaumer (lt) 126 ; 3.
Gstrein (Aut) 114 ; 4. Nach-
bauer (Aut) 93 ; 5. Amman
(Aut) 85 ; 6. Pirmin Zurbriggen
(S) 81 ; 7. Christian Welschen
(S) 78 ; 8. Girardelli (Lux) 77 ;
9. Gasienica (Pol) 70; 10.
Thonhofer (Aut) 67.

Le trophée
du Muveran

Le 33' trophée du Muveran
se déroulera aux Plans-sur-
Bex le dimanche 13 avril, soit
à une date qui a été avancée
de deux semaines par rapport
aux précédentes éditions. Cet-
te décision a été prise afin
d'éviter une trop grande cas-
sure entre les derniers con-
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Les intérêts de la collectivité bien gérés
VIONNAZ (cg). - L'administration communale de Vionnaz a fait
parvenir à tous les ménages une information écrite informant offi-
ciellement la population sur les relations conventionnelles liant la
commune à la société Pro Torgon. Nous en publions l'essentiel car
cette information permet de se faire une opinion objective et non en
fonction de commentaires subjectifs parus récemment.

Cette information datée du 27 février par l'administration com-
munale de Vionnaz a été approuvée en séance du conseil communal
du 21 février, par six conseillers sur sept, précise le communiqué qui
souligne que l'infrastructure se poursuivra dans la même ligne de
conduite adoptée jusqu'à maintenant par l'administration, avec le
seul souci des intérêts de la collectivité qui commandent l'application
et le maintien d'une convention lui étant favorable.

Historique
Le communiqué de l'administra-

tion communale donne au préalable
quelques renseignements pour situer
la question :

Les constructions de la Jorette
ont été admises dans le cadre d'un
plan de quartier remontant à 1972.
On traitait déjà à l'époque dans un
tel cadre un projet de construction
important prévu sur un terrain n'ap-
partenant pas à la zone de construc-
tion. Le princi pe admis au niveau
communal fut simple. Il voulut que
le groupe promoteur se proposant

Décès de Mm
nonagénaire
MONTHEY (cg). - Nous apprenons
le décès de M"" Angeline Pfefferlé ,
une des doyennes montheysannes * j
puisqu'elle est née le 29 décembre ||fe|igf§ l|
1897 à Ardon, de Eugène et Rosalie
Delaloye-Bérard. j -  *̂Veuve depuis le 29 septembre \
1970 après avoir épouse Jean Pfef- ÉÉÉlillL
ferlé le 16 février 1916. M. Pfefferlé
avait été durant quarante ans chef
de train entre Domodossola et Saint- :M- wÈ
Maurice. C'est à Saint-Maurice _w&$
qu'elle vint donc habiter alors que
son fils Oscar avait 12 ans et le cadet
Georges qui suivirent les cours du
collège de Saint-Maurice. HUÉart_«-_...:_» In TA ....«I KITC Fl/Im- A « ________¦

i-»i_ (7U- _. it jv av i l i  x _7 / _ __ ,  ITI f in- Mgra 8&S_________ H__________MH9I
geline Pfefferlé vivait au home «Les
Tilleuls» . A ses fils Oscar (directeur (directeur de SEBA eaux minérales,
du Comptoir français des pétroles à Aproz) et à toute sa famille, le NF
Total, à Châteauneuf) et Georges présente ses condoléances.

Angeline Pfefferlé,

Folklore et musique de cuivres
à Saint-Maurice
SAINT-MA URICE (cg). - Ce pro-
chain samedi, le groupe folklorique
le Vieux-Pays donnera sa soirée an-
nuelle dans la salle du collège. Son
programme de danses folklori ques
traditionnelles enchantera certaine-
ment tous les amis du folklore. Pla-
cés sous la direction du maître à
danser, André Freiburghaus, danseurs
et danseuses occuperont la première
partie de la soirée.

En intermède, le duo «Hermann et

L'activité de l'AVIVO. hier et demain
MONTHEY (cg). - Comptant 650
membres l'AVIVO du Haut-Lac a
tenu son assemblée annuelle sous la
présidence de M. J. -L. Descartes , en
présence de son président d'honneur
Joseph Plaschy.

Après avoir relevé l'excellent
esprit de sa section, le président J. -L.
Descartes a fait un tour d'horizon
sur l'année écoulée relevant ce que
furent la course d'automne à Broc,
la fête de Noël au centre scolaire de
Collombey-Muraz. Quant au loto ,
source de revenu appréciable pour la
section , il n'a pas eu le succès de ces
dernières années étant donné sa
position dans le programme des
manifestations montheysannes.

Le comité a été réélu avec à sa tête
J. -L. Descartes, la vice-présidence

Université populaire du Chablais
Les cours suivants doivent encore

s'ouvrir. Inscrivez-vous à la case
postale 1019, 1870 Monthey II , en
mentionnant votre nom, prénom,
adresse, numéro de téléphone, année
de naissance et profession.

Histoire : cours destiné aux per-
sonnes que l'histoire des Révolutions
françaises de 1830 à 1871 intéresse.
Il aura lieu durant quatre jeudis dès
le 20 mars, de 20 à 22 heures, prix 40
francs. Animateur: M. Denis Ber-
tholet assistant en sciences poli-
tiques, licencié en lettres. Lieu :
Monthey. Délai d'inscription :
6 mars.

Droit au travail: quel est l' em-

d'utiliser des terrains sis en zone
agricole , payés à un prix agricole
aux fins de construction , assumât les
frais d'infrastructure (eau potable ,
eaux usées, routes) au lieu de la
commune.

C'est ce que vise une convention
adoptée par les parties, commune et
société, en même temps que le plan
de quartier, soit en 1972.

Les études suffisamment poussées
de l'époque permirent de fixer les
conditions de l'aménagement routier
et de chiffrer la dépense pour l'eau
potable. Par contre, ce ne fut pas le

Philippe » saura se faire apprécier
tandis que les musiciens de l'En-
semble de cuivres des Dents-du-Midi
que dirige le professeur André Klop-
fenslein , occuperont la seconde par-
tie de cette soirée. Le concert de cet
ensemble de musiciens provenant de
loute la région chablaisienne où ils
occupent en général les premiers re-
gistres des sociétés instrumentales
locales sera certainement très appré-
cié des auditeurs qui feront le dép la-
cement à Saint-Maurice.

étant assumée par M. Emile Schenk ;
M"" Anaïs Berrut assumera la direc-
tion des finances alors que le secré-
tariat sera toujours tenu par Marcel
Eperon, M"' Romaine Zermatten
fonctionnera comme secrétaire ad-
hoc hors comité.

Le comité élarg i est composé de:
Massongex : M""' Louisa Veuthey,
Jacques Tonetti et René Biollay ;
Monthey : Paul Marclay, Emile Bois-
sard, Joseph Tagan, Marcel Brogetti ,
Umberto Leri ; Collombey : René
Jeandet , Cécile Chervaz; Muraz :
Elisa et Aolys Turin; Vionnaz :
Antoinette Veuthey, Marie Mariaux ;
Vouvry : Marguerite Favez , Emma
Pot , Gaby Ducret , Ludovic Pot ,
Léon Planchamp, Camille Pignat ;
Les Evouettes : M"" et M. Charles

ployé , quel est l'employeur qui n'a
pas eu une fois une question à se
poser sur le droit du travail? Ce
cours vous donne donc la possibilité
d'y répondre.
Il est organisé sur quatre jeudis dès
le 20 mars, de 20 à 22 heures. Prix 40
francs. Animé par M""' Marguerite
Bertholet-Contat , juriste. Lieu :
Monthey. Délai d'inscri ption: 6
mars.

Crochet avancés : ce cours est or-
ganisé durant quatre jeudis dès le 20
mars de 20 à 22 heures. Prix 32
francs. Animatrice, Mmt Anita Dill.
Lieu : Monthey. Délai d'inscription
10 mars.

cas pour les eaux usées, les études
étant insuffisamment avancées.

Ajoutons encore que le projet
complet, objet du plan de quartier et
de la convention , comprend six bâ-

SITUATION ACTUELLE
Les paiements effectués par la société promotrice et émargeant à la
convention précitée se présentent comme suit à fin 1979:
Eau potable: au 31.12.1978 (réservoir ,
captation, conduites)
Dépenses 1979
Bureau technique: étude,
conduite des travaux
Eaux usées: Step, participation
Conduite Jorette - Step
Routes: Torgon - La Cheurgne
La Cheurgne - La Jorette

Total Fr. 1630500.—

*** Montant susceptible de subventionnement à condition que la zone
concernée ait trente habitants domiciliés.
A titre comparatif , à l'intérieur des zones d'habitation, pour les mêmes
prestations reçues, en application de nos règlements et non d'une con-
vention, la dite société aurait payé:
Eau potable: 400 x 1200 = 480000.—
Eaux usées: 400 X 1200 = 480000.—
Routes: —.—

Total 960000.—
montant auquel il faut ajouter le raccordement du restaurant et des
annexes.

La commune avantagée
Comme précise le communique

distribué à la population de Vion-
naz, le tableau comparatif ci-dessus
démontre combien la convention
passée entre la commune de Vion-
naz et la société Pro Torgon est
avantageuse pour la première nom-
mée, puisque la seconde s'acquitte
d'un montant supérieur de 670000
francs. On doit reconnaître que les
appartements construits à La Jorette
ne jouissent d'aucune faveur, qu'au- f ^  |«j pODUlatlOlIcun cadeau n'a été consenti par . .. " _

de Massongex-Daviaz
—¦ et Vérossaz

Conférence
du CADE-HL
MONTHEY (cg) . - Avec la convic-
tion qu'il est toujours nécessaire de
lutter pour la défense de l'environ-
nement le CADE-HL de Monthey
organise une nouvelle conférence ce
prochain jeudi 6 mars, à 20 h. 30, à
la salle Centrale.

A la suite de la crise, les soucis de
la population se sont reportés sur la
cherté de la vie, le chômage et autres
fléaux de notre société moderne,
abandonnant la nature et ses pro-
blèmes de survie.

M. Julen , adjoint au Service canto-
nal de l'environnement traitera des
problèmes posés pour la protection
des eaux, dans un entretien qui inté-
ressera chacun.

Tambonni; Le Bouveret: Solange
Roch, Fany Richon; Saint-Gin-
golph: Annie Cachât , Emma Roch.

Le 10 juin aura lieu la course an-
nuelle à Evolène alors que le 12 août
ce sera la sortie d'automne au Signal-
de-Bougy .

Le président J. -L. Descartes, avant
de clore cette assemblée, a relevé les
difficultés rencontrées pour un re-
démarrage très actif du comité can-
tonal. Il a souligné aussi que les
pensions AVS et AI sont acceptables
comme les prestations complémen-
taires, que l'augmentation du 1"
janvier 1980 a été bienvenue chez
bon nombre de rentiers.

_ - l'atel ier de police, sous la houlette de LCS LutHlS démolis
Sépey : épuration 60 athleteS M. Jean-Daniel Ducret. VILLARS . - Afi n d'améliorer
des eaux au triathlon Combinaison étanehe encore i exploitation du centre spor

. . « _ _ . , j .  ____.. • '", la municipalité a décide la demo-
Çui-iroîllant HpcianP natlOHal OC MOrginS J 

Samedi ^mier, les dlx °ff,clejs lition du bâtiment «Les Lutins» .
aurveilldlll UeMgllt; ° du corps de sapeurs-pompiers de Après étude n est apparu en effetMORGINS (cg). - Ce prochain Vevey se sont rencontrés afin de .une rénovation serait trop coû-
LE SÉPEY. - La municipalité week-end une soixantaine d'athlètes suivre une instruction, donnée par le ,euse
d'Ormont-Dessous a nommé M. répartis en deux catégories, dont les commandant Roger Oberson, sur les
Paul-Marcel Chablaix , appareil- membres de l'équipe nationale de interventions dans les hydrocarbures ^̂ ~"—""~~ ~̂ ~̂"""̂ ^̂ "̂ ^—
leur, domicilié au Sépey , au poste triathlon se retrouveront dans la sta- et les produits corrosifs. T I  |»r»tl « tmitnilde surveillant des stations d'épura- tion frontière. C'est la première fois Ces interventions nécessitent une *-"¦ ""Il « IIIUIUU »
tion du Sépey et de ia Forclaz , que Morgins reçoit l'équipe natio- combinaison étanehe, susceptible de LEYSIN. -L'appointé de gendarme-
installations qui seront mises en nale de triathlon. résister aux acides et antistatique de rie Rosat du poste de Leysin et son
service dans le courant de cette Les tirs débuteront au stand de tir façon à éviter les étincelles. Elle est fidèle berger allemand «Dick» ont
année. interrégional de Châble-Croix (Col- donc fabriquée d'une seule pièce et participé en compagnie de 26 autres

Rappelons que les travaux relatifs à lombey-Muraz) samedi matin à 9 portée avec un appareil respiratoire. conducteurs de chiens à un concours
l'épuration des eaux usées de la heures alors que la course de fond se L'air expiré reste à l'intérieur de organisé à Château-d'Oex par le
commune ont été devises à quelque déroulera samedi après-midi à Mor- l'habit et constitue un coussin d'air Club cynologique du Pays-d'Enhaut.
7,5 millions de francs, dont 2,6 gins, la matinée du dimanche étant protégeant le pompier de la chaleur. En classe III , ils se sont illustrés en
millions à la charge d'une commune réservée à un slalom géant en une Dans les semaines à venir, les sous- se classant premiers sur quatorze
de 980 habitants! manche. officiers seront instruits afin que les concurrents.

timents d'une centaine d'apparte-
ments chacun, ainsi qu'un hôtel. A
ce jour, quatre bâtiments sont cons-
truits, donc 400 appartements.

Fr. 827000 —
Fr. 21000 —

Fr. 86000 —
Fr. 266000 —
Fr. 280000.—*"
Fr. 50500 —
Fr. 100000.—

l'administration communale; il y a
lieu, tout au plus, de préciser que s'il
y a eu inégalité de traitement, celle-
ci se produit en défaveur des pro-
moteurs du quartier de la Jorette à
Torgon.

C'est dire que l'administration
communale a représenté avec effica-
cité les intérêts de la collectivité.

MASSONGEX (cg). - Un nouveau
cours complet de vingt-six heures est
mis sur pied par la section des sama-
ritains. Ce cours se déroulera au
groupe scolaire (salle des conféren-
ces) à 20 heures, les lundis et mer-
credis à partir du 17 mars et jus-
qu'au 30 avril.

Les cinq premières leçons de ce
cours correspondent aux cours «sau-
veteurs», nécessaires pour l'obten-
tion du permis de conduire. Les inté-
ressés préciseront en s'inscrivanl
s'ils désirent suivre ce premier cours
ou le cours complet.

Les personnes qui ont suivi en
1979 le cours «sauveteurs» qui
auraient le désir de compléter leur
formation de samaritain peuvent as-
sister de la 6'' à la 13' leçon poui
obtenir le certificat de samaritain.

Les inscriptions sont reçues par
M. Biaise, au tél. 71 49 52.

Chanteurs bullois
à Morgins
MORGINS (cg). - Dans le cadre des
manifestations culturelles mises sur
pied par l'office du tourisme local , le
chœur mixte de Bulle donnera un
concert samedi 8 mars. Chanteurs et
chanteuses se produiront à l'église
de Morgins, très appréciée pour son
acoustique. Cet ensemble choral fort
d'une cinquantaine de membres
donnera son concert à partir de
20 h. 30.

Au programme, on annonce plus
d'une vingtaine d'oeuvres dont la
musique est due à J. Bovet , F.
Poulenc, J. Binet , F. Farkas, F.
Gluck , C. Boller, G. Aeby et autres
P. Gaillard , J . -P. Rameau, R. de
Lassus notamment.

Contre le recul catastrophique
des roselières
Nouvelle campagne
au bord du Léman
VILLENEUVE. - Les roselières
de la plupart des lacs suisses
sont menacées et leur recul con-
tinu (deux mètres par an sur cer-
tains points du rivage lémani-
que) est catastrophique. Pour le
dixième anniversaire de la pre-
mière grande action de nettoya-
ge, une nouvelle opération d'éli-
mination des déchets et du bois
flottant (qui casse les roseaux)
est organisée les samedis 8 et 15
mars dans la réserve des Gran-
gettes, site d'importance natio-
nale. Autorités et sociétés de pro-
tection de la nature vont profiter
de la mise du Léman en «basses
eaux» , opération périodique pra-
tiquée à Genève et qui sert no-
tamment à la réfection des
installations portuaires.

Pour M. Jean-Bernard Lacha-
vanne, de l'institut botanique de
l'université de Genève, dont les
conclusions sont reprises par
l'agence de presse CRIA , à Lau-
sanne, la cause principale de la
disparition des roselières est
l'aménagement des rives (murs,
ports, estacades , bateaux, cam-
pings): il ne reste que 10% de ri-
vage naturel , non modifié par
l'homme, au bord du Léman.
Pourtant, le roseau est l'élément
de base des ceintures végétales
côtières et il joue un rôle essen-
tiel dans la reproduction des
poissons, dans la nidification des

Villars-sur-Ollon
Un projet de 300000 francs
OLLON (ch) . - Lors de la vente de
deux hôtels, M. René Suter s'était
rendu acquéreur de terrains situés à
l'est de la piscine, d'un rural et de
garages, etc...En 1968, la parcelle
était classée en zone constructible.
Par la suite, M.Suter présentait di-
vers plans d'aménagement en vue
d'urbaniser toute la propriété. Plu-
sieurs grands chalets étaient cons-
truits et un plan de quartier était
légalisé pour permettre l'aménage-
ment d'un hôtel.

Au cours de l'année dernière,
M.Suter envisageait d'édifier d'au-
fres maisons sur un terrain utilisé en
hiver principalement , par des
skieurs-débutants et par l'Ecole suis-
se de ski.

A relever d'autre part qu'une piste
de fond, venant du Col de la Croix,
ainsi que l'arrivée de la descente du
col de Soud par les Loveresses,
aboutissent actuellement au Centre
sportif et ceci à travers toute la
propriété de M.Suter.

Par suite des projets d aménage-
ment présentés, il s'avère que d'une
part la piste de fond ne peut plus
traverser la parcelle précitée pour
atteindre le Centre sportif et que
d'autre part, la pratique du ski dans
le cadre de l'Ecole suisse de ski n'est
plus possible dans la seule zone du
Centre sportif actuel.

Servitude sur plus
de 600 mètres
Devant cette situation, la municipa-
lité s'est préoccupée des conséquen-
ces qui puvaient en résulter. Elle esti-
me que le maintien d'une activité de
l'ESS au centre de la station est
indispensable. Elle a, après avoir

Pompiers et policiers
veveysans: deux nouveautés
VEVEY . - La police a fait l'acquisi-
tion ces jours derniers d'un nouveau
véhicule d'intervention appelé à en
remplacer un autre, usagé. A sa
réception, le fourgon a été équipé à

oiseaux, dans l'épuration et le
filtrage des eaux, dans la protec-
tion des rives contre l'érosion.

Pour arrêter les déchets flot-
tants charriés par le Rhône, la
ville de Lausanne a construit une
installation de retenue aux grilles
du barrage d'Evionnaz-Lavey
(1550 m' de matériaux ont été
retirés en 1978), mais en cas de
forte crue beaucoup de déchets
sont encore entraînés vers le lac.
Le canton de Vaud a en outre
mis eh place un barrage flottant
à l'embouchure du Rhône dans
le Léman (2500 m3 de déchets
ont été évacués en 1978), mais là
aussi des troncs passent plus loin
en cas de forte crue.

La Ligue valaisanne pour la
protection de la nature constate
que l'érosion de la roselière des
Grangettes a cessé dans les sec-
teurs protégés par des andains
ou digues, mais que les roseaux
continuent à régresser dans les
secteurs non protégés. Il est né-
cessaire de prolonger l'efficacité
du barrage en direction de Ville-
neuve, d'améliorer l'efficacité du
barrage à l'embouchure du Rhô-
ne, de mieux combattre la pollu-
tion (et notamment d'épurer les
eaux du camping des Granget-
tes), enfin d'interdire la naviga-
tion des bateaux à moteur au
large des massifs de roseaux.

étudié diverses possibilités, engagé
des pourparlers avec M.Suter.

Il s'est avéré nécessaire de créer
une servitude pour la piste de fond
et ceci dès le dépari de la roule du
col de la Croix jusqu'à l'arrivée au
Centre sportif. Cette servitude est
prévue avec une largeur de 15
mètres sur une longueur de plus de
600 mètres.

Afin de préserver l'exploitation du
téléski situé sur le terrain du Centre,
la municipalité juge utile d'acheter
une surface de 1960 mètres au
départ de cette installation légère.

Certes, par rapport à la situation
actuelle, l'Ecole suisse de ski évolue-
ra sur une piste rétrécie. La munici-
palité en est consciente mais il n'est
pas dans les possibilités financières
actuelles de la commune de pouvoir
acheter la totalité du terrain con-
cerne.

Après de nombreuses discussions, une
entente sur le plan financier a été
trouvé, le prix fixé pour l'ensemble
de ce projet est de J OO'OOO francs.

Le total de la surface mise à
disposition, soit en servitude, soit en
propriété, représente 11'380 mètres
carrés.

Comme M.Suter va construire plu-
sieurs chalets avec appartements à
vendre dans le secteur concerné,
l'Exécutif a obtenu qu'une participa-
tion de 1000 francs par appartement
vendu soit versée à l'ADEV.
La décision finale appartiendra au
conseil communal le vendredi 14
mars. Lois de cette séance, le Légis-
latif devra également se prononcer
sur un préavis municipal relatif à la
construction des collecteurs d'éva-
cuation des eaux usées et claires du
Pomey et le nouveau règlement du
service du feu.

trois combinaisons acquises puissent
être utilisées dans les meilleures
conditions possibles.
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CLOCK HOUSE INSTAURE LE
STYLE WESTERN , UNE

NOUVELLE MODE DE
PRINTEMPS, SIMPLE ET GAIE.

NOTRE ILLUSTRATION:
BLOUSE COWBOY AVEC
GARNITURE PASSEPOIL,

DEUX POCHES DE POITRINE
ET MANCHES LONGUES à

RETROUSSER . EN PUR COTON.
CARREAUX DIVERS.

TAILLES 36-44.

JEANS COWBOY
FAÇON «CAROTTE», CEINTURE

ASSORTIE. EN PUR COTON,
BLEU DENIM. TAILLES 34-42.

50.-
DES MODèLES ANALOGUES, AU

MêME PRIX , SE FONT éGALE-
MENT AVEC POCHES à FERME-

TURE à GLISSIèRE DERRIèRE
(NOTRE PETITE ILLUSTRATION).

CEINTURES COWBOY
DE NOTRE ASSORTIMENT.

CET
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SERVICE 
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Présentez-vous avec
cette annonce au pro-
chain Service Bosch:
vous pourrez y faire
tester gratuitement vos
bougies.

U Ĵ__ /̂  U
Présentez-vous jusqu 'au
14 juin 1980 au Service Bosch:

EDGAR
NICOLAS

Auto-électricité
Avenue de Tourbillon 43, Sion

Tél. 027/23 22 62

Nom: 
Rue: __
NPA/Lieu: 



Saxon: l'activité
du photo-club
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SAXON (mp). - Ce soir à Un sujet de Georges Osenda i
20 h. 30, le Photo-Club de Saxon - <
organise au café de la Couronne
une séance de projections de puisque dimanche dernier , il fê- (

1 diapositives de Michel Crittin sur tait l'ouverture d'une exposition i
le thème «La flore et la faune du au café du Centre et qu 'il se I
Valais romand» . réunira le 26 mars pour débattre

L'activité du photo-club est du sujet «Les lois et les droits ,
réjouissante à plus d'un titre d'un photogra phe amateur» . i

i

Drame familial
au tribunal d'Aigle
AIGLE (ch) . - Yvonne ressemble
étrangement à la mère infanticide
condamnée l'année dernière à Ve-
vey. Même faciès pâle, mêmes yeux
creux , même voix monocorde, même
insouciance devant les actes igno-
bles qu 'elle a commis.

Son passé, dans une famille où les
coups pleuvaient , n 'exp lique pas
tout. L'alcoolisme de son mari a-t-il
conduit Yvonne à battre avec une
rare ignominie et à plusieurs reprises
ses deux filles en bas âge, à tel point
que l'une d'elles a subi une double
fracture du crâne et qu 'elle est tom-
bée dans un état comateux dans le
home où elle avait été placée?

Sans l'infirmière du village , sans
les pédiatres de Monthey, ce serait
un homicide que le président Gui-
gnard aurait dû juger.

Le subsitut du procureur , Mme de
Haller , comme du reste le défenseur
d'Yvonne , estiment que le mari a
une part importante de responsabili-
tés. Et les enfants? Personne ne
semble vraiment s'en soucier.

Les témoins, princi palement des
médecins , viendront confirmer qu 'il
est extrêment rare qu 'un enfant se
fracture le crâne, même en tombant
d'une hauteur relativement élevée.

Yvonne ne bronche pas. Impassi-
ble, elle entend les uns comme les
autres dire qu 'elle n 'est pas capable

Villeneuve: magnifique soirée
de la Cécilienne
VILLENEUVE. - . - Depuis seize
ans, «La Cécilienne» est placée sous
la baguette de M. Raymond Pasche.

C'est devant une salle comble de
connaisseurs enthousiastes qu 'elle
donnait samedi sa soirée annuelle.
Disons d'emblée que le public n 'a
pas été déçu.

Les délégués et invités qui prirent
la parole lors de la partie officielle .
Mme Hélène Mayor , présidente du
Législatif , M. R.Clerc, munici pal , M.
R.Baillif , directeur des écoles et
responsable de l'école de musique
(qui se produisit), les représentants

à la fin d'un
80.1.143.2f

d'élever ses filles.
Que penser du témoignage de sa

soeur, elle aussi considérée par les
fonctionnaires du service de la pro-
tection de la jeunesse comme suscep-
tible de taper quelque peu violem-
ment sur ses progénitures. Elle con-
naît les réactions violentes d'Yvonne
et serait intervenue à plusieurs re-
prises.

Les enfants battus battraient par
la suite leurs propres descen-
dants.

Fille agressive

Qu'importe finalement. Il reste
que l'aînée est devenue agressive et
que son développement a été per-
turbé.
La directrice du home où elle a été
examinée accuse la mère. Laquelle
irait paraît-il retrouver fréquement
ses deux filles à l'institut où elles
habitent présentement.

D'une intelligence limitée , Yvonne
changera-t-elle d'attitude si son mari
tient sa promesse de suivre une
cure?

Le Ministère public qui , voit en
l'époux l' uni que responsable, le
souhaite , et dans un réquisitoire qui
avait l' apparence d'une plaidoirie ,

des sociétés amies, relevèrent la
qualité des morceaux présentés :
variés et intéressants. Tous furent
unanimes pour féliciter les musi-
ciens, jeunes...et moins jeunes , puis-
qu ' Alfred Perey fêtera ses cinquante
ans d'activité , alors qu 'Albert Bon-
zon et Ernest Dumusc participèrent
à leur 55e soirée. M. Roland Am,
président , retraça l'intense activité
de sa société (63 répétitions et
services), et distribua cadeaux et
récompenses, spécialement au direc-
teur et sous-directeur, M. Raymond
Vurlod.

bon repa

Première suisse à la Régie fédérale des alcools
pour Mme Marguerite Bender-Revaz, de Dorénaz

DORENAZ. - «Mon p ère avait assumé cette fonction pendant 27
ans; j 'ai trouvé normal de prendre sa succession.» Voilà comment la
première Suissesse à accéder au titre de préposée à l'office de
surveillance de la régie fédérale des alcools - Mme Marguerite
Bender-Revaz de Dorénaz - commente son nouveau poste.

Concours à skis des gardes-frontière
du V e arrondissement à La Fouly
MARTIGNY. - C'est les 27 et 28 fé-
vrier que les gardes-frontière du
V arrondissement ont organisé leur
concours de fond et de slalom géant.

Cette année, ils avaient choisi la
magnifi que région de La Fouly dans
le val Ferret. Les 45 concurrents en
liste ont eu du plaisir de s'affronter
sur des pistes très bien préparées.
Parmi les invités, on relevait la pré-
sence du commandant des gardes-
frontière, le lieutenant-colonel Von
Kaenel , qui avait tenu à être présent
pour encourager ses agents, durant
ces deux jours.

9 mars: concours annuel
du Ski-Club Martigny
Martigny. - Le traditionnel concours
interne du Ski-Club Marti gny est
fixé au dimanche 9 mars 1980 à Ba-
von, sous la forme d' un slalom
géant. Il est ouvert à tous les mem-
bres qui seront répartis dans les
catégories suivantes: OJ, dames , ju-
niors, seniors, vétérans.

Horaire de la journée :
8 h. 30: départ place du Manoir.
9 h. 30: tirage des dossard s au

restaurant de Bavon (départ du télé-
siège) ; en même temps sera remis le
libre parcours.

10 h. 30: premier départ.

elle prie le tribunal de tenir compte
des antécédents de ce couple et
requiert 17 mois d'emprisonnement
avec sursis.

Quant à l'avocat d'Yvonne, dans
une plaidoirie aussi faible que le
réquisitoire, elle ne suggère rien...

Une chose est certaine: le bras
d'une des enfants , a été cassé par la
mère.

Jugement
clément

Les carences de l'instruction
profitent à Yvonne qui est en con-
séquence acquittée par le tribu-
nal du district d'Aigle. Une
somme de 700 francs, sur un
montant total des frais de 2340
francs, est à la charge de l'accu-
sée, le solde étant supporté par
l'Etat...

Deux cyclo
motoristes
blessés
BEX. - En quel ques heures, deux
cyclomotoristes se sont blessés après
avoir chuté. Le premier , M.Burlaz ,
circulait à la rue de la Gare peu
avant midi lorsque sa roue avant se
coinça dans les rails du BVB. Relevé
dans un état comateux , M.Burlaz fut
hospitalisé à Aigle où l'on devait
diagnostiquer un traumatisme crâ-
nien.

Peu avant 17 heures, une autre
cyclomotoriste heurta un trottoir de-
vant le magasin «Grezzi» et se blessa
à un genou , ce qui nécessita une
hospitalisation dans le chef-lieu du
district.

Combine fond 15 km et slalom
géant. - Catégorie 1 A: 1. Schers
Pierre-Alain , de Morgins; 2. Corpa-
taux Erwin , de Châtelard ; 3. Mule-
thaler Rudolf , de Gondo. - Ca-
tégorie 1 B: 1. Gabriel Konra d, d'Ul-
richen ; 2. Ecœur Raymond , d'Orsiè-
res ; 3. Stalder Jakob, de Zermatt. -
Combiné fond 8 km et slalom géant.
- Catégorie 2 A : 1. Bridy Christian ,
d'Ulrichen; 2. Wùthrich Andréas ,
d'Orsières; 3. Tauxe Jean-Daniel , du
Châtelard . - Catégorie 2 B: 1. jelk
Bruno , de Zermatt; 2. Praz Cyrille ,
d'Orsières ; 3. Es-Borrat Fernand ,
d'Orsières.

16 heures : au restaurant de Vichè-
re, proclamation des résultats et dis-
tribution des prix.

Inscri ptions pour cette journée , au
Colibri , chez Claudine , où tous les
renseignements seront donnés.

Inscri ptions prises jusqu 'à samedi
midi 8 mars.

Transport : en véhicules privés.
Les membres qui n 'ont pas de
moyen de transport s'annonceront
au Colibri jusqu 'à samedi midi.

Le comité

Théâtre à Saiilon
20 h. 30, salle ¦ 

rde gymnasti que Infra-réels : bientôt une conférence
SAILLON (berg). -Les acteurs ama- MARTIGNY (mp). - Samedi soir , vrages qui constituent de solides
leurs de la «Jeunesse de Sailion» les infra-réels - groupement de re- références dans la branche. Il a fait
donneront samedi 8 mars deux re- cherches sur l' ufologie - se sont part de son intention de doter les
présentations de la comédie en trois
actes de Fernand Millaud «Char-
mante soirée, Monsieur Carrel» ,
dans la salle de gymnasti que de
Saiilon. Une première séance aura
lieu à 14 h. 30 à l'intention des
enfants et une seconde est pro-
grammée pour 20 h. 30. Mise en
scène par M. Raymond Luisier, cette
pièce, pleine d'intrigues policières et
de suspens, est du genre humoristi-
que.

Concours de sténo et dactylo
pour les ff 3es commerciales »

Pendant le concours de dactylographie

MARTIGNY (mp) - Hier , un
concours de sténo-dactylographie
organisé par l'Association suisse
Aimé-Paris a rassemblé les élèves
des classes de 3e commerciale sous
la responsabilité de M. Emile
Tschopp, professeur et membre de
la Commission d'enseignement
ASSAP.

C'est au collège Sainte-Marie que
s'est disputé le concours de sténo, les
épreuves de dactylographie étant
partagées entre cet établissement et

«Ça n 'a pas été facile admet-elle.
En 1979, je m'étais adressée aux
inspecteurs valaisans concernés. » Si
la réponse côté canton fut positive, à
Berne, on manifesta de visibles hési-
tations: «On n 'a jamais eu de femme
dans la régie!».

Pourtant , à force de ténacité , Mme
Bender va parvenir à s'inscrire au
fameux cours de Romanshorn . Et
voir ses qualifications reconnues.
Seule femme sur les quarante per-
sonnes qui composent le cours, la
Valaisanne n 'a aucune peine à s'af-
firmer: «L'expérience de mon père y
est pour quelque chose...»

Quant on lui parle plus précisé-
ment de la notion de surveillance et
de la recherche qu 'elle sous-entend
pour déceler d'éventuelles fraudes ,
Mme Bender sourit: «Dans le villa-
ge, ça se passe très bien».

La trouve-t-on dans les cafés
qu 'elle n 'y est que...pour motifs pro-
fessionnels: «je ne bois pas d 'al-
cool».

M"" Bender a d'autre part plusieurs
cordes à son arc. Si elle se complaît
volontiers dans son rôle de mère de
famille (ses filles ont 16 et 14 ans), surveillance mit chaleureusement
elle n 'hésite pas à abattre un solide sur la table une bouteille de «Full y» .
labeur à la campagne: «J e suis Juré : elle n 'y a pas touché!
vigneronne depuis dix ans». Michel Pichon

réunis à Martigny sous la présidence
de M. Jean-Paul Faisant.

Au cours de cette assemblée, les
membres de la société ont discuté de
la mise sur pied d'une conférence.
Ils feront appel pour cela à M. Pierre
Delval , secrétaire généra l de la
Commission internationale «Oura-
nos», spécialisée , elle aussi , dans
l'ufologie.

M. Jean-Jacques Luyet s'est ensuite
attardé sur un certain nombre d'où-

Acte de
MARTIGNY (emb). - Samedi,
une habitante du quartier des Fi-
nettes se rendit en ville pour
effectuer des achats. Elle trans-
portait dans son sac à commis-
sions un portefeuille contenant
plus de 1000 francs en coupures
de 100 francs. Lourdement char-
gée, elle avait mis le précieux
portefeuille parmi les paquets de
marchandises. Rentrée à son do-
micile, la ménagère ne le retrou-
va plus, hélas. S'agissait-il d'une
perte ou d'un vol à la tire ?

Un coup de téléphone à la po-
lice locale la rassura et lui fit
pousser un soupir de satisfac-

l'Institut Sainte-Jeanne-Antide.
¦ En compagnie du directeur de
l'école commerciale, M. Michel Fra-
chebourg, nous avons pu suivre une
partie du déroulement des épreuves
et apprécier le sérieux manifesté pai
les élèves.

En ce qui concerne la sténogra-
phie, M. Tschopp invita garçons et
jeunes filles à se préparer pour le
congrès intersystémal qui aura lieu
les 31 mai et 1" juin à Vevey. Le
professeur insista sur cette confron-

Mme Marguerite Bender.

Alors que nous discutions à bâ-
tons rompus de la qualité des alcools
distillés , la préposée à l'office de

infra-réels d'une bibliothèque étof-
fée.

Reprenant la parole , M. Faisant
s'est alors exprimé de façon didacti-
que sur les constellations et les
points de repère qu 'elles peuvent
constituer pour l'appréciation de
phénomènes visuels.

Une discussion suivie a enfin
permis aux partici pants de confron-
ter leurs expériences et leurs con-
naissances.

probité
tion : «Votre portefeuille a ete re-
trouvé, répondit l'agent. Je vous
donne le numéro de téléphone
de la personne qui en a pris soin.
C'est M. Patrick Perréard. »

Contact fut pris immédiate-
ment et le jeune père de famille,
habitant le même quartier, pous-
sa l'amabilité jusqu'à rapporter
lui-même l'objet au domicile de
sa propriétaire.

Je tiens particulièrement à si-
gnaler ce geste élégant à une
époque où il ne se passe pas de
jour sans que l'on signale des
vols et des actes de malhonnê-
teté.

tation qui est organisée tous les
quatre ans et constitue un test parti-
culièrement probant.

Les épreuves martigneraines de
mard i valurent à MM. Frachebourg
et Tschopp de mesurer le temps qui
leur reste avant d'entrer dans les
locaux de la nouvelle école de com-
merce. Une école qui permettra de
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L'allemand à l'école primaire
Place à l'étude intuitive
SION (bl). - L'école ne saurait ni ne peut demeurer à l'écart
des grands courants d'idées qui préoccupent le monde aujour-
d'hui tels que le développement des moyens de communica-
tion, la multiplication des contacts et des relations, ou la né-
cessité de promouvoir une meilleure compréhension et une
qualité de vie meilleure entre les hommes. Dans cette pers-
pective et en réponse à diverses demandes émanant de cer-
taines communes et du Grand Conseil, le Département de
l'instruction publique entreprit des études relatives à l'intro-
duction d'une deuxième langue dans les classes primaires.
Une commission fut constituée et chargée d'examiner les mo-
dalités d'application de cet enseignement dans l'ensemble du
canton.

Dans son numéro de février
1980, par ailleurs distribué pro-
chainement aux parents d'élèves
de 3e, 4e, 5" et 6' primaires , Ecole
Informations consacre toute sa
brochure à l'introduction de l'al-
lemand à l'école primaire.

Pourquoi ce choix ?
Pourquoi
un enseignement
précoce ?

« De plusieurs enquêtes effec-
tuées en Suisse romande et en
Valais , répond la brochure, il
ressort nettement que le choix de
la seconde langue devrait se por-
ter sur l'allemand. » Le bilin-
guisme de fait , la propension des
institutions officielles à exiger la

Evénement historique a Vernamiège
La poste et le postier à l'honneur

Devant la poste plus que centenaire de Vernamiège, MM. André Jacquod, président, Anselme Pannatier,
M. et M"" ' Pannatier et M. Jean Faust , directeur de la poste de Sion.

VERNAMIEGE (bl). - C'est vérita-
blement à un événement historique
que nous avons assisté hier à Ver-

Riddes : concert
annuel de la fanfare
« L'Indépendante »
RIDDES. - Samedi 8 mars à
20 h. 30, la fanfare « L'Indépen-
dante » de Riddes donnera son con-
cert annuel dans la salle du Cercle.
Sous la direction de M. Armand
Gross, les musiciens ont préparé un
programme varié dont voici le dé-
tail : Arrendsnest, marche de P.B.
Bissenlink ; American patrol , mar-
che de concert de Meacham-Del-
haye ; Brazilian, polka de W. Robin-
son et C. Giovannini ; De Garde,
marche de C.N. Cori ; L'Oiseleu r,
sélection de C. Zeller ; Sevilla, paso
doble de G. Anklin ; Gandria,
marche de G.B. Montegazzi ; Le
Bonheur, mélodie de J. Villard
Gilles ; Rodéo, rhapsodie moderne
de H. Schrôer ; Dancing partie,
fantaisie de H. Hartwi g ; Baby-Face ,
galioppe de L. Abel.

Maux de gorge?
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oulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

connaissance de cette seconde
langue et le fait qu 'une seconde
langue constitue un premier pa-
lier facilitant grandement par la
suite l'acquisition d'autres lan-
gues, tels sont les arguments ma-
jeurs qui ont pesé sur le choix du
DIP à opter pour l'allemand. Le
début de cet enseignement a été
fixé en 3' primaire. « La pre-
mière raison qui motive le choix
de ce degré pour débuter avec
cet enseignement , précise-t-on
dans la brochure , s'appuie sur
des études de neuropsychologie :
c'est en effet vers l'âge de 8 ans
que le cerveau de l'enfant atteint
sa plus grande plasticité. Il est
donc tout indiqué de retenir cet
âge pour initier l'enfant à une
phonologie (étude des sons de la
langue) différente de celle de sa
langue maternelle. »

namiège où non seulement la poste
de l'endroit était plus que cente-
naire, mais où le buraliste postal, M.
Maurice Pannatier, fêtait ses qua-
rante années d'activités au sein du
dit office.

Pour ce faire et afin de marquer
d'une pierre blanche l'événement,
MM. Jean Faust, directeur de la
poste de Sion, et Anselme Pannatier,
chef de service au DIP et originaire
de Vernamiège où il a conservé de
solides attaches, ont quitté la plaine
pour le village.

L'an passé à pareille époque, M.
Marguerat , directeur du 2' arron-
dissement postal, adressait une lettre
à M. Pannatier. U y écrivait :
« D'après les indications que nous
possédons, le 15 avril marquera le
centième anniversaire du bureau de
poste de Vernamiège. C'est en effet
le 15 avril 1879 qu 'un dépôt postal a
été ouvert dans votre village. Mais le
15 avril, ce sera aussi le centième
anniversaire de l'entrée de la famille
Pannatier au service des PTT. » Et
M. Marguerat d'adresser ses plus
vives félicitations « aux trois géné-
rations de Pannatier qui se sont suc-
cédé durant ce siècle d'activité au
service de la collectivité ». De 1879 à
1900, ce fut en effet M. Jean-Al-
phonse Pannatier, grand-père de
Maurice qui géra l'office. Puis, de
1900 à 1939, ce fut au tour du père
de Maurice d'assumer cette tâche
avant de la « léguer » à son fils qui,
aujourd'hui, fête ses quarante ans de
bons et loyaux services. Ce dernier,
qui s'est bien sûr occupé des travaux
de bureau et de la distribution du
courrier (et parfois avec l'aide de
son épouse), a été chaleureusement
congratulé par M. Faust qui lui a
remis quelques cadeaux. La petite et
sympathique cérémonie s'est pour-
suivie dans un café de la localité où
le conseil communal in corpore, et
M. André Jacquod, président, en
tête, invitait le couple Pannatier à
venir partager le verre de l'amitié.
Comme preuve tangible de sa grati-
tude le dit conseil a offert à M. Pan-
natier une channe dédicacée pour
son dévouement à la collectivité. Tel

Une méthode
adaptée

L'autorité a choisi , pour ce
faire , la méthode « Sing' und
spiele mit » du professeur Jean
Petit , directeur de l'Institut de
linguistique appliquée de l'uni-
versité de Besançon. L'un des
avantages de la méthode Petit et
l'une de ses innovations essen-
tielles consistent à mettre l'ac-
cent sur l'importance de la com-
munication orale. L'expérience
démontre que l'étude d'une lan-
gue vivante basée exclusivement
sur des écrits forme d'excellents
traducteurs souvent inaptes à la
conversation et à la communica-
tion orale. Parler avant de lire et
d'écrire est du reste le chemi-
nement naturel suivi pour l'ap-
prentissage de la langue mater-
nelle. Cet apprentissage (celui
donc de la langue maternelle),
(lecture , écriture , grammaire ,
orthographe) ne sera aucune-
ment perturbé , les enfants n'a-
bordant que l'étude intuitive de
la lecture et de l'orthographe al-
lemandes. La prononciation co-
difiée et le classement par ordre
de fréquence d'emploi des mots
employés, telles sont encore
quel ques-unes des caractéris-
tiques de la méthode Petit dont
on ne craindra pas d'affirmer
qu 'elle est une géniale innova-
tion.

que M. Jacquod le faisait remarquer,
«11 a toujours été un facteur ponc-
tuel et serviable, bref et en un mot, il
est un exemple du genre ».

Nos vœux accompagnent ceux de
la commune de Vernamiège et de la
direction de la poste de Sion envers
M. Maurice Pannatier, cet employé
PTT dont la fidélité peut être qua-
lifiée d'extrêmement rare.

Aux aines de Sion
et environs

Un après-midi avec S.E. Mgi
Schwéry, mardi 11 mars, au Sacré-
Cœur.

Les traditions s'établissent pat
la répétition des mêmes actes et les
sympathies les favorisent et les ren-
dent stables et fructueuses. Le 3' âge
a spécialement besoin de ces sym-
pathies. Or, voici que Mgr Schwéry,
notre évêque vénéré, pour nous en
donner la preuve, a eu la grande
délicatesse de nous réserver l'après-
midi du 11 mars en prenant part à
notre traditionnelle réunion du 2'
mard i du mois. L'expérience de
l'année dernière nous a montré que
bien des gens des environs ont pro-
fité de cette rencontre et nous nous
faisons un plaisir et un honneur de
leur annoncer que leur présence à la
conférence de Monseigneur et aux
consignes qu 'il nous donnera ne
peut être, qu 'agréable pour lui et
fructueuse pour nous tous. La réu-
nion trouvera son haut point à la
messe de l'évêque, à la communion
reçue de sa main et dans la réso-
lution de religieux apostolat que
nous prendrons tous. Il faut qu'il se
crée entre nous un véritable lien
d'amitié, qui nous apprendra à sortir
de nous-mêmes pour penser aux au-
tres. 11 y a tant de moyens de faire
plaisir et de rendre de petits ser-
vices : visites aux personnes âgées
du quartier ; donner un conseil , un
encouragement ; signaler au clergé
tel malade alité , faire à d'autres ce
que nous aimerions que l'on nous
fasse, etc. La Vie montante de Sion

La toilette des vergers
A qui la tronçonneuse ?

D'entente avec la Régie fé-
dérale des alcools, la Station
cantonale d'arboriculture et la
Fédération des producteurs de
fruits et légumes mettaient sur
pied, en 1978, une campagne
d'arrachage des poiriers Wil-
liams dans le but de réduire
d'une centaine d'hectares la sur-
face existante. L'opération avait
pour but de diminuer la pro-
duction de poires Williams, d'al-
léger le marché du poids des ex-
cédents chroniques et était sub-
ventionnée à raison de 0 fr. 70 le
m2 pour le surgreffage d'arbres
de moins de 10 ans ou pour l'ar-
rachage d'arbres encore en pro-
duction. Les trois partenaires de
l'Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes, avaient
applaudi à juste titre à cette
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« action diversification » el
Terre valaisanne l'avait encou-
ragée d'une édition spéciale. Le
directeur de l'Office central , M,
Masserey, écrivait à cette occa-
sion : « U n  'est pas très agréable
de parler d'arrachage, d'élimi-
nation, de surgreffage. No us
sommes cependant convaincus
que ce travail déplaisant est né-
cessaire pour assurer l'avenir fi-
nancier de cette culture. Nous
précisons que si le producteur y
trouve son compte, les autres
partenaires de l 'économie suisse
sont aussi intéressés par une di-
minution de la production de
poires Williams. Nous devons
saisir l'occasion. »

On se souvient peut-être que
ces appels à l'arrachage ou au
surgreffage ne furent pas en-
tendus par les producteurs avec
la bienveillance que souhai-
taient les promoteurs de cette
campagne, une campagne à la-
quelle même le directeur de
l'Office centrale vouait un en-
thousiasme très mitigé. Et puis,
bientôt, des voix s'élevèrent con-
tre ces éliminations, laissant en-
tendre que si le Valais faisait
l'effort de procéder à une toi-
lette de son verger de poiriers
Williams, par contre, sur les
bords du lac de Constance, on
voyait « fleurir » de nouvelles
plantations de poiriers Williams!

Terre valaisanne du 28 février
répond à ces voix : « A la suite
de rumeurs relatives à une aug-
mentation des surfaces de poires
Williams dans différents cantons
suisses, nous avons ef fectué une
enquête. Sur la base de cette
dernière, nous sommes en me-
sure de communiquer les rensei-
gnements suivants :

1. La surface tota le cultivée
en poires Williams dans l'en-
semble de la Suisse s 'élève à 553
hectares de cultures intensives.
91 °lo se trouvent en Valais.

2. Dans l'ensemble des autres ,
cantons, les p lantations de poi-
res Williams s 'étendaien t sur 44
hectares en 1975.

3. Pour l'année 1979, 48 hec-
tares ont été enregistrés. »

CQFD !

La bourgeoisie de Sion
réagit

Dans le même numéro, un
dossier spécial consacré à la ré-
duction des surfaces arboricoles
fait état de la lettre de la Régie
fédérale des alcools adressée
aux producteurs ayant une sur-
face de culture de pommes su-
périeure à 10 hectares et qui les
invite à contribuer à l'assai-
nissement de la production de
pommes de table par une réduc-
tion des cultures.

La bourgeoisie de Sion, pro-
priétaire du domaine d'Uvrier, a

Les amis perdus
- Tout récemment un bon-

homme est venu me voir pour
se plaindre. « Je suis victime
d'une méfiance qui me sur-
prend et m'inquiète. Mes col-
lègues, au bureau, se taisent
dès qu 'ils m'aperçoivent. Mes
amis, ordinairement chaleu-
reux, m 'évitent. Cela devient
insupportable. On m'en veut
parce que je suis étranger. »
- Je sais de qui vous par-

lez, Ménandre. Je connais
fort bien ce bonhomme et je
sais qu 'il n 'est pas en état de
sérénité complète. Mais à qui
la faute ? A lui, à lui seul et
à personne d'autre.

Lors de sa venue, il fu t
considéré comme un homme
loyal, jouant franc jeu. Petit
à petit, ses collègues et ses
amis se sont aperçus que
l'homme en question était un
faux  jeton. Oh ! pas de traî-
trises tout de suite décela-
bles. Non, simplement quel-
ques hypocrisies découvertes
ci et là, par hasard, quelques
petites féloneries apparues
de temps à autre, quelques
coups de Jarnac bien mi-
tonnes. « Il ne fut  pas aisé
d'identifier le « Judas », de
savoir qui il était », m'ont dit
ses amis, qui ne sont point
racistes.

La confiance se mérite.
« Rien n 'est plus admirable
et ne fait plus d'honneur à la
vertu, que la confiance avec
laquelle on s'adresse aux
personnes dont on connaît
parfaitement la pro bité »
écrivait un abbé célèbre.

Si votre bonhomme, Mé-
nandre, veut bien reconsi-
dérer son attitude, il n 'at-
tendra pas longtemps pour
retrouver les amis perdus.

Isandre.

Centimètre ml
par centimètre... El

... vous allez la retrouver, votre taille de
jadis.
Car avec PROMPTEIN tout est plus facile!
Ces savoureux potages instantanés (asper-
ges, bolets, légumes) riches en protéines
fautant dans un sachet que dans 100 g de
viande) vous permettent de composer de
sages mais bien agréables repas.
Un peu de courage et beaucoup de plaisir:
PROMPTEIN.
Vente exclusive en oharmacie

LABORATOIRE GOLAZ SA LAUSANNE
Demandez le dépliant Promplein avec séleclion
de menus.

Restaurant du Soleil
Slon

Assiette du jour

Deux cailles sur risotto
au safran

«
Escargots maison

*
Salade niçoise

Ouvert même le dimanche

Florentin Métrailler
nonagénaire salinsard
LES AGETTES - Crête-à-I'œil (bl). -
Hier en fin d'après-midi , le conseil
communal des Agettes , conduit par
son président M. Régis Pitteloud , a
rendu visite à M. Florentin Métrail-
ler. Ce dernier , domicilié à Crête-à-
l'ceil, un hameau de la commune
d'où il est originaire , a fêté ce jour-là
ses 90 printemps , puisque né le 4
mars 1890. Célibataire endurci , on
dit de lui que c'est cet état... civil qui
l'a si bien conservé ! Doué d' un hu-

Le conseil communal des Agettes a remis au nonagénaire le traditionnel fau-
teuil avant de poser pour la postérité. De gauche à droite, MM. J.E. Crettaz,
conseiller, Louis Favre, vice-président, Florentin Métrailler et Régis Pitteloud,
président

réagi avec vigueur à cet appel du
pied de la Régie fédérale des al-
cools et s'étonne de prime
abord, dans sa réponse, » qu 'un
problème de cette importance
soit traité dans une lettre cir-
culaire et que le directeur Muller
ne trouve pas le temps néces-
saire de signer sa correspon-
dance ». Mais, précise la lettre, il
n'est pas possible à la bourgeoi-
sie de suivre ces propositions de
réduire les surfaces d'une ma-
nière linéaire. Pourquoi ?

S'il y a surproduction, la faute
n'est pas imputable au domaine
d'Uvrier qui existe depuis plus
de 70 ans sur une surface qui n'a
pas été augmentée, disent les
bourgeois de Sion, en soulignant
qu'ils ont renoncé à planter 80
hectares dans la plaine de Sion
pour y créer une zone de ver-
dure et de détente et qu'ils n'ont,
par conséquent, pas participé au
développement anormal des cul-
tures arboricoles en Suisse !

Alors qui sont les responsa-
bles de ces excédents de poires ?

« Si l'on se reporte quelques
années en -arrière, consta te la
bourgeoisie, on se rend compte
que les nouvelles cultures indus-
trielles ont bien été créées dans
leur majorité à l'extérieur du
canton du Valais, et la bourgeoi-
sie voit mal comment la Régie
fédérale des alcools peut de-
mander une réduction des sur-
faces en Valais, sans être à
même de garantir que ces réduc-
tions ne soient pas immédia-
tement compensées par des
plantations en Suisse alémani-
que. Du reste, la politique fédé-
rale en matière de contingen-
tement laitier, auquel le Valais a
dû se soumettre alors même que
notre canton importe du lait , est
en grande partie responsable des
nombreuses plantations qui
fleurissent outre-Sarine. »

La bourgeoisie de Sion attend,
comme les producteurs valai-
sans, des propositions de la
Régie pour l' utilisation nouvelle
des terrains privés de leurs pom-
miers !

Cette réaction des proprié-
taires du domaine d'Uvrier illus-
tre bien le malaise existant sur le
plan suisse et la façon mala-
droite avec laquelle la Régie
s'applique à l'entretenir. Lors de
l'assemblée générale de la Fédé-
ration des producteurs de fruits
et légumes, M. Marc Constantin,
président de l'UWFL, mettait
une fois de plus l'accent sur la
nécessité pour le Valais de
maintenir coûte que coûte ses
surfaces arboricoles, faute de
quoi la place sera immédiate-
ment occupée par d'autres.

On a déjà donné le petit doigt
avec les poires Williams. N'y
passons pas tout entier avec les
pommes ! u Be

mour au sens britanni que du terme,
il a fait montre de ses qualités en la
matière par quelques échantillons
d'espri t et de gaieté bien dosés. Dans
sa vie « active », il fut chef caviste
dans des caves sédunoises, tra vailla
30 ans dans les alpages nendards de
Cleuson et fut , 24 ans durant , con-
seiller communal. Le NF s'associe
aux vœux de la commune et de la
population pour lui souhaiter santé
et... bon anniversaire.
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Emprunt convertible en francs suisses

© SANYO
SANYO ELECTRIC CO.. LTD.. Osaka

Emprunt convertible 51/2% 1980-90 de Fr.s. 100 000 000
(Numéro de valeur 761 335)

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans et 2 mois au maximum c.-à-d. jusqu'au 31 mai 1990

Les banques soussignées offrent cet emprunt convertible en souscription publique
jusqu'à la clôture de l'émission du

11 mars 1980, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'Intérêt: 5'/2% p.a.; coupons semestriels au 31 mai et au 30 novembre
Coupures: II ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.— nom.
Droit de conversion: Du 2 juin 1980 jusqu'au 24 mai 1990 des obligations peuvent

être converties en actions ordinaires de Sanyo Electric Co.,
Ltd., au prix de conversion de 442 Yen et au cours d'échange
constant de Yen 149.13 = fr.s. 1.—.

Remboursement: Au plus tard au 31 mai 1990 au pair. Remboursement par anti-
cipation possible avec primes dégressives à partir de 1986 ou
lors de l'introduction d'un impôt à la source au Japon à partir
de 1981 et également avec primes dégressives à partir de 1984
si le cours des actions Sanyo Electric Co„ Ltd., s'élève au
moins à 150% du prix de conversion de 442 Yen pendant
30 jours de bourse ininterrompus.

Service
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans au-

cune déduction d'impôts ou de taxes japonais présents ou
futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraîtra, le 5 mars 1980 dans la «Neue Zurcher
Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition
des bulletins de souscription.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupements de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

i Yamaichi (Switzerland) Ltd. Daiwa (Switzerland) S,A , j

œr

• * *U, beurrede'cAo/x (beurre £pea'â(a& éah/e)
£sf- un prvdui'f puref-n4tor&(, fabriqué'avec

A Crans-Montana
A louer à l'année
dans immeuble rési-
dentiel

un studio et
un 21/2 pièces
non meublés.

Tél. 022/47 30 30.
18-3323

A louer
à Slon

studio
meublé
Tél. 027/22 86 34

le soir.
•36-22440

Appartement
à louer
Sous-Géronde N° 3
3% pièces
Fr. 320.- + charges.

Tél. 026/ 2 22 89
privé
027/55 67 41.

Kiosque à remettre.
*36^!00236

Cherche à acheter,
¦ur territoire de la
commune
de Vernayaz

terrain
à construire
Environ 1000 m2.

Ecrire sous *
chiffre P 36-400233 à
Publicitas, 1951 Sion.

Couple restaurateur
cherche, en location ou en gérance

bar avec alcool
ou café-restaurant

à Slon ou environs.

Faire offre sous chiffre P 36-300546 à Pu-
blicitas, 1951 Sion, ou téléphoner au nu-

Vente directe
Marcel Moret

A louer
tout de suite

chambre
meublée
indépendante
Douche et W.-C.
Entrée de
Massongex.

Tél. 025/71 30 71.
36-22579

A louer à Sion, Petit-Chasseur 6'

A louer à Slon
dans petit immeuble entouré de pelouse
et de zone de sport

appartement 41/2 pièces
complètement équipé.

Libre dès le 1" mai 1980.
Fr. 440.- plus charges.

Tél. 027/22 55 50.
36-2488

Je cherche à acheter, région Riddes -
Granges

Centre ville à Slon,
à louer

appartement
de 3Y2 pièces

avec cave et galetas.

Confort.
Fr. 390 - par mois, plus charges
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 14 30

terrain agricole 5000 m2 env
pour plantation de poiriers.

Faire offre avec prix sous chiffre P 36-
300545 à Publicitas, 1951 Sion.

studio
non meublé, avec cui-
sinette indépendante
et salle de douche.

Libre tout de suite.

Pour traiter:
tél. 027/23 32 21
heures de bureau.

36-22608

Ardon

vignes
Ecrire sous
chiffre P 36-22583 â
Publicitas, 1950 Sion.

maison
familiale
jumelée
1920, 9 pièces
sur trois niveaux,
près du centre,
quartier très tran-
quille, jardin.

Fr. 400 000.-
à discuter.

Ecrire sous
chiffre P 36-22586 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
région Martigny

locaux
commerciaux
avec
appartement,
jardin
et
pelouse.

Tél. 026/8 17 72.
•36-22438

Conthey-Plaine
A vendre

parcelles
à bâtir

Surfaces : 1000
et 2000 m2.
Fr. 70.- le mètre
carré.

Ecrire sous
chiffre P 36-900187 à
Publicitas. 1951 Sion.

ÏJj' g A vendre
pour août 1980

3ÉÉ appartements

3 pièces
51/2 pièces

Prix spécial de lancement.
Visitez l'appartement témoin
avenue d'Oche 14

A louer à Haute-Nen
daz, proximité
du centre, situation
idéale

chalet
5 lits, confort.
Libre pour Pâques,
juin et juillet.

Tél. 027/22 72 12.
•36-400541

Famille 4 personnes,
dont un bébé,
cherche

appartement
ou chalet
mi-confort , en Valais,
ait. 1000 m max,
19 juillet au 2 août.

P. Malherbe
Collège 1
1373 Chavornay.

22-352097

A vendre
à Montreux

appartement
de 2 pièces
Vue imprenable.
Prix très intéressant.

Tél. 037/24 33 44.

17-21818

On cherche
chalet .
en station (Bas-Va-
lais ou centre), pour
4 à 6 pers., proche
pistes, accès voiture,
soleil. Prix souhaité :
entre Fr. 150 000-et
Fr. 200 000.-.
Ecrire sous chiffre
380765 à Publicitas,
1800 Vevey.

.A louer à Château-
neuf-Conthey

chambre
meublée
moderne,
tout confort,
libre tout de suite.

Tél. 027/36 33 39.
•36-300543

Jeune dame
désire reprendre

café avec
avec patente
Région Sierre-Sion.

Ecrire sous
chiffre P 36-21564
à Publicitas,
3960 Sierre.

A vendre

750 m2
de vignes
à Lentlne-sur-SavIèse

Tél. 027/86 26 01
bureau
027/86 40 58
privé.

36-22607

A vendre
à Plan-Conthey
au lleu dit Les Biolies

parcelle
à construire
de 3000 m2

Fr. 125 000.-
Fr. 175 000.-

immeuble commercial
comprenant:
- un garage avec atelier de répa-

ration sur deux niveaux
- colonnes à essence
- bureau-magasin

appartement de 4 pièces
Terrain environ 500 m2
Fr. 270 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-900186
à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise cherche à louer ou à
acheter

locaux de 200 à 400 m2
avec terrain attenant ou terrain
industriel de 2000 à 5000 m2.
Région Montreux - Aigle - Monthey.

Faire offre sous chiffre 165391 à
Publicitas, 1800 Vevey.

Particulier vend à Monthey
ou éventuellement loue

1 appartement
de 4 pièces, bien .ensoleillé toul
confort. Près Ciba.
Prix à discuter.

Tél. 71 39 05.
?36-42510C

restaurant d'ouvriers
Chiffre d'affaires intéressant.

Faire offre sous ch. P 36-22528 à
Publicitas SA, 1951 Sion. *

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano.
Dès Fr. 10.- par personne.

S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. 24-328

Soyez
votre
propriétaire
Si vous êtes d avis qu on
n'est bien que dans ses
propres murs, venez nous
trouver: nous parlerons
crédit hypothécaire.
Au CS, le financement
avantageux de votre
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Kuchler-Pellet SA, Galeries du Midi,
1950 Sion.
Grand tirage au sort: des safaris et d'autres
prix vous attendent ! Hâtez-vous

PHILIPS

Vous n'avez encore jamais vu le Trompi
Eh bien, venez l'admirer dans notre
exposition spéciale!

f NOUVELLE GRANDE EXPOSITION '

l rt ffprpno M
mÈ^ÊËMê^^

I y  ̂ vous offre toujours la qualité du meuble
l
^>̂  — frais de douane et de livraisons à notre charge

r — service après-vente garanti
— 300 m. avant l'entrée de l'autoroute

Quart-Aoste : région Amérique
Tél. direct : 0039 165 62 44 91 — 62 44 92
Exposition en Valais: avenue du Grand-Saint-Bernard 16,

. Martigny, tél. 026/2 68 43. .

Occasions
1 jolie table à rallonges et 6 chaises

rembourrées, le tout 265.-
1 magnifique commode, 123 cm larg., 70 cm

haut., 50 cm prof., 2 portes, 3 tiroirs 95.-
1 bureau brun foncé (bois), 125 cm long.,

68 cm larg., 77 cm haut. 165.-
1 téléviseur couleurs, grand écran, parfait état 350 -
1 machine à coudre électrique Singer, parfait

état 95.-
1 machine à coudre portative électrique,

valise, zigzag 175.-
1 machine à écrire de bureau, Royal, bon

état 85.-
1 joli vélo de dame, 3 vit., parfait état 165.-
1 beau vélo de sport pour homme, 3 vit.,

parfait état 110-
1 aspirateur balai, bon état 45.-
1 accordéon diatonique, 8 basses, bon état 225.-
1 guitare à l'état de neuf, avec étui 89-
4 chemises militaires, col 44 et 40, le tout 20-
1 manteau en cuir brun pour homme, taille 54 135.-

Souliers pour homme, la paire de 5.- à 10.-

E. FLUHMANN, MUNSTERGASSE 57, BERNE.
Tél. 031/22 29 11.
Frais de transport : tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-303489

Maison Mh Boubeghal & Co
Plâtrerie-peinture
1891 Vionnaz (VS)
assure tous travaux de plâtrerie et peinture ainsi que
transformations et rénovations, plafonds moulurés.
Travaux de façades, crépissage rustique, peinture.
Prix avantageux , exécution par spécialistes.
Nous nous chargeons de petits ou importants travaux.
Pour tout renseignement, écrivez à l'adresse ci-dessus.

143.343.344

*4 Atomiseur
Solo Port
Fr. 950.-

Atomiseur Turbine ?
Fr. 69090 cm3

Marcel Verolet
Tél. 026/212 01

i
Machines agricoles
MARTIGNY

Sous-agents:
Garage Hervé Monnet, Chamoson

r 
Garage Biffiger, Saxon
Garage de Châtaignier, Fully
Garage de Riedmatten, Saint-Léonard
Garage Justin Torrent, Savièse
Garage Arsène Emery, Flanthey

Machines
à laver
marques suises,
neuves d'exposition
Bas prix. Nos occa-
sions Miele, Schul-
thess, AEG, Zanker ,
Indésit dès Fr. 390.
Réparations toutes
marques, sans frais
de déplacement.
Electro, dépt Valais.
Tél. 025/81 20 29.

Placement
d'argent
Rentabilité 8% nette
et libre d'Impôts.
Paiements garantis
par une grande ban-
que suisse. Sans au-
cun risque.

Estudlos Hoteleros
S.A., cp. 3227
1951 Slon.
Tél. 027/88 13 59.

80.1.249.10.50 f

Occasions
intéressantes
1 tracteur Fordson
Dexta, Fr. 2500.-
1 gyrobroyeur pour
bois et mulching
Fr. 1800-
1 pompe à tracteur
Fr. 500.-
1 pompe d'arrosage
avec moteur essence
14 ch,. Fr. 1800.-.

Se renseigner le soir
au 026/5 33 33.

Ets Chappot
Machines agricoles
1906 Charrat.

36-1011

Camionnette

TOYOTA
Dyna

basculant
Modèle 73-74
Pont alu neuf

Charge 1600 kg
Etat impeccable

Expertisée
et garantie

Journées Service Clientèle Elna

-Gina Stella -elnaDmi ^arefectmnic a/re/ectmn/c *"" ¦*J|p'u ^«̂

Démonstration permanente des nouveaux modèles
tous les jeudis - vendredis - samedis du mois de mars

Elna S.A. av. du Midi Sion

Jr ) \ .̂ È$m M

::^̂^K|:: ¦ ¦ » mmmXm

Joie de vivre

¦Il

IK.
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Michel Frères S.A

1897 Le Bouveret (VS)
Tél. 025/81 22 47

Liste de matériel
à vendre

au 1er mars 1980

Dépôt Bex, zone industrielle
1880 Bex -Tél. 025/63 11 50

Trax à chenilles
1 Caterpillar, mod. 941, année 1971, chenilles neuves Fr. 27 000
1 Caterpillar, mod. 951, année 1978, ripper 23 000
1 Caterpillar , mod. 955 L, année 1972, révisé, moteur 68 000
1 Caterpillar, mod. 977 L, année 1975, 3000 heures 105 000
1 Caterpillar, mod. D 4, année 1968, lame 3,20 larg. 23 000

Trax a pneus
1 Volvo , mod . 1641, année 1974, 3,3 m3, 4000 h . 105 000
1 Michigan, mod. 55 A3, année 1972, articulé, 2000 h .
1 J.C.B., mod. 3 C2, année 1971, très bon état 13 000

Pelles hydrauliques
1 Poclain, mod. LC 80, année 1972, équipée pour marteau 40 000

plus un marteau Montaber 28 000
1 Pingon, mod. 12 A, avec équipement grue levage 15 000
1 Caterpillar, mod. 215, année 1979, 900 h .

Rouleaux
1 Ammann, mod. DTV 12, Ve mise en service juillet 1978 15 500.-
1 Bomag, mod. 65, 1976, 500 h. 8 500.-
1 Bomag, mod. 90 SL, 1976 , 600 h . 13 500 .-
1 Bomag , mod. 90, 1970, Fr. 2000 - révision 6 500.-
1 Scheid vibrant, 5000 kg, 1963, ordre de marche 6 000.-
Remorques pour rouleaux neuves, de 1000 à 3500 kg, prix intéres
sants

Niveleuses
1 Caterpillar , mod. 12 G, année 1976, 3000 h. 135 000.-
1 Caterpillar, mod. 12 31) 1903, état de marche 8 000.-
1 Aveling Austin, mod. 99 H, 3275 h., parfait état marche 20 000 -

Divers
1 camion Scania, mod. 76, année 1964, expert., bon état 19 000 -
1 remorque Cardi, mod. 12 t, année 1964, expertisée 6 500 -
1 compresseur Maco Meudon, insonorisé, 3,5 m3 9 000.-
1 compresseur Maco Meudon, insonorisé, 1,5 m3,

état de neuf 8 000.-
1 rouleau pied de mouton , 8 tonnes, en 2 parties 8 000.-
1 marteau Montabert occasion, de 1978, garanti 3 mois 28 000.-
Pièces de trax Caterpillar, 955H, Pingon, grapins, godets, occa
sions , etc.

Matériel neuf
Remorques neuves surbaissées de 12 à 36 tonnes
Semi-remorque Demico surbaissée, 1978, 46 tonnes utiles
Remorques de rouleaux Demico, de 1 à 3,5 tonnes
Godets Ardennes neufs, bennes de trax neuves Ardennes
Coins moulés, lames de godets, adapteurs, pointes diverses AE
Bennes multifonctions, 4 en 1, pour toutes marques
Godets rochers, bennes dragline, toutes dimensions, etc.

m OFFRES ET Boulangerie-pâtisserie Alcide Epi-
m r̂ A DEMANDES D'EMPLOIS J ney, Vissoie, cherche, à la saison

ou à l'année, entrée mai ou juin

Restaurant-hôtel du Soleil
s'on . un boulanger
cherche ^

1 cuisinier
1 sommelière

Tél. 027/22 16 25.
36-3460

chauffeur-caviste
Si vous avez le permis de camion
et que vous acceptiez également
d'effectuer tous travaux de cave et
de livraisons, vous êtes l'homme
que nous cherchons.

Prenez contact avec
Les Fils d'U. Germanier
1963 Balavaud-Vétroz.
Tél. 027/36 1216.

36-22599

I *I Nous cherchons d'urgence:

Le travail, vous aimez?

:] menuisiers ou aides
| ferblantiers appareilleurs a

I® MANPOWER I
m HÏÙû 5, rue des Mayennets . Sion , tél. 027/22 05 95 9
k t ."> , dv. ueiduare Le iviarKei , iviuruney, ici . û a; / i __ £ iz oiuri . _ _̂ W^\L* 11!11L̂ W^s^M ^v AMgpg f̂^aiaisiaaiMal I 'ae^ot^ |

du5au8_3 |y| ¦JJjJjJj iljjJjHJflj
MONTHEY- MARTIGNY-SION-SIERRE-BRIGUE-ZERMATT

Steack de bœuf
frites, salade C90

Tourte aux framboises
la pièce 800 g

pâtissierun

monteur qualifie nger au.rra
un plaisir evi

coiffeus

jeune fille
L'mdustri<

r |
^u 

ùb aunsvB : aielBV 
ne 

-,_̂_P

k!i [tf:{i>CTi i/Ai Wà
Café-restaurant Les Becs-de-Bos
son, Grimentz, cherche Assistante

médicale
(langue maternelle
allemand, parlant
anglais), cherche
place en Suisse ro

A louer

Joli studio
Rue de la Fusion
à Martigny.
Meublé.
Libre tout de suite
ou à convenir.

L'OFFRE DE LA SEMAINE;cuisinier
OCCASIONS AVEC
GARANTIE 0.R

sachant travailler seu
mande pour perfec
donner son français
Date d'entrée:
Vou 15 mai 1980.

De préférence à l'année ou à la
saison.

Tél. 027/65 19 79. T4l mo/iem„ Tél 026/2 29 14 RENAULT R4 GTL, 1978
36-22580 Té). 028/46 29 66 ™. 028/2 M tJ. 35 QQQ km 

-
^̂

' RENAULT R5 GTL, 1977
_ . ¦ ¦ , '¦ . .  S* *\ . 44 000 km, rouge
Entreprise de gypsene-peinture de /^ v * \ RENAULT R5 GTL 1977
Nendaz cherche / ] 35 000 km, rouge

v-* Il I t l l H  RENAULT R5 TL, 1977
ntrtttt r\ 27 I \ l \ l l m .  toit ouvrant, 44 000 km, jaune
litres f li ŷj l l l l f f f̂c  ̂

RENAULT 14 Spécial, 1978
ou .̂ mJ_AZV— VZAi^VyW( .̂ 19 000 km, bleu métallisé

peintres
ou

plâtriers peintresTél. 027/65 17 20
65 12 95

36-2243 Tél. 027/88 18 88. JF-HCX tX
36-22581 «#«rw- Mi:

Entreprise d'électricité Electrosa, Sierre
cherche Rest. Walliserstube, Loèche-les-Bains

cherche Garage des Alpes, A. Zwissig
3960 SIERRE Tél. 027 / 55 14 422 sommeliers ou sommelièrespour son service de réparations. fc OUIIIIIIGIIGI O UU OU BIIOI co

bilingues, à l'année ou pour la saison, à
Tél. 027/55 15 53. 36-21552 partir du 1" avril ou 15 juin

1 commis de cuisine
Bar Casablanca, avenue Maurice-Troll- pour le 15 août a fin novembre
let 126, Slon, cherche 

Tél. 027/61 12 38. 36-22582

 ̂17 027
pubndté Jf 21 21 11

charmante sommelière
Bon salaire. Entrée tout de suite ou à
convenir.

Tél. 027/23 37 88. 36-22177

Salon de coiffure aux
environs de Sion
cherche

On cherch

1 Date d'entrée
à convenir.

Tél. 027/22 03 47.

8&-J

On cherche
pour Slon dans le val

pour aider dans res-
taurant sans alcool,
âge min. 17 ans.

Congé samedi après-
midi et dimanche.

r

iei. u d t / d ï  ti az
Foyer pour tous
Sion.
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Grand
loto choc ovo

"Qui sera le premier
au remonte-pente?"

/#/***& if H W^̂ ^h. Participez!
Jujj *̂>  ̂ Peut-être gagnerez-vous le 

1er 
prix:

¦ " ^̂ ^̂ ^̂ r
^ ^̂ 1̂ 1 wéek-end de ski pour 2 personnes

/ mfimmifh ASaJf * ^' Moritz, Verbier ou Grindel-
' f̂e J» 

f*fer WïfO ClM/ wa'̂ ' ^ comPris: cours de ski par
ËJAMÈJ  ̂ *V /-̂  jy moniteur privé. Ou 1000 francs en

Z . ŷWËWBâfa  ~. ^ p̂i .̂ -y espèces. Peut-être 1 paire de skis
Z-i ^ l\wm\M mm̂tom*  ̂ i Rossignol ou l'un des autres prix
/>L0tt:0> ftjf UUn f attrayants.
ittD  ̂

j— '̂̂ X c*r < *MM / >
-̂  P̂ î * ^^on.'' g^t ïy ' i Ne laissez pas passer votre

f kfc ï̂ï îirf Â̂iihiT '̂  / chance. Vous trouverez
I i*W* 0̂ 2̂ W&iï §̂V m, h ̂ Mi <% un bulletin de participa-
is ra* o ** *P/ m? ̂ f̂ "SS  ̂ W\ tion dans chaque
^L'T f / \ 

iJ  ̂
Èj tj  . *^S '"i emballage choc ovo.

| I ftp*v K T^Sfe* * ' 5ÎW' Ou gratuitement

 ̂ mF- / - 4( "̂ J £̂& Ki auPr ŝ de Wander SA,
dfe* *"̂ ? RA/' - W ' #V ̂  » 1 / . case postale 2747,

rC WA
3001 66™

Ér'î ^l̂

80.06.01 -e»

un V R A I  H
 ̂ rgaJSZES fvmraMHMiMreiRKwnquotidien: ^  ̂BB3B33Saa| Q3^^^^^^^2.^H^wiiliUI

Amis du «NF» . transmettez ce bulletin à une connaissance Si elle ^^ks'abonne , qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d' année \^_Ânous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan- ¦gible.
V I

- . m- ¦¦ Le soussigné souscrit un abonnement au A/F dès ce jour au 31.12.80

»•¦¦¦¦>«» •«.. m.m.....m..m..m. Le premier quotidien "p** ,
BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre 95 .„ |

BM ^MéA^L̂ A^̂ M Ĵ BaHBBaJaiBaliBMAAiHiili l Nom : 

ÏÏ t̂f HBTH^?lT5ï?ï»f!ffl !JBf!!!ïl 
Prénom : 

Fils (fille) de - 

-^— . MË nîtC 
^̂  

Profession : — 

L© jOU rildl de tOUS P̂ lMWTWHfP .̂........................................... .̂....™ Adresse exacte 

pour tous hKffiÉri ^̂ ^̂ H.1 Lieu 
******̂ *****"***'* ^^ *̂ Date : Signature : 

Amis du ..NF... transmettez ce bulletin à une connaissance Si elle F"WSffWWHFTfflWB 
Coupon à détacher et a retourner à l'administration du

s'abonne , qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d' année 
^
M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ lyj 

Nouvell iste 

et Feuille d 'Avis du Valais . 13, rue de l'Industrie,
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan- B K?̂ ^̂ H3?ï^̂ W f̂f p̂ ?̂ ff f̂fluJ 1951 Sion.
9'ble. gyg^̂ ^jjjj mjy^̂ l̂ ĵjj ^̂ ^mj^̂  L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un

^- mois avant l'échéance. .

f Ouverture de saison
dans une

ambiance printanière

B̂HBK.&ç8B& 'y V% $y

IÈÈÈÊÊ WÈ W :/ lÊÊÊÊs

Â̂ p̂ k̂ é̂&̂ im
 ̂

Rue du Rhône - 
Mma 

Amoos-Romailler SION A



I L'ARBRE QUI
SIERRE (C). - L'histoire que
nous vous contons aujourd 'hui
n'a pas fait la manchette des
journaux. Elle est écologique et
pleine de sentiment pour un vieil
arbre qui ne voulait pas mourir.
Il vit encore aujourd'hui parce
que les ingénieurs étaient aussi
poètes.

A l'est de Sierre, dans le quar-
tier de Pilette, une rivière gon-
flait à chaque orage. La Sinièse -
c'est son nom - prend sa source
du côté de Colombire , sur les
contreforts du Mont-Bonvin. Va-
gabonde et capricieuse , elle sort
de son lit pour courir l'aventure
causant ci et là des dégâts im-
portants. Il fut décidé de l'endi-
guer et de la faire couler entre
deux murs solides. Les plans fu-
rent tracés et un petit matin du
printemps dernier les engins
mécaniques remuèrent la terre , à
grand coup de godet.

Personne n 'avait fait attention
à un vieux pin parasol , sans
doute deux fois centenaire et qui
plongeait ses racines dans la Si-
nièse. Le tracé de la digue le
condamnait à l'exécution cap i-
tale. Les habitants du quartier
s'en émurent. Ce pin parasol po-
sait cependant un problème

SEMAINES MUSICALES DE CRANS ET MONTANA

RECITAL DU SOPRANO GRAZIELLA SCIUTTI
CRANS-MONTANA (jep). - Pour
ce cinquième concert , vendredi 7
mars le public mélomane est convié
à une soirée de mélodies donnée par
un grand nom de la scène lyri que in-
ternationale , le soprano Graziella
Sciutti. Accompagnée au piano par
Guy-Michel Laillat , elle interprétera
Montevèrd i, Mozart , Mendelhsson ,
Listz , Poulenc , Pizzetti et Rossini ,
programme varié qu 'elle présentera
elle-même durant le concert. Ori-

Le mouvement
sur la scène du
SIERRE (jep). - Le mouvement
scout sierrois connaît actuellement
un développement aisément compa-
rable à celui qui était le sien il y a
maintenant près de 15 ans. Il a au-
jourd 'hui dépassé les 300 membres
répartis dans toutes les diverses sec-
tions : les pionniers , les éclaireurs , les
louveteaux , les cheftaines , et les
petites ailes. Samedi et dimanche
derniers , ils avait donné rendez-vous
au public sierrois au nouveau
théâtre des Marais pour deux repré-
sentations qui ont connu un brillant
succès. 11 faut saluer l' effort fourni
par tout le mouvement qui nous a

Les scouts sierrois.- un élan réjouissant

Ces jours prochains:
animation à Crans-Montana

Lundi 10 mars : 15' tournoi inter-
national de bridge : tournoi indivi-
duel. 17 heures, place Victoria Mon-

) tana: vin chaud offert aux hôtes de
Crans-Montana.

Mardi 11 mars : 15' tournoi in-
ternational de bridge : tournoi Pat-
ton. Curling: challenge Pierre d'Ar-
gent (à la mêlée), rinks Ycoor.

Mercredi 12 mars : 15' tournoi in-
ternational de bridge : tournoi Pat-
ton. Curling : challenge Pierre d'Ar-
gent (à la mêlée), rinks Ycoor.

Jeudi 13 mars : 15' tournoi inter-
national de bridge : tournoi Patton.

Vendredi 14 mars : 15' tournoi in-

«Accueillir
les extra-terrestres»
Thème de la conférence-débat
organisée par le Mouvement
raélien suisse mercredi 5 mars
à 20 h. 30, à l'hôtel de ville de
Sierre. 18-304161

NE VOULAIT PAS MOURIR!

A gauche le pin en sursis. A droite le p in sauvé et la rivière
détournée.

technique.
- C'est tout simple, déclara

l'ingénieur (poète). On ne coupe-
ra pas le pin parasol , mais on
détournera la rivière !

Et la rivière fut détournée.
Plus , une fenêtre construite dans
la muraille , permet à l'eau d'ar-

ginaire de Turin, Graziella Sciutti a
commencé très jeune une brillante
carrière qui l'a conduite sur les plus
grandes scènes d'Europe et d'Améri-
que , accumulant succès et distinc-
tions, tant à l'opéra qu 'au disque ou
à la TV. Après ses débuts dans La
Passion selon St Mathieu de Bach ,
sous la direction de Krajan , elle est
engagée au festival d'Aix-en-Provence
dans Mozart et Cimarosa , puis à la
Scala de Milan , à Salzbourg, à

scout sierrois
théâtre

présenté en dehors de scenettes fort
sympathi ques de véritables passages
théâtraux de la meilleure facture ,
fruit d'un travail acharné effectué
durant les mois d'hiver. Mais si le
résultat nous a enchanté , la démar-
che, elle nous a véritablement fait
jubiler.

La motivation qui habite
en effet tous ces jeunes , leur besoin
de réalisation et de création réduit à
néapt l'image trop souvent brandie
d'une jeunesse blasée, totalement
aboulique. Cette initiative doit être
prise réellemen t au sérieux par cha-
cun.

ternational de bridge : tournoi open
par paires. Ski: coupe Ambassador ,
inscri ptions ESS Montana.

Samedi 15 mars: curling : chal-
lenge offices du tourisme , rinks
Ycoor et Sporting. 15e tournoi
international de bridge : tournoi
open par paires. 2' course interna-
tionale de chiens de traîneaux sur le
glacier de la Plaine-Morte (3000 m)
13 heures : première manche.
20 h. 30 hôtel Mirabeau Montana ,
conférence de M. Ernest Schule ,
professeur à l'université de Neuchâ-
tel sur: du français , de l'allemand et
du patois en Valais.

Dimanche 16 mars : curling : chal-
lenge office du tourisme, rinks
Ycoor et Sporting. 15' tournoi in-
ternational de brid ge: tournoi open
par paires. 2'' course internationale
de chiens de traîneaux sur le glacier
de la Plaine-Morte (300 m), 10 h. 30,
deuxième manche. 16 heures, en sta-
tion : démonstration par quelques
équipages de chiens de traîneaux.

roser aujourd'hui encore les ra-
cines du vieux pin. Le vieil arc
du pont , seul passage de la route
ancienne de Sierre à Salquenen
fut aussi conservé. Aujourd'hui ,
le pin parasol est resplendissant.
Il est devenu plus touffu et ses
aiguilles plus belles encore.

Covent Garden , Berlin-Ouest , etc.,
sans oublier l'opéra de Vienne du-
rant huit ans. Outre-Atlantique ,
après l'Argentine et le Canada , elle
débute aux USA, à San Francisco ;
après Dallas et Washington , elle
chante régulièrement au Metropo-
litan Opéra de New York City et
tient notamment le rôle de Suzanne
dans Les noces de Figaro, dans la
réalisation Visconti-Giulini. Elle a
collaboré avec les plus grands chefs
d'orchestre (Walter , Bôhm, Solti ,
etc.) et participé à l'enregistrement
de nombreuses œuvres, dont Don
Giovani , Cosi Fantutte , Fidelio, etc..
D'autre part , sa fréquente collabo-
ration avec Visconti , Strehler et
Zefferelli lui a donné une expérience
approfondie de la scène. Engagée
comme metteur en scène par l'opéra
de Torronto, elle dirige ëgalemeri|
des « Masters Classes» d'interpréta-
tion scénique au National Opéra
Studio de Londres et au Conserva-
toire de Genève.

Cette grande artiste sera accueillie
à l'hôtel du Golf vendredi 7 mars à
20 h. 30.

¦> ¦ 
* PAROLE ¦ un music SJâJffiP^ÎBK31 italien expose Bfltff cf ?
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BRIGUE (mt). -L'artiste peintre ita- ^P^JAy > iVCS^̂  *̂ J ̂  ̂ • _̂_F •¦ V MJw  I ¦ lien Piero Leddi , fort connu dans la ^---̂ _
^^péninsule, exposera ses plus belles ¦--

Avec le printemps, l 'élection les p lus développés (il s 'agit là oeuvres à la Galerie de la Matze du -i

des miss les plus représentatives de M. Matze), les tours de cho- Château à partir du samedi 8 mars. o
du pays fait monter les sèves et ses les plus représentatifs et bien L'artiste et ses toiles seront présentés |£>-o
tourner les discothèques. d'autres records de la p lastique et commentés par le professeur l'écouter natiemment

Lord Jackson annonce déjà la féminine, on espère que l 'UVT Walter Ruppen , lors du vernissage •» 
£ nouvelle

couleur avec sa miss, miss Ver- remettra comme l'an passé sa 
= ^Z^ 'l ïX ^  ^e.

mala et la miss a mamma mia. miss Valais sur le métier histoire ouverte du mercredi au famedi de
Après les p lus beaux pyjamas , de faire de l'objet un sujet touris- 

 ̂j  is heures et de 19 h 30 à 21 ™*o- '' ... «t. on.—« nguts re««v«
les p lus petits pieds, les muscles tique bien de chez nous. H. heures, le vendredi. \̂ m^^»
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BERGER ALLEMAND EN VADROUILLE!
Et pourtant, la rage nous guette...
GRONE. - Le chef de la police
munici pale de Grône que nous féli-
citons pour sa précieuse collabora-
tion , nous a confié un jeune berger
allemand. Ce dernier qui vaga-
bondait depuis plusieurs jours dans
le village ne porte qu 'un collier en
cuir avec une médaille antirabi que
de 1980, sans aucune autre marque
d'identité.

Nous invitons le propriétaire à
s'annoncer au numéro de téléphone
55 16 46 jusqu 'au 12 mars. Ce délai
passé, la S.P.A. s'occupera de placer
cet animal , plein de santé et doué
d'un excellent caractère , dans un
nouveau foyer où il retrouvera sans
aucun doute la joie de vivre.

Université populaire de Sierre

Troisième conférence
de Bernard Wyder
SIERRE. - Lors de sa première
conférence, l'historien d'art Ber-
nard Wyder précisa quelles
étaient les démarches et les va-
leurs de l'art non-figuratif; son
deuxième exposé, richement il-
lustré par de nombreuses dia-
positives, présentait les diffé-
rents réalismes contemporains.

Venthône : place à la chanson
VENTHONE (A). - Le village de
Venthône sera en fête les 25, 26 et 27
avril prochain , plus particulièrement
le chœur mixte «La Cécilienne» ,.
qui s'est vu confier l'organisation du
39" Festival des chanteurs du Valais
central. Sous l'experte direction de
M. Jean-Pierre Salamin , conseiller
pédagogique , chanteuses et chan-
teurs ont entamé cette saison avec
beaucoup de courage et d'enthou-
siasme.

Afin d'être digne de l'honneur qui
lui échoit , le chœur mixte de Ven-
thône s'est donné l'an passé déjà , un
comité d'organisation qui œuvre
consciencieusement à la réussite de
cette grande manifestation. La pré-
sidence de l'équi pe organisatrice a
été confiée à M. Michel Theytaz , en-
seignant , unanimenent apprécié
pour sa culture et son dévouement.
Le dynamique président de «La
Cécilienne» ,. M. Georges Berciaz as-
sume la vice-présidence. Le secré-
tariat est tenu par M. André Berciaz
fonctionnaire , et les finances sont
attribuées au caissier de la société, M.
Hermann Masserey ; M. Hedwige
Salamin et Alcide Follonier ap-
portent également leur collabora-
tion au sein du comité.

Sans rien laisser au hasard , les

Sérénade Schubert à l'église de Corin
CORIN (jep). - Dimanche pro-
chain 9 mars à 17 heures, un
ensemble de musique de cham-
bre donnera une sérénade de
Schubert en l'église de Corin. Ce
concert placé sous les auspices
des Jeunesses musicales de Sier-
re est organisé à l'instigation de
M. Richard Robyr qui avait eu
l'an dernier déjà l'idée de choisir
l'église de Corin comme cadre
d' un concert classique.

Un ensemble de chambre
formé autour du violoniste Ernst
Schelle interprétera des pages de
Franz Schubert : la sonatine pour
piano et violon en la mineur N" 2
et le Mouvement du trio à cordes
en si bémol majeur (inachevé)
constitueront la première partie
du programme tandis, que la
deuxième partie sera à l'exé-
cution du Quintette La Truite en
la majeur. Le violoniste Ernst
Schelle est bien connu en Valais Besançon. Alexis Golovine est Bern e, ville dans laquelle il a
puisqu 'il enseigne le violon à issu d'une famille de musiciens. accompli sa formation et exerce
Viège ' et dirige un orchestre II est né en 1945 à Moscou où il son métier de musicien. Les JM
d'amateurs . Il a réuni pour la cir- commença ses études de piano et de Sierre invite donc les mélo-
constance quelques instrumen- de musicologie. II vient ensuite mânes de la région à réserver la
listes de l'orchestre « Pro Musi- s'établir en Suisse où il obtient date du dimanche 9 mars et à se
ca» de Berne dont il est le chef un premier prix de virtuosité rendre nombreux à l'église de
titulaire et s'est assuré la colla- avec distinction au conservatoire Corin , pour entendre une
boration du pianiste Alexis Go- de Genève, dans la classe de sérénade de Schubert.

A cette occasion , il nous paraît
opportun de rappeler que les chiens
doivent être tenus en laisse, sauf s'ils
restent sous étroite surveillance.

Le port du collier sur lequel est
attaché la médaille de police est
obligatoire. Afin de faciliter l'iden-
tification de votre chien nous
recommandons vivement de fixer à
son collier soit une plaquette soit
une médaille sur laquelle vous ferez
graver bien lisiblement vos nom et
prénom , votre adresse sans oublier
votre numéro de téléphone. Ces
indications , nous permettent , com-
me vous pouvez le supposer, de res-
tituer rapidement et sans frais un
animal égaré. jos. B.

Hyperréalisme, réalisme socialis-
te, surréalisme et pop art. Dans
sa troisième conférence, Bernard
Wyder examinera quels sont les
matériaux de l'art contemporain ,
celui-ci ne se contentant pas de
la toile et de l'huile, du papier et
du crayon. A la salle de l'hôtel de
ville ce soir à 20 h. 15.

De gauche à droite : André Berciaz, président de la société, Michel
Theytaz, président d'organisation et André Berciaz, secrétaire.

responsables , avec l'aide de toute la
population , s'efforceront de préparer
un programme de choix pour
recevoir les chœurs d' enfants , ainsi
que les vingt-et-une sociétés du
groupement des chanteuses et chan-

lovine en remplacement de Cor-
nelia Ruffieux-Venetz.

Ernst Schelle est né à Berlin
en 1948 dans un milieu où la
musique se pratiquait en famille.
II reçoit ses premières leçons de
piano à six ans et donne son
premier concert en public à
douze ans. Etabli en Suisse de-
puis 1962, il se destine à la fois
au violon et à la direction. 11
poursuit ses études musicales
chez le violoniste et chef
d'orchestre Arpad Gerezc puis il
perfectionne son jeu violinis-
ti que auprès des professeurs
Max Rostal et Nathan Milstein ;
il travaille la direction avec Luc
Balmer, Silvya Caduff et K.
Lecner. Ernst Schelle enseigne le
violon à Berne, Lausanne et
Viège, et vient d'être nommé
chef titulaire de l'orchestre de

Intoxication à Macugnaga
hôtel fermé
BRIGUE/DOMODOSSOLA (mt). -
A la suite d'une décision prise par le
syndic de Macugnana , la station
touristique sise sur le versant sud du
Mont-Rose, l'hôtel Monte Moro, l' un
des plus importants établissements
de la localité , a été interdit au public
pour une durée indéterminée.

La décision a été prise à la suite de

Un artiste

cas répétés d'intoxication alimen-
taire constatés parmi les hôtes de
l'établissement. Le premier cas a été
enregistré, il y a quelques jours au
sein d'un groupe de touristes fran-
çais qui séjournait dans la station:

AU bout de quelques jours , les pa-
tients étaient rétablis. Un nouveau
fait s'est répété jeudi dernier avec un
groupe de clients italiens. Avec des
conséquences plus graves. 11 sem-
ble que l'on ait relevé la présence de
salmonelle. Différentes mesures sa-
nitaires ont été prises afin d'éviter la
propagation de cette épidémie.

La durée de l'interdiction dépen-
dra évidemment du résultat des
analyses. A noter que l'hôtel Mte
Moro atten d de nombreux touristes
pour ces prochains jours et jusqu '-
après Pâques.

S'estimant lésés par pareille déci-
sion , les hôteliers concernés ont
déposé plainte par l'intermédiaire
d'un avocat connu de Domodossola.

On va restaurer
le four banal
LALDEN (mt). - L'ancien lavoir et
le four banal sis au centre du village
de Lalden seront prochainement res-
taurés. Ainsi en ont décidé les
membres d'une association cons-
tituée à cet effet , en collaboration
avec la municipalité. On entend
redonner leur lustre d'antan à ces
témoins du passé que l'on tient à
préserver et à remettre en service, à
certaines périodes de l'année du
moins. Cette initiative a été saluée
avec satisfaction par les habitants de
la localité et surtout par ceux
demeurant profondément attachés à
tout ce qui rappelle la vie de nos an-
cêtres.

leurs du Valais central.
Rendez-vous donc les 25, 26 et 27

avril prochain à Venthône où la
musique , l'amitié et la bonne
humeur vous réserveront d'agréables
moments.

Harry Daytner. Lauréat de plu-
sieurs concours internationaux ,
il a donné des concerts en Suisse,
en France et en Angleterre et a
réalisé de nombreux enregistre-
ments pour la radio. 11 forme
depuis peu un duo pianistique
avec la célèbre virtuose Martha
Argerich. Les trois autres ins-
trumentistes que nous enten-
drons dimanche à Corin sont
membres de l'orchestre de Pro
Musica de Berne. Michel Fried-
rich, alto est d'origine valai-
sanne. Etabli à Lausanne , il pra-
ti que de préférence la musi que
de chambre. Christian Volet , vio-
loncelle, est di plômé du con-
servatoire de Fribourg. 11 en-
seigne le violoncelle à Viège tout
en poursuivant sa formation
musicale. Christian Geiser, con-
trebasse, est également membre
de l'orchestre symphoni que de

L'AMOUR
c'est...
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Monnaie d'argent
J'achète monnaie d'argent en toute
quantité
Fr. -.50:Fr. 2.50 - Fr. 3.50
Fr. 1.—: Fr. 5. Fr. 7.—
Fr. 2.—: Fr. 10. Fr. 14.—
Fr. 5.—: Fr. 15. Fr. 18.—
J'achète aussi vieil or et vieil argent.

G. Fattorini, Rigistrasse 159, 6340 Baar.
Tél. 042/31 32 48. 113.683.399
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/ Je cherche \

/ terre \
/ ou matériaux \

de démolition
\ pour hausser un terrain /

\ Pour traiter: /
V tél. 027/36 14 13 /

A louer

voitures, bus et camionnettes
dès Fr. 15.- par jour plus 22 ct. par km.

A. Bonvin, rue de Loèche 22, Sion.
Tél. 027/22 42 22. 36-22182

Machines
à laver
linge - vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros
rabais
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker.

Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30.-
par mois.
Réparations
toutes marques.

MAGIC VALAIS
Tél. 027/22 73 21
Lausanne
Tél. 021/36 52 12.

83-7506

Consignez
vos plantons de

tomates
Montfavet 63/5 - Lucy
Quatuor Luca 63/4 etc.

choux-fleurs
Panda, Imperator n.
Perle blanche, Nevada
Fortuna (N° 595)

céleris, salades
poireaux, etc.
Toute autre variété livrable sur
demande

Sélection - Qualité maraîchèreiw
BIMeuru

= -̂ ^̂  SAXO IXI=^
Tél. (026) 6 21 83 ^̂
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i

Lg Désirez-vous
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un repas original
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LJ jT™^̂  * Au Dragon
C. et Y. Colombara
Rue du Bourg 6

vous prppose ses spécialités chinoises

Monthey
Tél. 025/71 44 24

71 52 98

Institutrice de langue maternelle
anglaise donne

leçons d'anglais
Région de Martigny.

Tél. 026/5 41 63, la journée
8 15 69, le soir. 36-22533

A vendre

pommes
de terre
1. restauration
2. raclette
Livraison dès 500 kg.
Fr. -.50 le kilo.

Tél. 026/5 44 33
heures bureau
026/5 33 60
heures repas.

36-22485

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procréait.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.
\A)us êtes aussi assuré en cas de décès
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.
Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-. sans
caution. Votre signature suffit.X 1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse; Q 0

Banque Procrédit |
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \
Tél. 027-23 50 23

Je désire rT. i

Nom Prénom 

Rue ... No I

NP Lieu •¦ •'- mzj

J'ACHÈTE
MONNAIES EN ARGENT

Suisse et de tous les pays, de 1874 à
1967, au meilleur prix du jour.

Chez Angela, antiquités
Avenue de France 5, 1004 Lausanne.
Tél. 021 /24 15 77, de 8 à 22 heures

22-352123 .
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les plus belles
collections
Robes et manteaux
Classique chic
Sport habillés
Taille 36 à 52
dans tous les prix

fi^W
£/ ĵKU!m-H.I_H,H| mX V

Martigny
100 mètres de la gare

36-4415

m
Tél. 027/23 23 24

PLATTA - SION
Nos prestations
- Travaux sur marbre « Celette »
- Peinture au four
- Choix du procédé de peinture
- Maxi qualité + mini prix
- Travaux garantis 6 mois
- Auto-secours 24 h./24
- Voiture location Hertz

A vendre d'occasion
Jeep Nissan, carrossée
65 000 km
Tracteur Fiat, cabine, 4 roues
motrices, 42 ch, 300 heures
Tracteur Buhrer, 55 ch
Autochargeuse 11 m3,
utilisée une saison
Génératrice Bosch 7,5 kW
Andalneur-traîne
Pelle rétro pour trax
le tout en parfait état

J.-D. Ramel, La Braye
1837 Château-d'Œx

Tél. 029/4 76 21.
17-120481
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En première mondiale
La nouvelle traction 4 roues
(débrayables à l'avant)

ARO 4x4
moteur Renault 12
1300 cm3, 4 vitesses plus réduction

Présentée par
Auto-Chablais
Aigle
Fredy Zumbrunnen
Tél. 025/2614 21/22

r\ /fà-timWÊL®® BtEN ACHETER, CEST CHOISIR. POUR CE FAIRE, PASSEZ SANS TARDER
^(î\(î \̂VÎ8!s  ̂

DANS 

tUN DE NOS MAGASINS OU 

VOUS 
DÉCOUVRIREZ CERTAINEMENT

fcJÈSmf®^^  ̂ r-s (ii EAPPAREIL OU LINSTALLATION QUE VOUS CHERCHEZ.
wG® r̂  ysifflffi/â§)(i\/^(ïtf§ S MIGROS VOUS OFFRE : UN VASTE CHOIX, DES PRIX AVANTAGEUX ET

m^wW^^^ DES APPAREILS DE 
QUAUTE

'
RADIO-RECORDER

FAIR-MATE Cfl-360
4 longueurs d'ondes

(M-L-C-OUC). 2 haut-
parleurs, compteur,
touche sleep pour

s'endormir, moniteur
variable, autostop,

micro incorporé, puis-
sance de sortie:

3 watts, alimentation:
piles ou secteur,

poids: 2,7 kg.

Votre agent officiel TOYOTA MB̂ ĤJ Î Ĥ Ĥ

rWTTSTTy
f-imi'Jij
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Ragoût de bœuf
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Chaussons
aux /

poires M
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^225 g ^
\( 100 g = 0.577)

f Choux-fleurs
d'Italie *M

145
piles comprises

¦ Automobilistes !
Nous nous chargeons de la préparation mécanique et
carrosserie de votre voiture pour le

contrôle périodique
Devis sans engagement avec garantie.

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

mm
| 5-8.3 |

50 iT iJISo JlL * \1,1 y cabillaud

DANS NOS MARCHES DE MONTHEY - MARTIGNY - SION - SIERRE - VIEGE - BRIGUE P'les comprises
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RAD/O-RECORDER FAIR-MATE
RD-740
4 longueurs d'ondes (M-L-C-OUC
stéréo), indication LED pour
contrôle de l'enregistrement,
contrôle du niveau des piles et de
la syntonisation, moniteur variable
dispositif pour s'endormir (sleep),
touche pause, compteur, autostop
micros incorporés, puissance de
sortie: 2x5  watts, alimentation:
piles/secteur, poids: 3,7 kg. >

DALLES DE TOITURE - ARDOISES
des Fr. 28 - le m2 chez
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Dom Helder Camara, archevêque brésilien
a fait «cathédrale comble», hier à Sion
Pour un monde plus respirable,
plus juste et plus humain

SION (bl). - Une foule incroyable-
ment dense et recueillie a pacifique-
ment «investi » hier soir la cathédrale
de Sion. Il y avait tellement de mon-
de que bon nombre de gens durent
demeurer debout dans les allées.
Cette situation , qui démontre bien
quel impact peut avoir le prélat , n 'a
pourtant empêché personne de voir
ni d'entendre Mgr Camara , ce petit
homme dont la grandeur d'âme a
aussitôt subjugué la foule réunie
dans une ferveur hors du commun.

Invité par deux organismes con-
fessionnels suisses, l'un réformé,
l'autre catholi que , soit «Pain pour le
prochain» et «Action de carême», et
ce dans un esprit authenti quement
œcuménique , l' archevêque d'Olinda
et de Recife (Brésil) s'est fait l'avocat
des pauvres, des déshérités du globe
qu 'il a estimés être les deux-tiers de la
population mondiale totale. Durant
plus d' une heure, Mgr Camara , que
beaucoup tiennent pour un signe
d'espérance extraordinaire et que
d'autres classent comme homme
subversif , a retenu l'attention par
son verbe direct , ses mots incisifs , sa
plaidoirie irréfutable.

«Nous ne sommes pas des subver-
sifs ou des communistes. Nous ne
prêchons pas la révolte, nous ne fai-
sons que clamer que le Christ, en qui
nous sommes «un», veut être notre
Père à tous. Qu'il nous apporte à
tous, et j'insiste sur le tous, la vie et
la vie en abondance», a notamment
déclaré l'archevêque. S'appuyant sur
lés misères rapportées de sa terre na-
tale , de l'Amérique latine aussi , il
souligna à maintes reprises lors de sa
conférence : «Nous devons lutter
tous ensemble pour que nous ayons
un monde plus respirable, plus juste
et plus humain. Je vous l'af f i rme : il
n'y a rien de pire au monde qu'une
dictature de droite, sinon une dicta-
ture de gauche. Des changements
sociaux importants s'avèrent indis-
pensables. Si vous êtes là ce soir
c'est parce que vous avez faim et
soif de ce monde plus respirable.
Continuez à marcher ensemble non
seulement pendant le carême, mais
bien tous les jours.»

Le prélat a en outre estimé que la
différence de niveau de vie et de for-
mation entre riches et pauvres était
telle qu 'une réelle discussion , qu 'une
amorce vraie pour un changement
ne pourrait guère débuter ainsi.
Aussi encourage-l-il les pauvres à
s'unir entre eux et à construire un
avenir meilleur qu 'ils soient capa-
bles de gérer eux-mêmes. Et de con-
clure en ces mots : «La Suisse est un
Etat riche matériellement. Je lui
souhaite, je vous souhaite, la richesse
d'être pleinement humain, la riches-
se d'être pleinement chrétien.»

Rentrée scolaire
d'automne à Sion
Suite de la première page

cune modification quant à la
date de la rentrée 1980-1981 et
comporte seulement une rocade
de quel ques heures entre Pâques
et carnaval. Nous demandons à
nos correspondants de prendre
note de ces renseignements de
source officielle.

Mais , puisque nous en som-
mes au chapitre des problèmes
scolaires, il n 'est pas superflu de
rappeler que l'idée de la semai-

• SAN SALVADOR. - Une bataille
rangée s'est prolongée pendant deux
heures, hier, entre les forces de sécu-
rité et des militants de gauche re-
tranchés dans l'université de San
Salvador. Deux automobilistes ont
été tués par des balles perdues, a an-
noncé la police.

• SANTIAGO. - M. Andres Pascal
Allende , neveu de l' exprésident Sal-
vador Allende , aurait partici pé à
trois attaques à main armée, le
week-end dernier , contre des usines
à Santiago , dérobant un butin de
70 000 dollars , a-t-on appris lundi
dans les milieux des Services de sé-
curité chiliens.

M. Allende , dirigeant du « MIR » .
s'était réfugié en 1975 à l'ambassade
du Costa-Rica après un affronte-
ment armé contre la police où le
chef du « MIR », M. Miguel Enri-
quez, avait été tué. II était revenu en
1979 au Chili pour relancer la « ré-
sistance armée » contre le régime
militaire , selon des informations
alors diffusées par le « MIR ». ,

Dom Helder Camara , archevêque d'Olinda et Recife (Brésil), hier soir , à la cathédrale : son message a été
entendu. Mais connaîtra-t-il vraiment une suite concrète ?

Spécialistes pour mener
la lutte antiparasitaire
CHÂTEAUNEUF. - Les modes de
traitement des vergers ont passé,
depuis l'arrivée sur le marché des
produits de lutte anti parasitaire les
plus divers et les plus nocifs , d'un
excès à l' autre. Il fut un temps , en
effe t , où l'on traitait les jardins frui-
tiers pour tout et pour rien , puis , le
progrès aidant et l'écologie naissant ,
la lutte chimi que fut substituée aux
méthodes biolog iques qui font pré-
cisément abstraction de cette lutte
malgré tout nécessaire. Entre ces
deux extrêmes , un juste milieu de-
vait naturellement s'imposer et c'est
la raison pour laquelle la station
cantonale de protection des plantes ,
que dirige M. Augustin Schmid , et
en collaboration avec les stations fé-
dérales et la station cantonale phy-
tosanitaire , a mis sur pied des cours
périodiques d'une durée de trois ans ,
à l'intention des agriculteurs con-
frontés durant la saison à ce difficile
combat , gage du succès de la récolte.
Il est vrai qu 'aujourd 'hui la diversité
des produits , leur nocivité autant
que leur efficacité au meilleur mo-
ment exigent de leurs utilisateurs

ne de cinq jours est lancée. Elle
est à l'étude au Département de
l'instruction publi que qui orga-
nise une enquête auprès de tous
les «partenaires» de l'école. Le
problème numéro un , à ce que
l'on nous a dit , est celui de la
compensation. Si l'on supprime
l'école du samedi matin , il fau-
drait «caser» en quel que part les
18 jours que représentent cette
suppression sur l'ensemble de
l'année scolaire. Sur ce point ,
deux théories s'opposent : celle
qui tient pour indispensabale
une telle compensation et celle
qui ne l' estime pas nécessaire.
Tout ceci est de la musi que
d'avenir , certes , mais même si
l'on parvient à accorder les vio-
lons sur l'opportunité de la se-
maine de cinq jours , on ne sera
pas au bout des peines tant une
telle décision est susceptible
d'influencer d'autres aspects du
problème à résoudre, dont l' un
pourrait justement être la dimi-
nution du temps des grandes va-
cances si le princi pe de ta com-
pensation devait être retenu.
Conclusion : attendre... et voir
venir mais en souhaitant que la
plus large information soit don-
née sur les enquêtes en cours ou
à venir et que tous les partenai-
res de l'école aient leur mot à
dire sur la manière d'aménager
au mieux le bien des principaux
intéressés que sont les élèves.

Gérald Rudaz

une solide formation. Ils étaient 10,
hier, à l'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Châteauneuf à recevoir des
mains de M. Casimir Rey, secrétaire
général du Département de l'écono-
mie publi que une attestation officiel-
le leur conférant le titre de spécia-
listes en lutte intégrée. Les connais-
sances acquises permettront ainsi à
ces agriculteurs d'effectuer les trai-
tements avec discernement au mo-
ment le plus propice, avec le souci
d'éviter les atteintes aux oiseaux ,
aux abeilles et à l'environnement ,

Tunnel de base de la Furka
Encore 1519 mètres !
BRIGUE. - Les travaux de percement du tunnel de base de finition du secteur Oberwald - bifurcation de la
de la Furka, viennent de reprendre des deux côtés, après fenêtre de Bedretto.
la fin de la pause hivernale. A la fin février, 13 862 mètres Sur le front de Realp, les travaux continuent à poser
étaient percés, sur la longueur totale de 15 381 mètres, des exigences techniques considérables. La consistance
soit 90 %. irrégulière des couches géologiques du rocher, de même

La pause d'hiver, pendant laquelle les travailleurs que l'affluence d'eau obligent les constructeurs à être très
étrangers sont retournés chez eux, a été utilisée pour une P™dents dans l'avancement, si l'on veut garantir la
révision complète des installations techniques et des sécurité des ouvriers.
systèmes d'évacuation des déblais. Pour ,a faction des futurs trains de voitures d'Ober-

wald à Realp (il s'agit de départs toutes les trente minutes
Du côte, d'Oberwald, les travaux d'avancement se dans les deux directions), le FO a commandé deux

poursuivent dans une roche compacte. Cet avancement nouvelles locomotives du type GE 4/4. Celles-ci ont subi
atteint jusqu'à 30 mètres par semaine. Les déblais de ce un pr0gramme de tests très poussés, par les soins de
chantier sont évacués, depuis quelque temps déjà, par la industrie, des Chemins de fer rhétiques, du FO, ainsi
fenêtre de Bedretto. que de l'Office fédéral des transports à Berne. Ces
' A part l'avantage d'une circulation accélérée des machines, très modernes, ont été reconnues aptes,

convois de déblais, cette solution permet également Jusqu'à l'ouverture du tunnel de base de la Furka, elles
d'effectuer de manière rapide et rationnelle les travaux seront utilisées sur les Chemins de fer rhétiques.

Le commandant de la brigade
de forteresse 10 à cœur ouvert
SAINT-MAURICE (cg). - C'est l'appréciation qui nous vient automatique-
ment à l'esprit après la conférence de presse qu'a donnée, au château de Saint-
Maurice, le cdt de la br fort 10, le brigadier Pfefferlé , assisté du major Droz
(officier coordinateur de la br) et du plt Jean-Bernard Desfayes (officier
d'informations de la br). U s'agissait de faire avec les gens de plume un tour
d'horizon après le cours d'information et le rapport de brigade qui ont eu lieu
les 1" et 2 février dernier à Sion auxquels participaient 200 hommes compre-
nant les commandants jusqu'à l'échelon de la compagnie et les officiers d'état-
major.

Ce cours d'information était placé
sous le signe de l'introduction du
nouveau règlement de service.
Quant au rapport de brigade , il a
donné l'occasion au brigadier Pfef-
ferlé de remercier publiquement son
prédécesseur, le brigadier Lavanchy,
qui a forgé un excellent instrument
de travail. Le nouveau brigadier , se
basant ensuite sur les critiques émi-
ses par le cdt div mont 10, au soir
des manœuvres de 1978, sur la re-
marquable synthèse faite par le bri-
gadier Lavanchy ainsi que sur l'arti-
cle «Les propos du cdt de brigade»
paru dans le journal de la brigade de
1978 également , disant entre autres :
« Beaucoup de choses sont encore à
parfaire, nous en avons conscience
et je sais qu 'à tous les niveaux, qu 'ils
soient individuels ou collectifs , nos
efforts tendront vers cette améliora -

tout en respectant les délais d attente
imposés aux cultures fruitières et
maraîchères.

Il appartenait à M. Casimir Rey ,
remplaçant M. Guy Genoud , de re-
mettre l'attestation d'agriculteur for-
mé pour la lutte antiparasitaire à
MM. Paul Roserens, Charrat ; Ber-
nard Rappaz , Saxon ; Gabriel Ra-
piliard , Savièse ; Jacques Constan-
tin , Sion ; Raymond Carron-Cajeux ,
Fully ; Gérald Bianco , Conthey ;
André Fort , Saxon ; Josy Bessard ,
Riddes et Maurice Arbellay, Grône.

tion recherchée. »
Il a encore fait part à ses comman-

dants et aux officiers d'état-major de
ses idées et conceptions de l'engage-
ment et de l'instruction de cette
grande unité qu 'est la br fort 10.

Le plan de cet exposé a été le sui-
vant :

- remarques tacti ques devant entrer
en ligne de compte lors des nou-
velles décisions à prendre cette
année à tous les échelons du com-
mandement;

- quel ques remarques sur la men-
talité qu 'attend le brigadier Pfef-
ferlé de la part de ses officiers ;

- leçons à tirer des manœuvres et
de la synthèse des services de
1978;

- directives pour l'instruction en
1980.

Martigny : une veste et...
un cor des Alpes volés !
MARTIGNY (berg). - Nous
apprenions hier soir que le cor
des Alpes d'un membre de la
troupe des «Peca Fava de Lede»
a été dérobé après la représenta-
tion théâtrale donnée par le
groupe, samedi 1" mars, au Cen-
tre scolaire de Martigny-Croix.

Après leur prestation folklori-
que, les Lidderains ont rangé
décors et matériel dans leur
camionnette stationnée à proxi-
mité de la salle où avait eu lieu le
spectacle. L'instrument subtilisé
se trouvait fixé sur le toit du
véhicule. Fabriqué des mains
mêmes de son propriétaire et
interprète, il représente, de ce
fait, une valeur unique puisque
l'artisan y est particulièrement
attaché. II a suffi que les artistes

Deces de M. Constant Vuissoz
commerçant hors pair

GRÔNE (jep). - Nous apprenions
hier en fin d'après-midi , que M.
Constant Vuissoz venait de s'étein-
dre brusquement. M. Constant Vuis-
soz est né voilà 76 ans à Grône, et
n 'a , dès lors, jamais quitté son vil-
lage natal , où il effectua ses écoles
primaires. En 1920, il ouvre au vil-
lage un commerce de quincaillerie.
Grâce à sa détermination , ce petit
commerce, tout d'abord local , va
connaître une renommée cantonale ,
dépassan t même les frontières de
notre pays. M. Vuissoz , un complet
autodidacte en matière de commer-
ce, a su, grâce à son travail acharné ,
mériter l'admiration d' une clientèle
toujours plus nombreuse dont la fi-

Les services
de la brigade en 1980...

... sont échelonnés au maximum.
A part les mois de janvier et dé-
cembre, de février à novembre il y a
des troupes en service. Cela provient
des impératifs d'instruction autres
que ceux spécifi ques à la br front 10.

Ainsi le rgt fort 19 sert de troupe
d'application aux cours techniques ,
aux écoles d'officiers et aux cours de
tir des troupes de forteresse et son gr
DCA partici pe à un cours de tir en
novembre , les services de ce rgt se
répartissent sur 144 jours.

Le cours de complément du rgt 68
se déroulera au mois de mars, ce rgt
sera l'invité du rgt 88 puisqu 'il ac-
complira son service dans le secteur
de ce dernier , à savoir le Chablais
vaudois et valaisan. Le 28 mars ce
sera le défilé du rgt 68 commandé
par le colonel Michel , le 26 avril ce-
lui du rgt 88 du colonel Baeriswil ,
tous les deux à Aigle.

Quant aux bat mont 1 (Valais) et
2 (Vaud) ils effectueront leur dernier
cours de répétition au mois de juin
et juillet avant d'être dissous, ces

s'éloignent quelques instants de
l'automobile afin de venir parta-
ger le verre de l'amitié à
l'intérieur avec leurs hôtes «Les
Amis de Plan-Cerisier», pour
que le cor des Alpes disparaisse.

D'autre part, on a constaté
également la disparition d'une
veste, se trouvant dans le hall du
centre scolaire, qui contenait
plusieurs documents d'impor-
tance (divers permis).

Vol ou farce de mauvais goût?
Nul ne le sait encore. Cependant,
M. Arthur Rouiller, président de
la société de Plan-Cerisier, af-
firme que les auteurs de ce vol
(ou farce?) auraient avantage à
s'adresser aux organisateurs de
la soirée s'ils veulent s'éviter de
graves ennuis (tél. 026 / 2 29 60
ou 026 / 2 14 98).

délité était la meilleure qualité. 11 fut
plus souvent qu 'à son tour un pion-
nier incontesté dans son monde pour
lequel il se fit à plusieurs reprises in-
venteur perspicace. Ce commerçant
hors pair a su néanmoins trouver le
temps pour élever en compagnie de
son épouse ses deux enfants. U fut
durant de longues années un «bu-
gle» fort apprécié de la fanfare
locale.

A toute sa famille , à sa parenté ,
nous présentons nos plus sincères
condoléances.

Avec Air-Zermatt...
Deux personnes qui skiaient dans

la région de Zermatt ont été trans-
portées à la station pour y recevoir
des soins. Un promeneur , victime
d'un malaise, a été transféré à l'hô-
pital de Viège. Par ailleurs , un Zuri-
chois, blessé, a été pris en charge et
conduit à l'hôpital de Zurich. La
compagnie zermattoise devait en-
core être alertée pour porter secours
à un skieur accidenté , qui se trouvait
sur les pentes de Bettmeral p. Ce
dernier a été transporté à l'hôpital de
Brigue.

...et Air-Glaciers
«Air-Glaciers » a dû intervenir

deux fois durant la journée d'hier.
Un skieur hollandais , victime d' une
chute à Tortin , a été transport é à la
clinique de Verbier.

A 14 h. 45, un skieur allemand qui
se trouvait aux Violettes , a dû être
conduit à l'hôpital de Sierre.

Samt-Legier

Défenestration ?
SAINT-LÉGIER. - Hier en début de
soirée, une personne s'est jetée d'une
hauteur de cinq mètres dans le vide.
Immédiatement alertés, les gendar-
mes veveysans se sont rendus sur
place pour les premières investi-
gations. Entre-temps, le malheureux
a été hospitalisé à Vevey et souf-
frirait d'importantes plaies à la tête.
Pour l'heure, une audition n'ayant
pu se faire, il est difficile de savoir
s'il s'agit d'une tentative de suicide
ou d'une défenestration:

¦ ¦ ¦

deux unîtes dispa raissant à fin 1980
selon la nouvelle organisation de
l'armée. Les hommes de ces deux
bataillons seront reconvertis en spé-
cialistes «ach» et formeront les
nouvelles cp «dragon» subordon-
nées au ca camp 1.

Afin de prendre un dernier con-
tact avec la montagne, ces deux uni-
tés partici peront à un exercice à
double action de la durée d'une se-
maine dans le secteur Diablerets-
Tsan fleuron.

Avec la disparition des bat mont 1
et 2, l'EM de la br fort 10 devra
s'attacher , dans la seconde moitié
de novembre à une refonte du dispo-
sitif tacti que de la brigade.

Heureuse idée que celle de réunir
la presse au château de Saint-Mau-
rice pour une telle conférence. Ce fut
ainsi l'occasion pour les journalistes
de procéder à une brève visite des
locaux et du musée militaire sous la
direction du major Droz.

Avec beaucoup de complaisance ,
le brigadier Pfefferlé a répondu à
quelques questions pertinentes , par-
fois incisives , démontrant ainsi son
entière disponibilité afin que cette
conférence soit vraiment... à cœur
ouvert.
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lUJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Nous cherchons des

employe(e)s de banque
ou de commerce

avec certificat fédéral de capacité (CFC)
pour nos services :
- nostri - devises
- transferts
- comptabilité
- bourse - titres et coupons

Des connaissances linguistiques seraient appréciées.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum
vitae, références et prétentions de salaire, au

CRÉDIT SUISSE - GEN
Bureau du personnel

Place Bel-Air 2,1211 Genève
Tél 22 21 11

Les Services industriels de la ville de Sion
mettent au concours un poste

d agent de direction
Le nouveau collaborateur devra posséder
une formation juridique ou éventuellement
économique complète. II sera appelé à s'oc-
cuper des questions juridiques, des con-
trats, des conventions, etc., et à assurer le
secrétariat de sociétés gérées par les Ser-
vices industriels. L'âge souhaité du candidat
se situe entre 25 et 30 ans.
Nous demandons:
- que le candidat soit de lanque maternelle française

et connaisse parfaitement l'allemand, parlé et écrit
- qu'il soit capable de rédiger et de rapporter parfaite-

ment en français
- qu'il ait le sens de la responsabilité, du service et de

l'organisation
- qu'il soit capable de s'adapter et de s'intégrer dans

un groupe de façon organique et souple.

Nous offrons:
- une activité variée avec possibilité d'avancement
- l'occasion de se préparer à sa fonction par des sta-

ges tant dans les autres services de l'entreprise
qu'auprès d'industries similaires

- semaine de cinq jours et horaire mobile
- travail stable
- avantages sociaux

Les offres de service manuscrites, avec curriculum vi-
tae, références et copie de certificats sont à adresser
à la direction des Services industriels de Sion, à Sion,
jusqu'au 8 avril 1980.

36-5807

Eine Herausforderung an
einen deutsch- und franzôsisch

sprechenden

Elektromechaniker
oder

Elektromonteur

Service-Monteur
Raum Sion-Sierre
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Date d'entrée à convenir.
Nous vous offrons une ambiance sym-
pathique, un salaire intéressant (13
fois l'an), d'excellentes prestations so-
ciales et des réductions sur tous vos
achats dans la plus importante chaîne
de grands magasins de Suisse.

Offres écrites à la direction.

Cherchons

ferblantiers-
couvreurs
installateurs
sanitaires
monteurs
en chauffage
Entrée tout de suite.

Jacques Durand
Installation chauffage
sanitaire - ferblan-
terie - couverture
1635 La Tour-
de-Trème.

Tél. 029/2 59 42
heures des repas.

17-120756

IF ûfr
• passe- IL
• i partout ^
S ; pour tous les
• ! hôpitaux
A
 ̂

Choisissez vous-mêmes
^P Y hôpital ou la clinique
±̂ qui vous convient grâce à la

^m nouvelle assurance combinée
4^ 

de la 
Chrétienne-Sociale.

* une assurance simple
^A Elle garantit 

la 
couverture

Choisissez vous-mêmes
\ hôpital ou la clinique

qui vous convient grâce à la
nouvelle assurance combinée

de la Chrétienne-Sociale.

* une assurance simple
Elle garantit la couverture

intégrale des frais supplémen-
taires d'hospitalisation dans

le groupe choisi:
Groupe 1/ division commune

Groupe 2/ demi-privée
Groupe 3/ privée

Les Transports publics du Chablais cherchent une

employée de bureau
pour le service administratif à Bex.

Qualifications demandées:
- bonne sténodactylographe et aimant les chiffres
- quelques années de pratique

Nous offrons:
- travail intéressant et varié
- traitement en rapport avec les qualifications.
Entrée en fonction tout de suite.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, sont à adresser à la direction, avenue de la
Gare à Bex. 22-243

On cherche

dessinateur architecte
pour projets, plans, soumissions, surveillance des chan-
tiers.
Quelques années de pratique.
Entrée immédiate ou à convenir.

Et

apprenti
dessinateur architecte
pour printemps ou été 1980.

Faire offre avec prétentions au bureau d'architecture
Rouiller & Saudan, rue du Rhône 1,1920 Martigny.

Tél. 026/2 23 31, de 8 à 9 heures du matin.
36-5641

Georges Roduit, fournitures Industrielles,
Martigny, cherche

représentant
pour visiter sa clientèle du Valais et du
Chablais vaudois.

Branches: génie civil, atelier mécanique,
industrie, agriculture, carrosserie.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 026/2 38 01.
36-5620

f "\
forment régulièrement des

apprenties et apprentis
«̂ -m™» vendeuses et vendeurs
¦̂ ¦¦¦¦ Ĥ bouchers

• Un métier «vivant» par les fré-
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Personnel complète 
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__ Mma Gay, service de formation
•̂ • Case postale, 1951 Sion.

Tél. 027/36 21 21
ou aux gérants des magasins.

I — >

Cherche
peintre
en bâtiment
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 025/68 21 37 ou
025/35 13 84.

36-100131

Boucherie
cherche, pour rem-
placement 15 jours,
mi-août - début sep-
tembre

boucher

I Je m'intéresse à la nouvelle assurance et je vous prie de m'adresser la documentation. I

L. * 1

La Fédération des colonies de vacances
du canton de Genève
cherche pour les colonies fédérées ayant
implantations dans les cantons de Vaud
et Valais, des
directeurs, adjoints
animateurs et animatrices
si possible brevetés CEMEA
aides de service
cuisiniers ou cuisinières
aides de cuisine
lingères, Infirmières
ou assistantes médicales.
Faire offres à
M. Charles SCHLEER, président,
rue Montchoisy 72, 1207 Genève.

18-21798

Entreprise spécialisée dans menui
série métallique et serrurerie en
gage

serruriers constructeurs
apprentis
serruriers constructeurs

Pour tous renseignements : Aco-
met S.A., cp. 257, 1870 Monthey.
Tél. 025/71 51 71.

36-73

La pizzeria Chez Nando à Slon
cherche

sommeliers
Tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/22 24 54 ou se présenter.
36-1336

Jeune
agriculteur

cherche à acheter vignes V zone
éventuellement 2' zone à un prix
raisonnable.

Faire offre sous ch. P 36-900189 à
Publicitas, 1951 Sion.

Mercredi 5 mars 1980- Page 31

r — — — — —j m - m m- m W  — — — — — — — — — — ——¦i
ls

Wpk * une assurance
Y | pour tous
t 1 (assurés ou pas

jf J encore à la Chrétienne-
tmiii r̂ Sociale)
Jffr * une assurance

illimitée
Les prestations de l'assurance I
combinée d'hospitalisation sont
illimitées en somme et en durée, I
même à l'étranger (vacances,
séjours professionnels).
* une assurance complète
maladies, accouchements, acci-
dents (sports, véhicules à moteur) i
¥ une assurance avantageuse .
dès Fr. 6.- par mois (enfants
dès Fr. 5.-) |
Coupon: à retourner à la

Caisse-maladie
et accidents
chrétienne 11
sociale suisse Llm

Prénom 
No costal Lieu

VeAerf

Nous cherchons

serruriers
monteurs électriciens
manœuvres
Excellentes conditions d'engagement

ecco
ECCO SA Genève - Succursale de Monthey
2, rue de l'Église, Monthey, tél.(025)717637

Fiduciaire cherche

un comptable
capable de travailler de manière
indépendante, connaissant la fis-
calité, les problèmes du person-
nel, etc. '

Discrétion assurée. •

Faire offre avec curriculum vitae,
prétentions de salaire sous chiffre
P 36-900190 à Publicitas,
1951 Sion.

Nous engageons tout de suite

vendeur de voiture
Débutant accepté, toutefois pré-
férence sera donnée à personne
ayant déjà eu activité dans la
vente.

Prendre rendez-vous par télépho-
ne au 027/22 01 31
(M. Charles Hediger).
Garage Hediger - Sion 36-2818



Monsieur
Constant VUISSOZ

commerçant et fabricant

leur cher époux , père , grand-père , oncle , grand-oncle, parrain et ami , décédé à l'âge
de 76 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine

Madame Marie VUISSOZ-de PREUX , à Grone ;
Madame et Monsieur Alfred MOSONI-VU1SSOZ et leurs enfants Liliane et son

fiancé , André et Antoine , à Granges ;
Madame et Monsieui Marcel VOlDE-VUISSOZ et leurs enfants Gérald et Serge, à

Réchy ;
Monsieur et Madame Gérard ANTILLE et famille , à Sierre ;
La famille de feu Pierre MABILLARD-de PREUX , ses enfants et petits-enfants , à

Granges, Saint-Léonard , Grône ;
Madame Lucien de PREUX-DEVANTHÉRY , ses enfants et petits-enfants , à Sierre ,

Sion, Savièse, Lausanne, Genève ;
La famille John KELLY-de PREUX , ses enfants et petits-enfants, à Montréal

(Canada) ;
Madame Joseph-Marie BRUTTIN-de PREUX , ses enfants et petits-enfants , à Grône ,

Sion , Bramois , Vevey ;
Madame Angelin de PREUX-GENOUD , ses enfants et petits-enfants , à Grône ;
Madame et Monsieur Maurice MICHELOUD-de PREUX , leurs enfants et petits-

enfants , à Grône, Neuchâtel , Sion , Champlan ;

ainsi que les familles parentes et alliées

L'ensevelissement aura lieu à Grône , le jeudi 6 mars 1980, à 10 h. 30

Le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

t
Les employés de la maison C. Vuissoz-de Preux

à Grône
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Constant VUISSOZ

leur estime patron.

t
La société de musique La Marcelline de Grône

a le regret de fa i re part du décès de

Monsieur
Constant VUISSOZ

membre d'honneur de la société.

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

Rendez-vous des membres actifs à 9 h. 30 au local en uniforme

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Angeline MAGNIN

LAMBIEL
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs dons , leurs messages, couronnes , gerbes et fleurs , ont pris part à
sa douloureuse épreuve.

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

Un merci spécial :

- au clergé de Verbier et Bovernier ;
- aux docteurs Contât et Folletti ;
- à tous ses amis qui lui ont rendu visite et l'ont soutenu pendant sa

maladie.

Verbier , mars 1980.

t
L'Association valaisanne des écrivains

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Wilhelm EBENER

son ancien vice-président.

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

f
Mademoiselle Maria BERRUT , à Troistorrents ;
Mademoiselle Anita BERRUT , à Troistorrents ;
Madame veuve Angèle DONNET-BERRUT et famille , à Troistor-

rents ;
La famille de feu Nicolas GRANGER , à Troistorrents ;
La famille de feu Hyacinthe BERRUT , à Troistorrents ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Florentine BERRUT

née GRANGER

leur très chère mère, sœur, tante , grand-tante , arrière-grand-tante ,
arrière-arrière-grand-tante , cousine, parente et amie, survenu à
Troistorrents , le mard i 4 mars 1980, à l'âge de 99 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Troistorrents , le jeudi 6 mars 1980, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Troistorrents , où l'on est instamment prié de ne
pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
EN SOUVENIR DE

Monsieur le chanoine
Pierre EVÉQUOZ

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur à
Sion, le jeudi 6 mars 1980, à 18 h. 15.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
Wilhelm EBENER

docteur en droit
ancien juge cantonal

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, oncle, grand-oncle et parrain , décédé le
3 mars 1980, à l'âge de 82 ans , muni des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Madame Marie EBENER-IMOBERDORF , à Sion ;
Le Docteur et Madame Hans-Anton EBENER-BRUCHEZ et leurs enfants Suzanne ,

Carine, Jean-Romain et Anne-Valérie , à Sierre ;
Monsieur et Madame Franz EBENER-GAY , leurs enfants

Manuela et Laurent de KALBERMATTEN-EBENER et leur fille Elodie ,
Fabienne et Lauraine, à Villars-sur-Glâne ;

Monsieur Angel DUARTE-EBENER et ses enfants Sylvia , Maya et Inès , à Sion ;
Monsieur et Madame Gert EBENER -ENDE et leurs enfants Patricia , Thierry et

Jean-Marie , à Zurich et Mollens ;
Le Docteur et Madame Josef EBENER-d 'ALLÈVES et leurs enfants Carol et

Florence, à Sierre ;
Le Docteur et Madame Fernand BAGNOUD-EBENER et leurs enfants Anne-Louise,

Christophe, Isabelle et Marc, à Sierre ;
Monsieur et Madame Walter EBENE R-EBENER et leurs enfants , à Kippei ;
Monsieur et Madame Josef EBENER-MEYER et leurs enfants , à Kippei ;
Monsieur et Madame Johann EBENER-MEYER et leurs enfants , à Kippei ;
Monsieur et Madame Rudolf MURMANN-EBENER et leurs enfants , à Gampel ;
Monsieur Alberto CATENA et son fils , à Domodossola ;
ainsi que les familles parentes et alliées RIEDER , BLOTZER , WERLEN , ESCHER ,
KLUSER , GENTINETTA , SCHMID , GOELZ et IMOBERDORF.

L'ensevelissement aura lieu en la cathédrale de Sion , le jeudi 6 mars 1980, à 11 heures.

Le défunt repose à son domicile : avenue Saint-François 32, Sion.

Selon le désir du défunt , ne pas envoyer de fleurs , mais pensez au Centre
missionnaire de Poona , Brigue, cep 19 - 666.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Tribunal cantonal du Valais

a le pénible devoir de vous faire part du décès de

Monsieur
Wilhelm
EBENER

docteur en droit
ancien juge cantonal

survenu le 3 mars 1980, à Sion.

Les obsèques auront lieu en la cathédrale de Sion , le
jeudi 6 mars 1980, à 11 heures.

Au nom du Tribunal cantonal :

Le président : Le greffier :
Jean-Maurice Gross André Karlen

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Nestor GAUDIN

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

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

Bramois , mars 1980.
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Monsieur et Madame Oscar PFEFFERLÉ-DELALOYE , à Sion , leurs
enfants et petite-fille ;

Monsieur et Madame Georges PFEFFERLÉ-BOLLE , à Vétroz ;
Madame Rosalie DELALOYE et familles , à Ardon ;
Les familles parentes , alliées et amies, ont la douleur de vous faire
part du décès de

Madame
Angeline PFEFFERLÉ

née DELALOYE, épouse de Jean

survenu le 4 mars 1980, à l'âge de 92 ans , au home « Les Tilleuls » à
Monthey, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu au centre funéraire de Platta à Sion ,
le jeudi 6 mars 1980, à 11 heures.

La défunte repose au centre funéraire de Platta , où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 5 mars 1980, de 18 h. 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le conseil d'administration de SEBA S.A. Aproz
a le regret de faire part du décès de

Madame
Angeline PFEFFERLÉ

née DELALOYE

mère de son dévoué directeur , M. Georges Pfefferlé.

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

La direction et le personnel de SEBA S.A. Aproz
ont le regret de fa i re part du décès de

Madame
Angeline PFEFFERLÉ

née DELALOYE

mère de son dévoué directeur , M. Georges Pfefferlé.

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

t
La direction de Total (Suisse) S.A., a Genève

et le personnel du Dépôt du Valais
ont le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Angeline PFEFFERLÉ

mère de M. Oscar Pfefferlé , directeur du Dépôt du Valais

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

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Lorenz PLASCHY

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.

Un merci particulier :

- au révérend curé Bâcher et à l'aumônier de l'hôp ital de Bri gue ;
- au docteur Bayard , aux médecins et infirmières de l'hôpital de

Brigue ;
- à sœur Annelise Bayard ;
- à l'assistante sociale M"1' Bayard ;
- à l'organiste Oggier ;
- à la maîtrise et à la délégation de la fanfare de Varen.

Dans vos prières pensez à notre cher défunt.

Varen , mars 1980.

t
La Commune de Chermignon

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Victor BARRAS

inspecteur de bétail.

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

La classe 1937
de Chermignon

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Victor BARRAS

époux de leur contemporaine
Simone, trop tôt ravi à l'affec-
tion de sa famille et à leur
amitié.

La classe 1956
de Chermignon

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Victor BARRAS

contremaître AIAG

père de son contemporain Pa-
trice , secrétaire.

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

t
La classe 1957

de Chermignon

a le profond regret de fa ire part
du décès de

Monsieur
Victor BARRAS

père de son contemporain
Michel.

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

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

des hôtels
Fafleralp et Langgletscher

à Lôtschental

ont le grand regret de fa ire part
du décès de leur membre délégué T . .. • » • , « . • j  c -u . •¦ i° Trop tôt ravi a 1 affection de sa famille et a leur amitié.

Monsieur IC OOCteur pour |es obsèques , prière de consulter l' avis de la famille
Wilhelm EBENER

Très profondément touchée par
les nombreuses marques de sym-
pathie et d' affection reçues lors
de son grand deuil ,

Marie ROSSOZ
et famille remercient du fond du
cœur toutes les personnes qui y
ont pris part , par leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs et
de couronnes et leur partici pa-
tion aux obsèques.

Un merci tout spécial aux prê-
tres de la paroisse ainsi qu 'au
chanoine Michellod , aux doc-
teurs Jost et Kovacs, à M. René
Besse, pharmacien à Sembran-
cher, à la famille Marcel Gail-
land au Châble , à la classe 1910,
à la jeunesse de Champsec ainsi
qu 'aux Chœurs unis de Champ-
sec, à tous les voisins et amis de
Bagnes et du dehors.

A tous un profond et sincère
merci.

Mars 1980.

AU PALMARES D'ANDRE GEORGES

Monsieur
Victor BARRAS

Nouvelle
LA SAGE (jep). - Avec simplicité et
sérénité, les guides de la région
d'Evolène se sont retrouvés pour
fêter l'un des leurs : André Georges,
leur ami de toujours , ce guide au
palmarès impressionnant. Ce qui
frappe d'emblée , c'est la sagesse
d'une telle réunion ; malgré l'impor-
tance de l'événement , tout se fait
dans le calme. Au bout de la table ,
un être merveilleusement barbu con-
temple le cercle d'un œil malicieux ,
et comme pour resserrer l'intimité
du moment , on a banni la langue
française , celle de la plaine. On ne
s'exprime qu 'avec le langage di gne
de chanter la montagne qu 'on vient
de vaincre , un patois étincelant. On
discute avec sérénité , sans élever le
ton , alors bien vite on se rend
compte de l'importance de l'événe-
ment. Ce qu 'André Georges vient
d'accomplir est tout simplement for-

NOUVELLE ATTAQUE DE LA RAGE
Trois personnes mordues
AYENT. - A la suite de la
découverte d'un cas de rage dans
la région d'Ayent, le service vété-
rinaire cantonal va décréter au-
jourd'hui zone d'interdiction les
territoires des communes d'Ayent,
d'Arbaz et de Grimisuat.

Cette mesure a été dictée à la
suite du comportement anormal
d'un chien, propriété de M.
Michel Gilloz. Ce chien, un ber-
ger allemand, a mord u trois per-
sonnes qui , par chance avaient
été vaccinées contre la rage. Par
ailleurs, quatre autres personnes
ont été en contact avec le chien.

La direction et le personnel
des Usines valaisannes d'Aluminium Suisse S.A

ont le pénible devoir de fa i re part du décès de

Monsieur

Les contemporains de la classe 1931 de Chermignon
ont le chagrin de fa ire part du décès de

Victor BARRAS
contremaître

Nous garderons de notre collaborateur et collègue les meilleurs
souvenirs .

LA MEMOIRE DEMESSE A

Monsieur
Etienne DUBUIS

5 mars 1970 - 5 mars 1980

à l'église de Saint-Guérin à Sion , le mercredi 5 mars 1980, à 18 h. 15

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de sa dure épreuve , la famille de

Monsieur
Edouard BAILLIFARD

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur
présence aux obsèques, leurs envois de fleurs et de couronnes , leurs
dons de messes, leurs messages de condoléances , et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Uvrier , mars 1980.

première
midable. Il a quitté discrètement son
village lundi matin pour effectuer la
traversée du noble Weisshorn qui
culmine à 4506 m d'altitude , em-
pruntant la montée du Schali gral
pour redescendre par l'arête Noire ,
tout cela en solitaire. On se rend un
peu mieux compte de l'exploit lors-
qu 'on sait que cette course, l' une des
plus longues de Suisse que l'on
puisse effectuer en été, demande
entre 14 et 18 heures. André Georges
a bien voulu nous parler brièvemenl
de sa course. II nous a dit avoir ren-
contré de très bonnes conditions , le
seul véritable ennui étant le vent qui
soufflait durant toute la course. A la
tombée de la nuit , il a bivouaqué ,
mais cette halte n 'a pas été trop dou-
loureuse , puisqu 'il a eu la chance de
pouvoir l'effectuer dans une cre-
vasse. André Georges était en
contact permanent avec la plaine.

sans toutefois avoir ete victimes
de morsures.

Selon . M. Brunner, vétérinaire
cantonal, le chien, qui se trouvait
dans un enclos en bordure de la
forêt située entre Fortunoz et la
station d'Anzere, a été vraisem-
blablement attaqué par un re-
nard enragé.

Une fois encore, il convient de
mettre en garde la population
d'éviter tout contact avec des
animaux - domestiques ou sau-
vages - présentant un comporte-
ment anormal. Dans de tels cas,
il faut aviser soit le service vété-
rinaire soit la police.

hivernale

En effet , un de ses amis , Rémy For-
claz, a maintenu une liaison radio , à
la grande joie de la femme de Geor-
ges, Agnès , et de sa peite fille Sté-
phanie. Rappelons pour terminer
qu 'André Georges n 'est pas néo-
phyte en matière de premières hiver-
nales. Et même s'il ne se les rappelle
pas toutes par cœur , sa femme , elle,
sait vous les citer sur le bout des
doigts et on la comprend aisément.
Le guide Georges est même un
« récidiviste » en la matière , jugez-en
plutôt: première hivernale de la face
nord du Pigne, première hivernale de
la face nord du Mont-Collon , de la
Dent-de-Perroc , première hivernale
en solitaire de l'arête nord de la
Dent-Blanche , sans oublier la pre-
mière hivernale de la face ouest des
Douves-Blanches. Quant à la liste
des premières effectuées en été , elle
est tout aussi impressionnante.

Nos plus vives félicitations à ce
merveilleux montagnard !

L 'émission d'Antenne 2 « Les
dossiers de l'écran » jouit d'une
faveur , souvent méritée. Celle d'hier,
du moins nous le pensons, n 'aura
pas passionné les foules. Elle était
consacrée à l'Europe.

Nous avons eu droit à un mon-
tage, qui avait l'avantage de nous
.̂montrer des images d'archives, de-
vant donner un raccourci de l'his-
toire de l'Europe, depuis le début du
siècle jusqu 'à l'investiture du Parle-
ment européen. Une histoire d'un
certain intérêt, malgré l'inévitable
triomphalisme de nos amis français.
Pour eux, la p lus grande preuve de
la valeur de la coopération euro-
péenne, c 'est l'avion «Airbus », c 'est
la fusée « A riane ». Pour « Concorde »,
pas un mot, et pour cause.

Puis a suivi un débat entre sept
députés au Parlement européen,
représentant six pays. En réalité, une
suite de monologues très peu percu-
tants, qu 'il nous est impossible de
relater. Beaucoup de slogans, mas-
quant un certain vide !

Certes, le chroniqueur de service
ne se sent, pour le moment, pas très
concerné par les parlotes de Stras-
bourg, comme d'ailleurs beaucoup
de Suisses. Peut-être avons-nous
tort ! G. Z.

Gigantesque incendie
5 millions de dégâts
(E.E.) Un gigantesque incendie a
éclaté hier soir à Schenkon, dans le
canton de Lucerne, où un centre com-
mercial , composé de plusieurs ma-
gasins, a été détruit. Selon les auto-
rités compétentes, l'incendie aurait
causé des dégâts matériels s'élevant
à plusieurs millions. Hier en fin de
soirée, on parlait à Lucerne de
5 millions de dégâts matériels. Lors-
que l'incendie s'est déclaré dans les
bâtiments de la coopérative «YVaro»,
une vingtaine de personnes se trou-
vaient encore dans le bâtiment. Elles
ont pu quitter les lieux sans pro-
blèmes, raison pour laquelle per-
sonne n 'a été blessé.

Madame
Cécile MORET

profondément touchée par les
nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son deuil ,
vous remercie très sincèrement
de votre présence, de vos dons
de messes, de vos envois de
fleurs , de vos messages de con-
doléances et vous prie d'accep-
ter l'expression de sa vive recon-
naissance.

Martigny, mars 1980.
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fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frflj

Les Transports publics de la région lausannoise
engagent quelques

aspirants conducteurs
de 21 ans au moins, de nationalité suisse ou étrangers avec
permis C.

La formation à la conduite des trolleybus, puis, selon les
besoins, à celle des autobus est assurée par l'entreprise.

Salaire dès le début du stage de formation.
Horaire de travail irrégulier. Après deux ans de service environ, tournus: de
4 jours de travail - 2 jours de congé - 5 jours de travail - 1 jour de congé.:
Vingt dimanches de congé au minimum par année.

Communiquez votre adresse au bureau du personnel TL, avenue dè Mor-
ges 60, 1002 Lausanne. Tél. 021/24 84 41; nous vous enverrons une
formule de demande d'emploi et nos conditions d'engagement.

22-1808

Charly Vouilloz, électricité, Saxon
cherche

monteur électricien
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/6 34 92.
36-400232

La maison du Pèlerin
Home pour personnes âgées
1801 Le Mont-Pèlerin
Tél. 021 /51 37 82
souhaite engager, pour son étage
médicalisé

une infirmière diplômée
apte à prendre des responsabilités
dans son équipe soignante

une infirmière assistante
une aide soignante

(débutante acceptée).

Aimant les personnes âgées. Ho-
raire et congés réguliers, travail en
équipe, semaine de cinq jours, sa-
laire selon barème et expérience.
Date d'entrée au plus vite, à con-
venir. Possibilité de logement sur
place dans studio moderne et in-
dépendant.

Faire offres complètes avec copie
de certificat à la direction.

22-165413

Pfefferlé & C" S.A.
Sion

engage, pour entrée tout de
suite ou date à convenir

manœuvres
Tél. 027/22 10 21

36-5213

On cherche

un contremaître
en génie civil
pour travaux dans la région de Sierre.

Bon salaire, avantages sociaux.

Tletbau S.A.; 3960 Sierre.
Tél. 027/55 18 73. 36-6821

Gonset
On cherche, pour tout de suite
ou époque à convenir

serruriers soudeurs
menuisiers ébénistes
maçons et aides
tuyauteurs
aides d'atelier

A Vevey
nous cherchons

collaboratrice
comme

coiffeuse
avec bonnes connaissances pro-
fessionnelles (pour dames, aussi
pour messieurs), pour tout de
suite ou à convenir.

Tél. 021/53 18 96
7 h. 15 à 9 h. ou 18 h. à 21 h.

44-

une remplaçante
Deux jours par semaine.

Tél. 027/22 15 33
ou se présenter au café. 36-1325

Ingenleurbùro Im Mittelwallls
sucht fur die Bearbeitung von vielseitigen
Auftrâgen im Hoch, Tief- und Briickenbau

dipl.
Bauingenieur ETH

mit praktischer Berufserfahrung in der
Projektierung und Berechnung von Trag-
konstruktionen in Eisenbeton-, Vorspann-
beton- und Stahlbau.

Bewerber deutscher Muttersprache be-
vorzugt.

Erste Kontaktnahme ùber Chiffre P 36-
900192 an Publicitas, 1951 Sitten. 
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Nous 

engageons

jeune employé
pour divers travaux de bureau.

Notions d'allemand souhaitées.
Dactylographie.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Nous offrons:
- travail varié et une ambiance

agréable
- semaine de cinq jours
- avantages sociaux d'une gran-

de entreprise.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à

I " 1 ¦# Bp (Suisse) SA - chef d'exploitation
T _̂ _̂W Les Essertons, 1860 Aigle.
^  ̂ 44-775

Apprentie de commerce
Quelle jeune fille désirerait faire
un apprentissage de commerce à
Brigue-Naters? Branches: assu-
rances et Immobilières.

Offres écrites avec curriculum vi-
tae à L. Kraft, case postale 99
3904 Naters.

36-12665

On cherche représentant exclusif
pour les machines à nettoyer à haute pression K.E.W. II n'en existe pas de meilleures !

Nous cherchons, pour le secteur Ve-
vey-Sierre, un représentant indépen-
dant, ayant de l'initiative, pour la ven-
te et le service des réputées machi-
nes à nettoyer à haute pression
K.E.W.
Cette représentation conviendrait à
une entreprise commerciale dispo-
sant d'un atelier mécanique où pour-
raient s'effectuer les travaux néces-
saires de service et d'entretien.
Les intéressés avec un personnel de
langue maternelle française, ayant de
bonnes connaissances de l'allemand,
obtiendront' tous renseignements
complémentaires auprès de l'importa-
teur.
Les machines à nettoyer à haute pression
K.E.W. comportent une gamme complète
pour tous les domaines d'utilisation.

Démonstration gratuite en tout temps. F.T. Sonderegger S.A. 9322 Egnauh ( • G)
Postes de service dans toute la Suisse

vendeuses
pour divers rayons.

Places stables avec tous les avan
tages des grands magasins.

Faire offre à la direction de

Gonset, Martigny
Tél. 026/2 32 33. 11

J
P ERR0T-S BER A

Nous désirons engager, pour no
tre secteur du Valais

chauffeur-vendeur
en possession d'un permis poids
lourds.

Notre futur collaborateur sera
chargé de la vente et de la pro-
motion de nos glaces et produits
surgelés.

Aptitudes pour la vente ou con-
naissance du métier souhaitée.
- Emploi stable.
- Avantages sociaux.

Adresser offres écrites au service
du personnel des Laiteries réu-
nies, rue des Nolrettes 11,
1227 Carouge-Genève.
(Tél. 42 33 00, interne 322.)

18-5543

¦ cherche ~ .
pour compléter les effectifs du personnel à sa centrale

de distribution de Martigny

manutentionnaires-magasiniers
¦ pour la réception et la mise en place de la marchand!- ¦

se; travail en équipe

I gardien-surveillant
| de toute confiance, doué du sens des responsabilités,
¦ pour une activité à temps partiel durant les week-ends.

Salaire et prestations sociales propres à une grande ¦
entreprise.
Semaine de 42 heures.
M-Participation financière.

¦ 
Les candidats peuvent s'inscrire directement par télé- ¦
phone auprès du service du personnel de la

Pression de travail 90 - 180 bar
Débit 11,9-20 ,0 l/mln
Puiss
Eau f

Tél. 071/66 15 46 J
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ZURICH (ATS). - Les représen-
tants de l'industrie nucléaire de
onze pays européens, y compris
la Suisse, ont participé, lundi et
hier à Zurich, aux deux journées
d'information de l'Association
suisse pour l'énergie atomique
(ASPEA). Un vaste tour d'hori-
zon a été fait des problèmes de
nature politique surtout rencon-
trés par les promoteurs du nu-
cléaire en Suisse et dans les pays
d'Europe occidentale. Pour le
président suisse de ces journées,
M. E. Triimpy, président de la
direction d'Aar et Tessin S.A.
Electricité, les exposés de ses
collègues européens ont montré
que les obstacles politiques au
développement du nucléaire
rencontrés par nos voisins euro-
péens, à l'exception de la Fin-
lande, sont semblables à ceux
existant en Suisse.

Ces journées d'information sur
« l'état actuel et les perspectives de
l'énerg ie nucléaire en Europe occi-
dentale » ont , par ailleurs , confirmé
les représentants helvéti ques dans
leurs intentions. « Nous nous som-
mes rendus compte que nous avons
choisi la bonne mesure pour le déve-
loppement futur  du nucléaire en
Suisse, a déclaré en substance M.
Triimpy .

Neuchâtelois dans l'Himalaya

NEUCHATEL (ATS). - C'est le sa-
medi 15 mars prochain que partironl
les quatre derniers membres de
l'expédition neuchâteloise au Sisne
Mimai , dans la chaîne de l 'Hima-
laya. Trois hommes sont déjà partis
le 1" mars pour faire les ultimes pré-
paratifs sur place.

11 s'agit d' une expédition organi-
sée par le CAS, section neuchâte-
loise, avec le soutien financier de la
Fondation Louis el Marcel-Kurz. Le
chef de l'expédition est M. Ruedi
Meier , de Cormondrèche. Le massif
choisi se situe dans la partie ouesl
du Népal. Le Sisne est en fait un
triangle de trois sommets hauts de
6500 à 6700 m et espacés d'environ
300 m.

Marche suisse des automobiles
Résultats records en 1979

BERNE (ATS). - Pas plus le climat
d'insécurité engendré par les diffi-
cultés d'approvisionnement en éner-
gie que les fortes augmentations du
prix de l'essence et celles, plus légè-
res, du prix des automobiles ne sont
parvenus à freiner la croissance du
nombre des véhicules mis en circula-

BERNE (A TS). - Les CFF et la p lu-
part des entreprises de transport con-
cessionnaires délivrent aux visiteurs
du Salon de l 'automobile, à Genève,
des billets à prix réduit du 6 au 16
mars 1980. Ils sont valables deux
jours pour le voyage d'aller et dans
les six jours à compter du jou r
d'émission, pour le voyage de retour,
à condition d'être timbrés dans l'en-
ceinte de l 'exposition. Les facilit és
de voyage ne sont accordées que
pour des parcours pour lesquels le
prix des billets spéciaux s 'élève au
minimum à 11 ,80 francs en 2' classe
et à 17,60 francs en __ "' classe. Les
facilités de voyage pour famille s sont
également accordées sur les billets
spéciaux. Les porteurs d'abonne-
ments pour demi-billets se munissent
de billets ordinaires d'aller et retour
à moitié prix.

Pour la première fois , une centai-
ne de gares et de grandes stations
vendent aussi des billets d'aller et
retour, pour l'autobus direct reliant
la gare de Genève et le Salon de
l'automobile. Ces billets, valables un
jour, coûtent 1,50 franc (enfants 1
franc). _

Un « problème de société »
Prenant la parole en premier , lun-

di matin , M. Triimpy, également
président du Groupe suisse des ex-
ploitants et des projeteurs de centra-
les nucléaires , a présenté une analy-
se du caractère de l'opposition au
nucléaire avant de s'étendre sur la
nécessité et la manière d'informer
l'opinion publique de notre pays, où
la part de l'électricité nucléaire , ac-
tuellement de 30 %, est la plus élevée
d'Europe. Selon M. Triimpy, les stra-
tégies ou les scénarios énergétiques,
se basant sur des modèles de pensée
rationnels , ne sont pas compris par
une large part de l'opinion publi que
qui , souvent , les rejette lorsque leur
résultat ne correspond pas aux idées
subjectives. Dans son analyse de
l'opposition , M. Triimpy a indi qué
que « l'on discute de l'énergie nu-
cléaire, mais la criti que va à la so-
ciété et à l'économie ». Pour lui ,
l'énergie atomique est devenue le
symbole de la centralisation du pou-
voir et du capital , de l'économie et
de la société. Elle est représentée
comme moyen nécessaire au déve-
loppement économique et , par con-
séquent , comme moyen de destruc-
tion de notre environnement naturel
et social. II est , par ailleurs , indénia-
ble que la confiance en les autorités
et les experts est ébranlée. De l'avis
de M. Triimpy, les frontières de l' ac-
ceptation politique de l'énergie nu-

A l'origine, l'expédition voulait
d'abord rejoindre Jumla à partir de
Katmandou , et ceci en avion. Mais il
a fallu décider de se rendre plutôt à
Surket , plus facilement àtteignable
par avion , la première ville étant
démunie de possibilités de faire le
plein de kérosène et ne permettant
pas l'atterrissage aux instruments.
Ce changement prolongera la durée
de l'expédition de quinze jours , soit
en tout deux mois et demi.

Les Neuchâtelois partiront donc
de Surket à pied , accompagnés de 90
porteurs pour tous les vivres et le
matériel. II y aura 16 jours de
marche jusqu 'au camp de base, et de
là , il restera 25 jours à disposition
pour tenter de vaincre le sommet
encore vierge.

tion. Bien au contraire, la reprise
sensible de la demande observée de-
puis 1976 s'est encore accentuée en
1979 comparativement à l'année pré-
cédente.

Selon l'Office fédéral de la statis-
ti que, 280 102 nouvelles voitures de
tourisme (y compris les limousines Pour 1978 et 1979, le tableau du
commerciales) ont été mises en cir- marché automobile par pays de fa-
culation en 1979. Ainsi, le résultat brication se présente comme suit :

Pays de fabrication Nombre

RFA 118 594
France 60 928
Japon 34 416
Italie 32 023
USA 6 534
Suède 8 615
Grande-Bretagne 7 221
Autres pays 3 222

TOTAL 271 553 100,0 280 102 100,0

Les Etats-Unis (43,6 % de nouvel-
les immatriculations en plus), le Ja-
pon (+ 30,3%) et la Suède ( +
3,6 "n) ont amélioré leur position. En
revanche, les pays producteurs tradi-
tionnels comme la Grande-Bretagne
(- 17,4%), l'Italie (- 5,1 %), la France
(- 2,3 %) et la RFA (- 2,2 %) ont enre-
gistré des pertes.

Quant aux marques les plus ven-
dues en Suisse (plus de 10 000 nou-
velles immatriculations), elles n'ont
pas, pour la plupart subi des modifi-
cations importantes.

Le 1" rang est occupé par VW
avec 33 331 nouvelles immatricula-
tions. Viennent ensuite : Opel
(31 026), Renault (24 112), Ford

cléaire sont flexibles et il s'agit
« pour nous d'être plus actifs encore
à l'intérieur de ces frontières » du
pour et du contre. Car ces frontières
se déplacent avec une connaissance
accrue et la confiance en la techno-
logie et ses capacités de venir à bout
des risques. Il s'agirait , d'autre part ,
de rétablir la confiance en les autori-
tés et l'économie.

De la difficulté d'informer
Le même son de cloche a été ren-

contré chez presque tous les partici-
pants à ces journées, où le représen-
tant français , M. A. Dejou , délégué
général d'Electricité de France, a dé-
claré qu 'il est très difficile de présen-
ter dans leur ensemble des questions
aussi compliquées à un public non
formé. Et puis, les promoteurs du
nucléaire font face à la méfiance
existant peut-être à l'égard de la
science dans la population. Pour lui ,
le nucléaire présente de grands
avantages pour la sécurité d'alimen-
tation , par un bilan favorable en de-
vises et surtout pour l'emploi , mais
n 'est pas sans inconvénients. « Il ne
faut pas dire que le nucléaire est
sans dangers, mais la perfection

Exercice 1979 de la Société de Banque Suisse

Un bénéfice net de 258 millions
BÂLE (ATS). - « Nous avons obtenu accrus de 4539 millions et 752 mil-
des résultats réjouissants , largement lions de francs, alors que les enga-
attribuables à l'évolution satisfai- gements en banque à terme ont ré-
sante de l'économie suisse. » C'est en gressé de 551 millions de francs. Les
ces termes que M. Hans Strasser , fonds de la clientèle , quant à eux ,
président du conseil d'administra - ont augmenté de 4338 millions de
tion , qualifie les résultats réalisés par francs. A l'actif du bilan , où les
la ' Société de Banque Suisse (SBS) effets des changements de structure
au cours de l'exercice 1979. Le opérés en 1979 sont nettement per-
compte de profits et pertes a, en ceptibles , déclare la direction de la
effet , laissé apparaître un bénéfice SBS, on relève une diminution des
net de 258 millions de francs , soit 35 avoirs en banque à vue de 704 mil -
millions de francs, ou 15,6% de plus , lions de francs , ainsi qu 'une diminu-
que l'année précédente.' Compte tion des avoirs à term e de 2867
ten u du solde report é, qui s'élève à millions de francs. En revanche , les
5,4 millions de francs , l'assemblée avances à- la clientèle ont augmenté
générale des actionnaires disposera d' une façon très sensible , soit de
au total de 263,4 millions de francs 9041 millions de francs , pour totali-
que le conseil d administration pro-
posera de répartir notamment sous
la forme d'un dividende de 10 francs
brut par action ou bon de partici pa-
tion de 100 francs nominal , soit un
montant total de 184 millions de
francs. Le total du bilan , pour sa
part , s'est accru de 5,9 milliards de
francs , ou de 9,4%, pour atteindre
69,2 milliards de francs. Les fonds
des tiers et les engagements en
banque à vue se sont respectivement

record de 1978 (271 553 nouvelles
immatriculations) a été battu de
3,1 %. Ce résultat est largement im-
putable à la forte hausse (100 000
nouvelles immatriculations) enregis-
trée au cours des mois de mars, avril
et mai.

1978 1979

En % Nombre En °/c

43.6 115 995 41,4
22,4 59 557 21,3
12.7 44 858 16,0
11.8 30 403 10,8

2,4 9 386 3,4
3,2 8 921 3,2
2,7 5 961 2,1
1,2 5 021 1,8

(23 438), Fiat (17 953), Citroën
(13 953) et Toyota (13 553). Du 8' au
11' rang, enfin, on trouve Peugeot
(12 689), BMW (11 211), Mazda
(10 945) et Audi (10 694).

Le recul des nouvelles immatricu-
lations des voitures de petite cylin-
drée observé en 1978 s'est poursuivi
en 1979 pour les trois catégories de
cylindrées inférieures à 1350 cm3.
On note, en revanche, une augmen-
tation du nombre des immatricula-,
tions pour les cylindrées supérieures
à 1351 cm1. Les modèles les plus ré-
pandus (50 % environ des voitures tance atténuante. Sans le reconnaître
de tourisme mises en circulation) implicitement , le jugement du tri -
avaient une cylindrée variant entre bunal de Moutier, par sa relative clé-
1151 et 1650 cm3. mence, l'admet. Deux des jeunes ont

n 'étant pas de ce monde, il faut choi-
sir au mieux. » Pour lui , les risques
sont finalement moins grands avec
le nucléaire qu 'avec toutes les autres
sources d'énerg ie.

A, par ailleurs , notamment pris la
parole , un représentant suédois , qui
a indiqué que les promoteurs du nu-
cléaire avaient dans son pays créé
une sorte de bourse aux informa-
tions permettant aux intéressés de
s'informer à la source. Le représen-
tant autrichien a fait part des diffi-
cultés rencontrées par l'industrie nu-
cléaire dans ses relations avec la
presse, « nous ne savons pas pour-
quoi nous sommes si mal acceptés » .
On se souvient que dans ce pays, le
souverain avait rejeté un projet de
centrale nucléaire à Zwentendorf.
Le représentant italien , enfin , a parlé
notamment de la difficulté de réali-
ser en Italie le programme nucléaire
prévu. La construction de centrales
nucléaires est en effet subordonnée à
l'approbation des populations loca-
les où sont projetées les centrales
nucléaires. En Italie , l'industrie élec-
tri que est nationalisée et si l'option
nucléaire trouve l'approbation de
80 % du Parlement , elle est mal ac-
cueillie au niveau régional.

ser 31,9 milliards de francs. Les dis-
ponibilités (caisse, comptes de vire-
ment et comptes de chèques pos-
taux) s'établissaient au 31 décembre
1979, date de clôture de l'exercice, à

Apres un vol d'urnes a Moutier
Légères condamnations
MOUTIER. - Voici quel que deux
ans , trois membres du groupe Béliei
autonomiste ont réussi un coup
d'éclat qui souleva une vague de
protestations : le vol des urnes élec-
torales de la ville de Moutier dans
lesquelles , le vendredi et le samedi ,
les citoyens s'étaient prononcés sur
la modification de la Constitution
bernoise supprimant la mention du
« peuple jurassien » dans cette char-
te fondamentale. Pas question ici de
délinquance , mais bien d'un acte
politi que par lequel le groupe Bélier ,
à sa manière peut-être discutable
mais en tout cas frappante , choi-
sissait de frapper précisément l'opi-
nion publique et de révéler que
même supprimé de la Constitution
bernoise, le peuple jurassien subsite.

Les avocats des trois accusés n 'ont
pas eu de peine à plaider le mobile
politique et d'en faire une circons-

Citoyens exonérés d'impôts
Des chiffres précis
BERNE (ATS). - En date du 1"
octobre 1977, 1905 citoyens
suisses travaillaient pour des or-
ganisations internationales ayant
leur siège en Suisse, révèle le
Conseil fédéral dans sa réponse
écrite à une interpellation du
conseiller national Edgar Ohler
(PDC/SG). Parmi ceux-ci, 1215
étaient exempts d'impôts. Pour
ce qui est des étrangers, recrutés
par une organisation interna-
tionale ou qui viennent en Suisse
pour y exercer une fonction di-
plomatique ou consulaire, ils
sont tous exonérés du paiement
des impôts. Il y avait, en date du
1" octobre 1977, 10 013 fonc-
tionnaires internationaux étran-
gers et 1975 membres de mis-
sions diplomatiques exonérés
d'impôts. Sur le plan des rela-
tions bilatérales, le chiffre des
représentants diplomatiques et
des fonctionnaires consulaires
exonérés s'élevait à 2035 selon
une enquête faite en novembre
1977.

La perte fiscale que représen-
tent ces exonérations ne peut se
calculer en raison de l'absence
d'indications sur les traitements
des intéressés. Mais il convient
de mettre dans la balance les
avantages économiques, que re-
tire l'Etat hôte d'organisations

3217 millions de francs, soit 360 mil-
lions de francs de moins qu 'un an
aupara vant. Les effets de change et
papiers monétaires ont diminué de
219 millions de francs. Ces comptes
ont ainsi permis de réaliser un cash
flow de 403,5 millions de francs
contre 353,3 millions en 1978.

Au cours de l'exercice considéré ,
le nombre de succursales de la SBS
en Suisse a passé de 175 à 185. A
l'étranger , par contre , la Banque
baloise s'est contentée de renforcer ¦¦¦*» » ¦»¦ » ¦*¦¦¦ »¦»_»
ses points d'appui. Ceci s'est traduit _ £n rais(jn de
f',"1o
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qu un an auparavant.

en effet été condamnés à 20 jours
d'arrêt et le troisième à un mois de
prison avec sursis. Les accusés ont
qualifié de « crime légal » la sup-
pression constitutionnelle du peuple
jurassien. Sans doute qu 'ils ne feront
pas appel de ce jugement. Reste à
savoir si le procureur du Jura ber-
nois s'en trouvera lui satisfait... v.g.

Le Rotary-Jura a 30 ans
Au moment ou le Rotary-inter- j /s réussissent une gageure que peu

national fête les trois quarts de siècle d'associations jurassiennes par-
de sa fondation à Chicago, le club viennent à observer : des citoyens de
Les Rangiers du Rotary-Jura célèbre tendance politique opposée dans le
lui son trentième anniversaire. A conflit jurassien s 'y retrouvent cha-
cette occasion, il s 'est présenté à la que semaine, en toute ouverture
presse, relevant ses nombreuses acti- d'esprit et décontraction, prouvant

riens
nomb

internationales. C'est ainsi qu'en
1975, plus d'un cinquième des
nuitées dans les hôtels de Ge-
nève pouvait être attribué à des
participants à des conférences
internationales.

Il est également révélateur de
comparer les commandes du
CERN à l'industrie suisse et
notre contribution annuelle à
cette organisation. En 1977, le
CERN a passé à notre industrie
des commandes de l'ordre de
84,86 millions de francs, alors
que notre contribution annuelle
s'est élevée à 20,86 millions de
francs. Une comparaison des
sommes globales depuis 1952
rend ce rapport encore plus évi-
dent : les adjudications à l'in-
dustrie suisse atteignent un total
de 876,92 millions, et nos contri-
butions annuelles s'élèvent à
194,78 millions.

U convient enfin de rappeler
qu'environ un quart du budget
de l'organisation des Nations
unies qui, pour la période bian-
nueile 1978-1979 s'élève à 986
millions de dollars, est utilisé en
Suisse. D'autres organisations,
en particulier les institutions spé-
cialisées des Nations unies, dé-
pensent une part plus élevée de
leur budget dans notre pays.

Baisse
sur le beurre...

LAUSANNE (ATS/Cria). - Les con-
sommateurs suisses vont trouver sur
le marché du beurre meilleur
marché. Une campagne de vente à
prix réduit de beurre spécial en
pièces modelées aura lieu du 5 au 19
mars. La réduction est de 2,50 francs
par kilo, ou 25 centimes par embal-
lage de 100 grammes et 50 centimes
par emballage de 200 grammes - ce
beurre à prix réduit sera facilement
reconnaissable à son estampille
rouge « prix spécial ».

...et la viande

Mort mystérieuse
GENÈVE (ATS). - Lundi vers 23
heures, le corps d'un homme de 25
ans a été découvert par un locataire
dans un sous-sol à Meyrin. Le mort a
été identifié comme étant le nommé
A. S., d'origine bernoise, peintre en
bâtiment, qui depuis samedi n'était
pas rentré au pénitencier de Belle-
chasse où il purgeait une peine pour
escroquerie, vol , faux dans les titres
et dommage à la propriété. La police
l'a trouvé porteur d'un passeport
suisse qui n'était pas le sien.



ÊŒSEimEsi 
C'en est fait de la Rhodésie. voici le Zimbabwe !

Les urnes ont donné la victoire
aux guérilleros: 77 sièges sur 100!

Propos apaisants de M. Mugabe
SALISBURY (ATS). - M. Robert Mugabe, nationaliste noir et socialiste convaincu, celui dont la minorité
blanche de Rhodésie redoutait le plus la victoire, a été porté au pouvoir par un véritable « ra/. de marée »
électoral et deviendra le premier chef de gouvernement du Zimbabwe indépendant. Son parti , l'Union
nationale africaine du Zimbabwe - Front patriotique (ZANU-PF), a remporté 57 des 100 sièges du
Parlement rhodésien, dont 20 sièges réservés à la minorité blanche. M. Joshua Nkomo, qui dirigeait avec
M. Mugabe le Front patriotique, arrive en deuxième position, avec 20 sièges. Quant au premier ministre
sortant, l'évêque Abel Muzorewa, il a subi un échec cuisant, son parti, le Conseil national africain unifié
(UANC) ne remportant que trois sièges.

Inquiétude des Blancs
Les électeurs noirs , qui votaient le

week-end dernier pour désigner
leurs 80 représentants du Parlement ,
ont donc donné la majorité absolue
des sièges au chef de la plus impor-
tante armée de guérilla. Lord Soa-
mes, le gouverneur britannique , n 'a
eu d'autres choix que de prier M.
Mugabe de former le gouvernement ,
ce qu 'il a fait hier matin. Tant les
230 000 Blancs de Rhodésie que les
milieux britanniques n 'avaient en

Exportation de carburant
L'Italie revient à la raison
BERNE (ATS). - Le Gouvernement italien a introduit , au début de cette an-
née, des restrictions très sévères pour l'exportation de carburant diesel dans
des réservoirs fixes.

La quantité était fixée à dix litres
pour les voitures légères et à 50 litres
pour les véhicules commerciaux.

A la suite de diverses protestations
de la part des transporteurs routiers
et des clubs automobiles, le Gouver-
nement italien a décidé d'alléger ces
mesures à partir du 1" mars 1980, in-
dique un communiqué de l'ACS.

Dorénavant , l'exportation en fran-
chise de carburant diesel sera autori-
sée pour les voitures légères jusqu'à
30 litres el pour les véhicules com-
merciaux jusqu'à 150 litres. Les
quantités contenues dans les réser-

Atocha: 193 ans de prison
MADRID (ATS/AFP). - Les deux auteurs de l'assassinat d'Atocha, M. Fer-
nandez Cerra et el M. Garcia Julia , qui a coûté la vie à cinq personnes dont
quatre avocats communistes, le 24 janvier 1977 , ont été condamnés à un total
de 193 ans de prison pour « assassinat et terrorisme », apprenait-on lundi à
Madrid de source officielle.

Le Ministère public avait demandé des peines de 33 années de prison poui
« terrorisme » pour chacun des deux auteurs de l'assassinat.

Nigeria : 47 morts mystérieuses
LAGOS (ATS/AFP). - Quarante-sept prisonniers nigérians ont trouvé la mort
dans leur fourgon cellulaire , lundi à Lagos, alors qu 'ils étaient transférés d'un
tribunal du centre-ville à la prison d'Ikoy i , à quel ques kilomètres. La Radio
nationale qui rapportait l'événement , hier , dans ses premiers bulletins d'infor-
mation , ne fournit aucun détail sur les circonstances de la mort de ces prison-
niers. Selon la radio , les autorités judiciaires de Lagos ont ouvert une enquête.

Irlande: huit bombes en chaîne
BELFAST (ATS/AFP). - Huit bombes ont explosé simultanément, hier à l'au-
be, dans l'artère principale de Maghera (comté de Londondcrry , Irlande du
Nord), endommageant cinq magasins et une banque, mais ne faisant aucun
blessé, apprend-on de source policière.

La police prévenue quelques minutes avant les explosions par un coup de
téléphone anonyme a eu le temps de faire évacuer plusieurs maisons avoisi-
nantes et les experts de l'armée britannique ont réussi à désamorcer trois
bombes.

Une hypocrisie de plus !
Sakharov proteste hautement
MOSCOU (ATS/AFP). - L'académicien dis- ponsabilité de me priver de ce droit et de me
sident Andrei Sakharov a accusé, hier, le libérer de la fonction d'académicien », affir-
Praesidium de l'Académie des sciences de me dans ce texte Andrei Sakharov, qui signe
l'URSS de le « libérer pratiquement de sa « membre effectif de l'académie ».
fonction d'académicien », en ne tenant pas M. Andrei Sakharov a reçu lundi un télé-
compte de sa volonté de participer à l'assem- gramme de l'Académie des sciences qui le
blée annuelle qui vient de commencer ses tra- « libérait » de sa participation à l'assemblée
vaux à Moscou. en raison de son « absence de Moscou » en ce

. . .  , , „ .. „., . u t J t-i J moment. Le physicien avait aussitôt protestéLa f.ancee de 1 un des f.Is du chef de file de ès du pr"ae
y
sidium contre ceMe vTolationla dissidence soviétique, Liza Konstantinovna, des

F
statuls de racadémje et avait demandé à ya remis a la presse occidentale une déclara- narticiner

tion de l'académicien, au moment même où p 
p ar  ̂ rappartement moscovite dessiège a Moscou I assemblée de 1 Académie des Sakharov  ̂

«  ̂ dé hier ès.midisciences qui pourrait exclure de ses rangs par deux .̂̂  qui *en interdisâ nt ,,en.Andrei SaKharov. trée Dans ,a matinée deux repréSentants de
« La participation à la session générale de la procurature de Moscou avaient menacé la

l'Académie des sciences est le droit et le de- belle-mère de l'académicien, M"" Rouf Bon-
voir de chaque membre, selon les statuts. A ner, 80 ans, de répondre devant un tribunal de
ma demande de participer, le Praesidium a ré- ses relations avec « des étrangers et des élé-
pondu en prenant pratiquement sur lui la res- ments criminels ».

L. 

effet pas caché que M. Mugabe , en
raison des tendances socialistes de la
ZANU-PF , n 'était pas leur candidat
favori. Ces résultats ne peuvent éga-
lement qu 'inquiéter l'Afri que du Sud
voisine , qui se voit ainsi «encerclée»
par une barrière d'Etats de tendance
socialiste, avec le Mozambi que à
l'est et l'Angola à l'ouest.

Le premier ministre désigné va
désormais se consacrer à la forma-
tion du gouvernement et on s'attend
qu 'il invite le Front patrioti que de
M. Mkomo. son allié des moments

voirs devront êlre déclarées à la sor-
tie el chaque litre supplémentaire
sera grevé d'un droit de douane de
1000 lires. Les contrevenants à cette
disposition devront en plus payer
une amende s'élevant entre 250 000
et 500 000 lires. Les automobilistes
étrangers ont la possibilité d'expor-
ter un nombre de litres supérieur en
franchise, s'ils ont déclaré à l'entrée
sur un formulaire le nombre de litres
importés.

L'Automobile-Club de Suisse re-
commande à ces conducteurs, afin
de s'éviter des formalités de contrôle
désagréables à la sortie, d'entrer en
Italie avec un réservoir plein.

de guerre, à former avec lui une coa-
lition gouvernementale. M. Nkomo
lui a d'ores et déjà accordé son sou-
tien de princi pe et les négociations
devaient commencer hier après-
midi.

M. Mugabe a également indi qué
hier que l'ancien dirigeant blanc , M.
lan Smith , l'avait assuré, lundi soir ,
de sa coopération. Le «Front rhodé-
sien » de M. Smith détient les 20 siè-
ges réservés aux Blancs.

Une politique
de sagesse

Dans une conférence de presse te-
nue hier à son domicile , le leader de
la ZANU-PF a tenu à rassurer une
nouvelle fois les Blancs , en souli-
gnant que son gouvernement app li-
querait des changements «de façon
réaliste» , excluant les nationalisa-
tions et la saisie des terres. «Nous
bâtirons à partir de la base de la
société actuelle qui est capitaliste» , a
déclaré M. Mugabe. Les libertés pu-
bliques seront respectées par son
gouvernement qui sera «juste et
honnête» , a-t-il dit , ajoutant qu 'il

« Autodétermination »

• FORT-DE-FRANCE (Martini-
que). - M. Paul Dijoud, secrétaire
d'Etat aux départements français
d'outre-mer, a déclaré, lundi à Fort-
de-France, que « la Martini que est
un département français et le restera
définitivement , que cela plaise ou
non ».

Le vote anti-israélien des Etats-Unis
à l'ONU: «une bavure»!...
Une de plus de l'administration Carter
WASHINGTON (ATS/AFP). - La
décision des Etats-Unis de voter en
faveur de la résolution du Conseil de
sécurité de l'ONU, condamnant les
implantations juives en territoires
arabes occupés, résulte d'une inter-
prétation inexacte du texte de cette
résolution sur la question de Jérusa-
lem, a annoncé un communiqué de
la Maison-Blanche, publié lundi
soir.

Londres s'aligne sur Pans
LONDRES (ATS/Reuter). - La
Grande-Bretagne a apporté , hier ,
son soutien à la prise de position

n 'utiliserait pas sa majorité poui
«opprimer la minorité » . Le premier
ministre désigné a souligné égale-
ment qu 'il suivrait une politi que
étrangère non alignée. Evoquant ses
relations futures avec l 'Afri que du
Sud , il a émis l'espoir que Pretoria
ne cherche pas à s'ingérer dans les
affaires du Zimbabwe.

La défaite de Muzorewa
Le grand perdant de ces élections

aura été l'évêque Abel Muzorewa ,
qui a été premier ministre pour six
mois après avoir signé l'accord de
règlement «interne» entre Blancs et
Noirs modérés l'an dernier. Mgr Mu-
zorewa ne remporte que trois sièges
alors qu 'il disposait de la majorité
absolue dans le Parlement sortant. Il
avait pourtant bénéficié de puissants
moyens financiers lors de sa campa-
gne électorale.

M. Eddison Zvogbo, le directeur
de la campagne électorale de la
ZANU-PF , a notamment déclaré
lundi soir que Mgr Muzorewa ,
« trompé par ses conseillers sud-afri-
cains» , avait mené «une campagne à
l'américaine qui n 'a pas sa place ici» .
«Il a dépensé 20 fois plus que nous
pour rien , il est fini» , a ajouté M.
Zvogbo.

Dès lundi soir , M. Mugabe a par
ailleurs reçu la visite du général Pe-
ter Walls , jusqu 'ici commandant en
chef de l' armée rhodésienne - qui a
lutté pendant sept ans contre les ma-
quisards nationalistes de M. Mugabe
notamment. De source digne de foi ,
on dit que M. Mugabe lui aurait de-
mandé de rester à la tête de l'armée
du Zimbabwe indépendant.

Tandis que la victoire de la
ZANU-PF émergeait du dépouille-
ment , la force de surveillance du
Commonwealth commençait à se re-
tirer. Plus de 350 hommes ont déjà
quitté lundi les 11 points de rassem-
blement où se trouvent plus de
20 000 guérilleros armés.

Dans cette mise au point, le prési-
dent Carter précise que le feu vert
avait été donné au représentant de
Washington pour voter en faveur de
la résolution, dans la mesure où le
texte ne faisait pas explicitement ré-
férence à Jérusalem. A la suile de ce
malentendu, ajoute le communiqué,
les Etats-Unis ont voté en faveur
d'une résolution pour laquelle ils au-
raient dû s'abstenir.

française en faveur du droit à l'auto-
détermination du peuple palestinien ,
dans le cadre d'un règlement négo-
cié au Proche-Orient.

Le communi qué commun franco-
koweïtien , publié lundi au Koweït , à
l'occasion de la visite du président
Valéry Giscard d'Estaing, est « en
accord avec les positions qui sont les
nôtres et dont nous avons discuté
avec nos partenaires de la Commu-
nauté européenne », a déclaré , hier à
Londres, un porte-parole du « Fo-
reign Office ».

« Toute solution doit reconnaître
que les Palestiniens ont droit à l'au-
todétermination dans le cadre d' un
règlement négocié », a ajouté le por-
te-parole.

C'est la première fois que la Fran-
ce et la Grande-Bretagne utilisent le
terme « autodétermination » dans un
texte di plomatique à propos du pro-
blème palestinien , souligne-t-on de
source britanni que.

• BEYROUTH. - Le corps de l'édi-
teur libanais Selim al-Lawizi , enlevé
il y a une dizaine de jours, a été dé-
couvert, hier, dans une forêt située
au sud de la capitale libanaise, a
rapporté Radio-Beyrouth.

• BRASILIA. - Des inondations
ont fait une cinquantaine de morts
et 270 000 sans-abri au Brésil , a dé-
claré, hier , un porte-parole du Minis-
tère brésilien de l'intérieur.

Deux voies possibles:
Le marxisme
ou la raison
Suite de la première page

des Blancs, titulaire de plu-
sieurs doctorats en lettres et
en économie, est certaine-
ment le plus intelligent des
dirigeants noirs rhodésiens.
Il a su s'imposer par sa ri-
gueur, la continuité de son
action politique et militaire,
sa connaissance des dossiers,
sa faculté d'adaptation. Ses
premières décisions comme
chef de gouvernement sont
bien dans la même ligne :
donner une place de choix
au vieux chef Josuah Nko-
mo, respecté de millions de
Noirs, inclure des Blancs
dans son gouvernement,
puisqu'il sait bien que l'éco-
nomie de son pays ne pour-
rait pas fonctionner sans leur
appui et que leur départ
massif serait une véritable
catastrophe nationale, décla-
rer qu'il ne se rangerait pas
dans le camp des pays socia-
listes et qu'il pratiquerait le
non-alignement, afin de se
concilier les faveurs de
l'Afrique du Sud, indispen-
sable aux échanges dont vit
cette région du monde. A
côté de ces premières déci-
sions, l'action menée pen-
dant un an par l'évêque Mu-
zorewa apparaît bien pâle, ce
dernier a véritablement gâché
ses chances en ne se condui-
sant pas comme un ecclé-
siastique l'aurait dû. Sensible
aux attraits du pouvoir, se
débarrassant d'une manière
peu scrupuleuse de ses ad-
versaires au sein même de
son parti, il n'est pas éton-
nant que la population ne
l'ait pas soutenu.

On craignait beaucoup
l'arrivée au pouvoir de Mu-
gabe. Le représentant de

La résolution du Conseil de sécu-
rité, approuvée samedi à l'unani-
mité, condamne les implantations
juives en territoires occupés depuis
1967, dont Jérusalem.

M. Cyrus Vance,
responsable

Le secrétaire d'Etat américain, M.
Cyrus Vance, « accepte l'entière res-
ponsabilité » de la « bavure » surve-
nue, samedi dernier, lors du vote du
Conseil de sécurité de l'ONU , con-
damnant les implantations juives en
territoires occupés, a déclaré, hier, le
Département d'Etat.

Italie : 38 arrestations
«prestigieuses »
ROME (ATS/AFP/Reuter). - Trente-huit personnalités du monde
bancaire, de l'immobilier et des affaires ont été arrêtées, hier, en Italie ,
en liaison avec un scandale financier.

De nombreux présidents ou ex-présidents de caisses d'épargne de
province, des industriels et des entrepreneurs immobiliers figurent
parmi les prévenus, a déclaré la police.

Un magistrat, M. Antonio Alibrandi, qui avait acquis une certaine
notoriété l'an dernier en poursuivant des personnalités de la Banque
d'Italie, a ordonné 49 arrestations, dont 11 n'ont pas encore été opé-
rées, en liaison avec l'enquête sur l'« Italcasse », la banque centrale
des caisses d'épargne italiennes.

Parmi les personnalités arrêtées, figurent notamment les anciens
présidents de la Caisse d'Epargne de Turin et de la banque Cariplo,
basée à Milan, MM. Edoardo Calleri di Sala et Giordano Dell-Amore.
A Rome, M. Arcangelo Belli, directeur de la « Societa Générale Immo-
biliare », qui a construit l'immeuble du Watergate à Washington, a été
appréhendé. A Florence, M. Lorenzo, président de la Caisse d'Epargne
de la ville, a été arrêté chez lui au petit matin. D'autres arrestations ont
eu lieu à Parme, Bologne, Pérouse et Palerme.

Démission d'un ministre
M. Franco Evangelisti, ministre italien de la marine marchande (dé-

mocrate-chrétien) a présenté sa démission, hier en fin d'après-midi, au
président du Conseil, M. Francisco Cossiga.

M. Evangelisti a décidé de démissionner à la suite du scandale
politico-financier, provoqué par la banqueroute de trois constructeurs
immobiliers de Rome, les frères Caltagirone.

TF 1, qui se trouvait à Salis-
bury dimanche, affirme que
les Blancs avaient annoncé
qu'ils feraient tous leurs va-
lises au cas où il remporterait
la victoire.

Il faut espérer qu'il n'en
sera rien. Même si le danger
reste très grand de voir dé-
barquer des avions d'Aéro-
flot des «conseillers » d'un
genre spécial, il n'en reste
pas moins que Mugabe a
l'étoffe d'un homme d'Etat.
Et qui sait? Si les Blancs sa-
vent lui redonner la foi qu'il
a perdue, peut-être trouvera-
t-il d'autres moyens de gou-
verner que de recourir aux
services des gens de l'Est.
L'Afrique a déjà connu
l'exemple d'un Kenyatta qui
a pardonné et qui a mené à
bien une tâche immense de
réconciliation dont Mugabe
vient de lancer le départ au
Zimbabwe.

Les Britanniques ont - en-
fin — compris quel était leur
rôle en Rhodésie, il y a bien
longtemps qu'une force du
Commonwealth aurait dû in-
tervenir pour rétablir la léga-
lité. Est-il trop tard mainte-
nant que les vrais problèmes
vont se poser, avec une ar-
mée rhodésienne encadrée
par des Blancs qui risque de
se trouver devant une situa-
tion du type congolais sous
Lumumba dès que les forces
du Commonwealth se seront
retirées ? Au soir de ce pre-
mier jour du premier gouver-
nement noir du Zimbabwe
indépendant, nous sommes
plutôt enclins à mettre Ro-
bert Mugabe au bénéfice du
doute, pour autant que les
Blancs n'abandonnent pas.

Car sinon, tout serait
perdu. p.-E. Dentan

Le porte-parole du Département
d'Etat , M. Hodding Carter, a ajouté
que le malentendu qui est à l'origine
du vote des Etats-Unis en faveur de
cette résolution était dû à un man-
que de communication entre le Gou-
vernement américain et son repré-
sentant aux Nations unies, l'ambas-
sadeur Donald McHenry.

Il a précisé que le président Jimmy
Carter avail fait savoir avant le vote
qu'il ne soutiendrait cette résolution
que si toutes les allusions au statut
de Jérusalem étaient rayées du texte.
Cependant, seul un paragraphe jugé
relativement anodin, demandant à
Israël de garantir à tous les habitants
de Jérusalem le libre accès aux lieux
saint, avait été supprimé.




