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Enlevé par deux auto-stoppeurs

SION (bl). - L'histoire que nous allons vous conter nous a paru telle-
ment invraisemblable que, tout comme vous sans doute, nous ne
pûmes la croire sans quelques preuves formelles. Que nous avons
eues... L'aventure rocambolesque de M. Karl Brander, domicilié à
Uster, dans le canton de Zurich, représentant à Diibendorf
d'une firme allemande et, par conséquent, «professionnel» de la route,
vous est donc livrée avec un certificat d'authenticité. - Le 22 février
dernier, M. Brander quitte son travail et son Uster natal pour le
Valais et plus particulièrement Chandolin-Savièse qu'il apprit à con-
naître et aimer au hasard de l'un de ses déplacements professionnels.

«Conduis
Un objet en métal lourd (ou

quelque chose de semblable) lui
enfonce les côtes. «Nous on va à
Genève et depuis là tu nous con-
duiras jusqu'à la frontière espa-
gnole!» somment les deux
«stoppeurs » devenus «pirates
de la route» , «j'ai tout de suite
compris qu'il ne fallait surtout
pas résister, même si je n'étais

Du nazisme au brejnevisme...
Marchais, l'habitude
de collaboration
PARIS (ATS-AFP). - M.
Georges Marchais , secrétaire
généra l du parti communiste
français , est mis en cause
cette semaine par l'hebdo-
madaire L'Express pour son
attitude pendant la Seconde
Guerre mondiale.

L 'Express publie ainsi ce
qu 'il présente comme un
document d'archives alle-
mandes qui apporte , selon ce
journal , «la preuve» que M.
Marchais a été travailleur
volontaire en Allemagne jus-
qu 'en 1944, contrairement à
ce qu 'a toujours affirmé le
diri geant communiste.

Italie: énorme scandale
ROME (ATS-REUTER). - La justice italienne a confisqué hier les
passeports de 44 personnes - dont de nombreux dirigeants politiques -
impliquées dans l'énorme scandale financier d'Italcasse, la banque
centrale de caisses d'épargne.

Plusieurs dirigeants des partis démocrate-chrétien, socialiste,
républicain et social-démocrate sont touchés par cette mesure,
apprend-on de source proche des enquêteurs.

Ces personnalités sont ac-
cusées d'avoir accepté, au nom
de leur parti , des pots-de-vin
provenant d'Italcasse. Ces som-
mes ne figure raient pas au bilan
financier publié par les organi-
sations politi ques, ainsi que le
veut la loi en Italie.

Cette confiscation des passe-
ports intervient 48 heures après
une série d'interpellations au
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nous à la frontière espagnole»
pas certain d'être vraiment me-
nacé par une arme», nous pré-
cise M. Brander, qui était con-
vaincu que l'aventure qui lui
arrivait s'interromprait à la fron-
tière franco-suisse. Il n'avait
toutefois pas prévu que, comme
tous les dimanches, le trafic se-
rait si dense que les douaniers
ouvriraient toutes grandes les

M. Marchais a toujours
déclaré être revenu en Fran-
ce en 1943 après s'être évadé
à l'occasion d'une permis-
sion. Il expli que avoir été
contraint de travailler en
Allemagne - aux usines de
construction d'avions «Mes-
serschmitt» - dans le cadre
du «S.T.O.» (Service du tra -
vail obligatoire ) qui a touché
des milliers de Français
pendant la guerre .

L 'Express va jusqu 'à re-
produire son «document»
découvert , dit-il , à Augs-
bourg en RFA , sur sa page
de couverture .

cours desquelles 38 banquiers
et hommes d'affaires ont été
arrêtés.

Des mandats d'arrêt ont
également été lancés contre
d'autres hommes d'affaires ,
dont les frères Caltagirone ac-
cusés d'avoir reçu d'Italcasse
des prêts se montant à plus de
270 millions de dollars.

Les frères Caltagirone étaient

A LA
SORTIE
DE SION

Après avoir passé un week-end sans histoire dans ce charmant
village du centre, il décide de « regagner ses pénates » à bord de sa
voiture de location. Nous sommes le 24 février. Un dimanche calme
et ensoleillé. Il est 16 heures et M. Brander est à la sortie de Sion. Il
remarque deux auto-stoppeurs «en rade», deux jeunes un peu «hip-
pies» avec armes et bagages. Il s'arrête : «Je vais sur Zurich.» «Ça
nous arrange», lui répond-on. Et les voici partis pour un long voyage.
Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes jusqu'à Vevey où
il est temps de bifurquer sur la droite pour joindre Fribourg, Berne,
Zurich.

portes de la France à la plupart
des véhicules de la file, sans
opérer de contrôles. Une loterie,
quoi ! Et M. Brander, pour son
grand malheur, y perdit, tant et
si bien qu'il passa en France
comme une lettre à la poste! II
s'agissait de la douane de Saint-
Julien (Annecy). Une fois en
terre étrangère, il se sentit pro-
fondément désemparé. Il se
résolut à exécuter les ordres
qu'on lui transmettait «dans un
mauvais français, avec un fort
accent », roulant (ou plutôt er-
rant) selon le bon vouloir de ses
ravisseurs, ne dormant que très
peu et dans des endroits isolés
des grands axes et des localités,,
n'ayant droit, pour toute nour-
riture journalière, qu'à deux
pommes et un peu d'eau, et visi-
tant de si insolite manière la val-
lée du Rhône puis fa côte fran-
çaise en passant notamment par
Marseille et Montpellier.

Ce périple ne cessa que le
lundi 3 mars dernier (soit huit
jours après la prise en charge
des deux auto-stoppeurs à la
sortie ouest de Sion). C'est en
effet à Argelès-sur-Mer, chef-
lieu de commune des Pyrénées-
Orientales, une petite station
balnéaire sise à une vingtaine de
kilomètres de Perpignan, pré-
fecture du département que les

par ailleurs parmi les plus géné-
reux bailleurs de fonds des
pa rtis politiques italiens , leur
passeport leur avait été con-
fisqué pendant l'enquête, mais
le juge Antonio Alibrandi leur
avait restitué les documents ,
permettant ainsi aux trois hom-
mes de quitter le pays.

Le syndicat italien de la
magistrature avait alors de-
mandé l'ouverture d'une en-
quête sur leur confrère.

Le ministre démocrate-chré-
tien de la marine marchande , M.
Franco Evangelisti , convaincu
d'avoir touché de l'argent des
frères Caltagirone, a démis-
sionné
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__*__ _____ __

» ¦*¦__ _____# ¦_& __" Voir page 3

MARTIGNY : AIDE COMMUNALE AU SPORT

Sage ralentissement...

deux «passagers» ont relâché M.
Brander. Mais les deux «pirates»
n'abandonnèrent pas le pauvre
Zurichois sans l'avoir dévalisé de
tous les objets de valeur en sa
possession. Puis M. Brander, à
bout de nerfs, s'est rendu à la gen-
darmerie nationale d'Argelès où
l'on constata son triste état (ce
qui nous a été confirmé par un
agent du poste à qui nous avons
téléphoné hier après-midi et qui
nous précisa même que pareille
aventure avait cours dans la ré-
gion !).

M. Karl Brander, qui ne put
regagner la Suisse qu'après
avoir reçu un mandat de son pa-
tron de Diibendorf , a mis deux
jours pour rentrer. U lui en fau-
dra encore de nombreux autres
pour se remettre de ses émotions
dont il gardera à jamais le triste
souvenir.

Demain c'est dimanche
« Moïse mena le troupeau au-delà du désert et parvint à

l'Horeb, la montagne de Dieu. L'ange du Seigneur lui apparut
au milieu d'un feu qui sortait du buisson. Moïse regarda : le
buisson brûlait sans se consumer. Moïse dit alors : «je vais
faire un détour pour voir cette chose extraordinaire: pourquoi
le buisson ne se consume-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu 'il avait
fait un détour pour venir regarder... »

Moïse semble avoir déjà nos réflexes. Il a dû observer long-
temps - peut-être des jours - pour se rendre compte qu 'il n 'y a
pas de cendre et que le feu régulier n 'entame pas son léger
combustible. Comme nous il se demande : «Pourquoi?»

Dépourvu de nos appareils et de nos sciences, pas d'autre
moyen que de s 'approcher. Mais le feu  brûle et Moïse se dit :
« f e  vais faire un détour. » Dieu voit le détour qu 'il a déjà fait
dans sa pensée.

Pour peu que nous allions « au-delà du désert » de nos pré-
occupations temporelles, nous verrons ce feu , car il n 'a pas
cessé de brûler. L 'ange de Dieu, c 'est Dieu. Le feu , c 'est Dieu.
Et pour entrer dans le mystère de Dieu, nous faisons, comme
Moïse, un détour. Que dis-je ? Mille détours.

Langage, sémantique, p hi-
lologie, ethnologie, histoire, I
préhistoire, p hilosophies, An #IAI__ 1
théologies : qu 'est-ce que *»U"Odfl
tout cela sinon des détours ? j .. «!«»« ¦#
Et nous en sommes pour nos %M%M QcSCI I
frais. Nous ne trouvons que I
la recherche de la Recher-
che. C'est agaçant. Cela nous passionne ou nous décourage.
De toutes façons, c 'est le vide.

Alors nous tournons le dos à ce feu  incompréhensible, nous
revenons «en deçà du désert », à notre feu  de pétrole qui flam-
be et qui consume, au feu de la guerre et de la puissance poli-
tique, au feu des passions, au feu de la jouissance, de la liberté
et du pouvoir. A ces feux-là , peu nous importe de nous faire
brûler et consumer !

Dieu a vu le détour de Moïse, il voit nos détours. Et il nous
enseigne l'unique moyen de nous approcher de Lui sans nous
brûler, de posséder son feu  sans encourir le supp lice de Promé-
thée. Le moyen le p lus inattendu, le p lus paradoxal. Pour
marcher sur les charbons ardents, il faut... se déchausser.
C'est-à-dire qu 'on ne trouve Dieu que dans la pureté, l'humi-
lité, l'adoration.

f e  me souviens d'avoir vu des chrétiens occidentaux se mo-
quer des musulmans qui se déchaussaient pour entrer dans la
mosquée d'Hébron et s 'indigner de ce qu 'ils nous obligen t à
nous déchausser.

Avons-nous décidé que le feu est un mythe? Plus de dé-
tours. Mais nous avons fait de la maison de Dieu une salle de
concert.

Le buisson ne brûle pas, ne consume pas. Il n 'y a plus de
feu. M M

MARTIGNY. - Par la construc- Photo Michel Darbellay,
tion d'un magnifi que centre Martigny
sportif à la rue du Levant, d'une
salle de gymnastique à Mar- Voit " page 22
tigny-Bourg, d'un nouvea u stand 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^de tir au Guercet, la munici- ^^^
pa llié de Martigny a démontré »% j  M______________ B_____ ^^
durant ces cinq dernières années _ M 2 r/  r«ciuTD^^^^
l 'intérêt porté pour les sociétés ""v^B^1*» LENTHE 

^sportives locales. Pourtant cette J>?| * COMMERCIAL I
année 1980 marque un frein sen- ^^ \\ PLACETT E
sible à l'aide apportée par la ,. • , , „. .. _.
commune au sport en général. Monthey / Noes-Sierre
Est-ce la fin des grandes réalisa-
tions SDortives ou tout simule- p <_ < ___ n <- __ 
ment un sage ralentissement ? A
cet ef fe t , M. Frédéric Gay,
ministre aes sports tient a
rassurer les sportifs octodu -
duriens...



La Ve République et la tentation du présidentialisme
La querelle de l'accaparement de l'Etat par le pouvoir va-t-elle re-

bondir en France avec la mise en accusation de l'«Etat giscardien»,
comme ce fut le cas il y a dix ans avec l'«Etat UDR?» Un article paru
récemment dans le journal Le Monde, et qui soulignait l'emprise du
président de la République et de l'UDF sur l'appareil administratif
français, est de nature à relancer la polémique.

La thèse du quotidien parisien est
celle de la nomination systémati que
aux postes-clé de l' administration
française de fonctionnaires ayant
moins prouvé leurs compétences que
leur allégeance. Le quotidien du soir
cite le cas des vingt-deux préfets de
région qui auraient tous changé de-
puis six ans... sauf un , qui fut tréso-
rie de la campagne président ielle;
celui des directeurs de ministères ,
des recteurs enfin. Le journal ajoute
que les «viviers» de recrutement de
ces fonctionnaires sont constitués
par l'entourage des ministres , le mi-
nistère des finances , dont le titulaire
fut pendant quinze ans M. Giscard
d'Estaing, la famille du président en-
fin.

L'article du Monde sera sans
doute durement ressenti dans l'en-

Le mythe des «multinationales»
se dissipe

Au cours des dernières années,
divers mouvements sectaires
éprouvèrent le besoin de dési-
gner un démon à la vindicte pu-
blique; ils présentèrent les so-
ciétés multinationales - toutes,
sans distinction - comme des
monstres énormes, anonymes et
mystérieux, menant une action
foncièrement néfaste.

Puis, les patrons de plusieurs
de ces entreprises se sont pré-
sentés, en chair et en os, ils ont
décrit l'activité de leurs sociétés,
ils n'ont pas caché les erreurs
possibles, ils ont montré les ef-
forts faits pour développer des
activités économiquement utiles ;
ils ont défini les conditions réel-
les de leur action dans divers
pays. Chacun a pu entendre ou
lire les propos tenus par M. Lio-
tard-Vogt , puis par M. Furer,
pour Nestlé , plus récemment par
M. S. Koechlin, pour Ciba-Geigy,
et par bien d'autres encore. Dès
lors, les «multinationales» appa-
raissent pour ce qu'elles sont, ni
anges ni démons, mais des en-
treprises humaines qui , avec
toutes les autres, forment l'éco-
nomie privée.

Les «multinationales» jouent
un rôle fécond dans les pays où
elles sont installées, par leurs in-
vestissements, par leurs achats à
de nombreux fournisseurs, par
les salaires versés el par les pro-
duits distribués. Citons M. S.
Kœchlin: «Au cours du dernier

L'Ecole des parents propose
Semaine du 8 au 14 mars

Radio. - Les émissions de l'école
des parents sont supprimées par
décision de la direction des pro -
grammes qui estime que les audi-
teurs pourraient se lasser et qu 'un
changement est nécessaire.

Qu'en pensez-vous ? Faites con-
naître votre opinion à la Radio.
Formulez vos avis et vos vœux à
l'adresse suivante : M. Bernard Ni-
cod, Radio-Télévision suisse ro-
mande , 1010 La SalIaz-sur-Lau-
sanne.

Télévision. - L'Ecole des parents
vous suggère de suivre ces émissions
en famille ou entre amis , et de lui
fa ire connaître vos remarques , cri-
ti ques et suggestions aux numéros de
télép hone 025/7124 33 et 027/
222384. D'avance, merc i de votre
collaboration !

Dimanche 9 mars. - 20 heures : la
communauté des télévisions franco-
phones présente, dans la série « Aé-
roport » : Transit Hôtel. II sag it
d' une belle, histoire d'amour , con-
trariée par le jeu sordide de la po-
liti que internationale.
Mercredi 12 mars. - 20 h. 20 : Le
dictateur, un film de Charlie Chap-
lin. Le scénario de ce film , entrepris
en 1938, provoqua bien des remous,
une protestation de l'ambassadeur
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tourage du président de la Républi -
que française , où le phénomène du
népotisme politi que a toujours été
récusé. Au-delà de sa part de vérité ,
l'accusation s'alimente à une vieille
querelle , celle de la centralisation
politi que et administrative française
qui a toujours privilég ié l'action gou-
vernementale par rapport au Parle-
ment et aux collectivités locales, les
départements et les communes.
Querelle, aussi et surtout , liée à la
sédimentation du pouvoir giscardien
après la longue emprise gaulliste ,
dénoncée en son temps par Jean-
Jacques Servan-Schreiber. Appa-
remment , il n 'y a donc rien de nou-
veau sous le soleil de l'Hexagone ,
l'actuel président de la Républi que
ne faisant que reprendre à son
compte les traditions bien établies
par ses prédécesseurs.

exercice, les investissements
dans notre pays se sont élevés à
190 millions de francs. Les salai-
res en découlant s'ajoutent à la
somme de presque 1 milliard de
francs consacrée aux salaires el
charges sociales des collabora-
teurs de Ciba-Geigy en Suisse.»
Ces chiffres montrent la force
d'animation qu'une grande en-
treprise peut exercer sur l'éco-
nomie nationale; du même coup,
apparaît le dommage qui résul-
terait de son affaiblissement.

M. S. Koechlin signale aussi le
rôle primordial joué par les
«multinationales» comme «vec-
teurs du commerce mondial». Il
suffit de constater le faible volu-
me du commerce extérieur de.s
pays communistes pour appré-
cier la fonction stimulante des
entreprises privées dans les
échanges internationaux. Pour
un pays comme la Suisse, petit ,
vivant de son seul travail , un
commerce extérieur très actif est
la condition de sa prospérité gé-
nérale.

En fin de compte, il faut cons-
tater que les attaques les plus vi-
ves sont portées contre les en-
treprises - nationales ou multi-
nationales - dont les affaires
réussissent le mieux. Or, le suc-
cès est nécessaire et souhaitable;
lui seul, finalement, donne la
mesure de l'utilité économique et
sociale.

Groupements nationaux
vaudois

allemand , des lettres de menaces de
mort également. Le producteur ang-
lais Alexander Kord a avait proposé
à Chap lin de réaliser un film sur
Hitler , partant du fait que puis-
qu 'Hitler portait une moustache à la
Chariot , il était possible de tourner
une œuvre dans laquelle Chariot
pourrait jouer à la fois son propre
rôle et celui du dictateur. Chariot y
vit un moyen de proclamer à la fois
son hostilité au nazisme et son at-
tachement au muet , puisque , dans le
rôle d'Hitler , il pourrait haranguer
les foules dans un jargon de son
invention , et dans le rôle de Chariot
demeurer plus ou moins silencieux.
Jeudi 13 mars. - 20 h. 20 : «Temps
présent ». L'Allemagne de Strauss.
Pendant plus de dix ans, le grand
parti social-démocrate et le petit
parti libéra l ont gouverné ensemble
l'Allemagne fédérale. Aujourd'hui ,
les chrétiens-démocrates veulent re-
prendre le pouvoir , et pour mener
leur campagne électorale en au-
tomne prochain , ils ont pris le risque
de se laisser entraîner par la « lo-
comotive» Franz-Josef Strauss, ac-
tuellement Premier ministre de Ba-
vière. Extrêmement contesté par une
partie importante de l'opinion de
son pays, il dispose pourtant d'une
« clientèle » fidèle , surtout en Ba-
vière. Les auteurs de l'émission ont
enquêté tant en Bavière que dans le
nord de l'Allemagne et ils ont inter-
rogé Strauss lui-même. La vie poli-
ti que de notre grande voisine du
nord ne peut nous laisser indiffé-
rents

Manifestations
des écoles de parents
du Valais
Martigny. - Ouverture prochaine de
la ludothèque. Renseignements aux
numéros de téléphone 026/2 12 37 et
2 16 88.
Monthey. - Mercredi 12 mars : 20
heures au cinéma Plaza , soirée-

Sous réserve de quel ques nuances,
plus ou moins bien mises en lumière
par Le Monde, celui-ci observe , à
juste titre , les mouvements qui ont
affecté le corps préfectoral français
sans rappeler la remarquable stabi-
lité qui suivit l' arrivée au pouvoir du
général De Gaulle , la plupart des
préfets , issus de la IV Républi que
étant restés à leur poste. Plus que
d'une nuance , il s'agit d'une vérita-
ble lacune lorsque le journal parisien
évoquant l'emprise présidentielle sut
la haute administration , oublie de
mentionner l'intervention directe de
la présidence de la Ré publi que sur
l'action gouvernementale. Alors que
sous la IV" Républi que l'entourage
du président de la Républi que était
réduit à sa plus simple expression et
se contentait de répondre au courriel
présidentiel , les choses changent en
1958. Le général De Gaulle s'entoure
de collaborateurs , dont Georges
Pompidou , qui sera son directeur de
cabinet , mais il s'agit d'un état-ma-
jor léger, chargé de prépare r les dos-
siers correspondant à ce qui est alors
appelé «le domaine réservé du pré-
sident de la République»: la défense
nationale , l'Algérie et les affaires
étrangères. Pour le reste, l'action
gouvernementale s'exerce de façon
autonome. L'inflexion sera plus
marquée avec Georges Pompidou ,
qui multi pliera les arbitrages , et le
mouvement sera encore amplifié au
lendemain de 1974. Le secrétarial
général de l'El ysée comporte au-
jourd 'hui une trentaine de person-
nes, couvrant à la fois les secteurs de
l'action gouvernementale et ceux qui
relèvent directement du président de
la Républi que , la politi que africaine ,
par exemple, suivie par René Jour-
niac, récemment disparu. Les mem-
bres du secrétariat général de l'El y-
sée assistent à la plupart des
réunions , tenant la présidence infor-
mée de l' action gouvernementale et
pré parant les arbitrages. Ceux-c i ap-
paraissent en pleine lumière ou res-
ten t au contraire plus discrets. Dans
les deux cas, l'action gouvernemen-
tale doit prendre en compte ces dé-
cisions, et c'est là une situation qui
illustre l'ambiguïté du régime de la
V Républi que; ni parlementaire ,
car , dans ce cas, le président de la
Républi que n 'exerce qu 'une magis-
trature morale; ni présidentiel , car ,
dans cette hypothèse , le contrôl; du
Congrès sur le président est étroit et,
surtout , s'exerce sur la nomination
des fonctionnaires qui , dans une
mesure croissante aux Etats-Unis ,
échappent au princi pe du «spoil Sys-
tem» . La fonction publi que fédéra le
américaine est de plus en plus as-
sumée par des agents titulaires , seuls
les hauts postes étant pourvus par le
président sous le contrôle du con-
grès.

L'intervention croissante du pré-
sident de la Républi que française
dans la nomination des fonction-
naires et dans l'orientation de l'ac-

débat ouverte spécialement aux pa-
rents et aux personnes du troisième
âge. Support de la discussion : le
film d'H. Brandt : Le dernier prin -
temps. Animateur : M. Glardon ,
conseiller conjugal et M"" Rossy, as-
sistante Pro-Senectute. But de la
soirée : mieux se connaître pour
mieux se comprendre et mieux
s'aimer.
Halte-garderie. - Chaque vendredi
de 14 à 18 heures au CRAM. (Cen-
tre de rencontres), rue du Planteau.
Babby-sitting. - Renseignements et
inscri ptions de midi à 14 heures au
numéro de télé phone 025/71 19 70.
Sion. - Un groupe de discussion sur
« Les peurs de l'enfant » est en
formation. Renseignements et ins-
cri ptions au numéro de téléphone
027/22 80 90.
Troistorrents. - Un groupe de
discussion s'est constitué avec l'aide
d'animatrices de Monthey.
Vouvry. - Renseignements au numé-
ro de téléphone 025/81 15 56.

Fédération des écoles
de parents du Valais romand

Case postale 1032, 1870 Monthey

Médecine et information
Collaboration indispensable
ZURICH. - Jeudi soir a débuté à
Zurich le Symposium «Médecine et
information» . Dans son allocution , le
directeur de l'Office fédéral de la
santé publique Ulrich Frey a souli-
gné l'importance de la collaboration
du corps médical , des autorités et
des médias en matière d'éducation
sanitaire et de prévention. En effet ,
de nombreuses maladies pourraient
être atténuées, voire éliminées par
un changement du comportement de
l'individu et par une prise de cons-
cience du capital «santé» par la po-
pulation.

Le président de la direction du
groupe «Ringier» , M. Heinrich Os-

tion gouvernementale vérifie l' ambi-
guïté du régime de la V Républi que
Ni parlementaire, ni présidentiel , il
subit une dérive présidentialiste ,
soulignée par le journal Le Monde.
C'est un paradoxe pour un pays at-
taché aux principes de la loi écrite el
disposant , comme tous les pays
latins , de très nombreux juristes. En
fait , si les Français ont le don d'ima-
gination dans le domaine constitu-
tionnel , ils n 'ont pas toujours celui
de la continuité et de la clarté. La
Constitution de la V" Républi que in-
terrompit brutalement le régime de
l'Assemblée de la IVe Républi que et
comporte au moins trois interpréta-
tions: celle que suggère la lecture du
texte - un régime de parlementaris-
me rationalisé - celle qui fut mise
en application par le généra l Dt
Gaulle - une monarchie constitu-
tionnelle - celle du président Gis-
card d'Estaing, enfin , d'inspiration
présidentialiste. Le débat , à vrai dire ,
ne passionne pas l'opinion française ,
qui a toujours souhaité le renforce-
ment de l'Exécutif et la personnali-
sation du pouvoir.

Autant de réalités qui , ici , appa-
raissent insolites , comparées à un
Exécutif fédéra l de nature collégiale ,
directement élu par les Chambres et
doté de moyens chichement comp-
tés.

PS

Deux cents délègues des sections de samaritains
du Valais romand en Octodure

Nouveau président cantonal
MARTIGNY. - Un ordre du jour comprenant vingt points attendait
quelque 200 délégués représentant les 40 sections de l'Association
cantonale valaisanne des samaritains, hier soir, à l'occasion d'une
assemblée générale prévue en la grande salle de l'hôtel de ville à
Martigny, assemblée présidée avec efficacité par M. Edwin Copt de
Saxon. Ce dernier, président cantonal, ainsi que M. René Mittaz ,
vice-président, ayant officiellement déposé leur mandat, furent
respectivement remplacés par un représentant de la section de Saint-
Gingolph, M. Roland Collaud, et
Chermignon.

En guise de préambule à ces
importants débats , l' assistance eut
une pensée émue et reconnaissante à
l'adresse des disparus , membres de
la société. L'assemblée devait rendre
ensuite hommage aux nouveaux
médaillés Henry-Dunant pour leur
inlassable dévouement et leur part
prise dans l'heureux essor de l'asso-
ciation. A ce titre , il appartenait à
M"" Gabrielle Baumgartner, repré-
sentante déléguée du comité centra l ,
d'adresser quelques mots bien sentis
et fleurir 19 personnes méritantes.
Parmi celles-ci , signalons M" u Mar-
the Gaillard , d'Ardon , dont les 80
ans sont autant d'années passées au
service des œuvres d'entraide socia-
les contribuant au bien de son pro-
chain.

Une année bien remplie
M. Edwin Copt résuma en une

phrase l'activité de l'association.
«L'année 1979, dit-il , fut une année
bien remplie. » Une intense activité

TENNIS ET SQUASH

Vaste projet
VILLENEUVE (ch). - Les amateurs
de tennis vont être comblés: un vaste
centre sera construit - sauf opposi-
tion - dans la zone industrielle , au
lieu-dit «Pré-Neuf» . Coût des instal-
lations: 1,5 million.
Les tennismen de Montreux et du
Chablais en généra l se bousculent au
portillon des courts de Territet , de
Vevey et d'Aigle. Les installations ,
incontestablement , font défaut. Cet-
te situation n 'a pas échappé au frè re

wald , a ensuite pris la parole au nom
de la «Schweizer Illustrierte» , orga-
nisatrice du symposium , et a men-
tionné le changement survenu dans
la position du médecin que le patient
ne considère plus actuellement com-
me un «surhomme» mais comme un
praticien.

Le rôle des journalistes se situe
entre le médecin et le patient , car les
journalistes contribuent de plus en
plus à la vulgarisation des sciences.

Les débats, qui dureront jus qu'à
samedi devraient contribuer à une
compréhension mutuelle entre mé-
decins et médias.

Club Prosper Montagne
ACADÉMIE SUISSE DES GASTRONOMES

M. René Gessler succède
à M. Fritz Balestra
tragiquement décédé
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Le comité central de l'Aca-
démie suisse des gastronomes el
du Club Prosper Montagne vient
de se réunir sous la présidence
de M. A.-P. BoIIi , grand maître.
Un vibrant hommage a été rendu
à M. Fritz Balestra, président de
l'Académie, décédé des suites
d'un tragique accident.

Le, comité central, les divers
ambassadeurs régionaux et les
membres des commissions (con-
cours, confiseurs, traiteurs, bou-
chers-charcutiers) décidèrent à
l'unanimité de confier la prési-
dence de l'Académie et du club à
M. René Gessler qui conserve en
plus ses fonctions de chancelier.

Animateur tant de l'Académie
que du club, M. Gessler a sou-
haité que cette situation ne soit
que momentanée. Le comité
central devra donc repourvoir à
divers postes et mettre sur pied à
travers la Suisse des ambassades
régionales. naître les maisons de qualité.

par M"" Eliane Rey, de la section de

s'est en effet déroulée à la satisfac-
tion de tous: une activité qui par
ailleurs s'inscrit aujourd'hui dans la
perspective de la mise en place des
nouveaux statuts de l'Association
cantonale valaisanne des samari-
tains. Lors de cette séance, les nou-
veaux statuts furent en effe t détaillés
article après article et finalement
approuvés par l'assemblée. Le tra-
vail au sein des sections fut en tout
point excellent et satisfait à la
demande des futurs automobilistes
devant accomplir leur cours obli ga-
toire de sauveteurs.

Pour sa part , M"'' Romaine
Nichini , présidente de la commis-
sion technique de l'Assocation des
sections de samaritains du Valais
romand , releva dans son rapport que
le travail primordial de la CTC pré -
voyait l'organisation de la journée
cantonale de Montana le 3 juin 1979.
Ce rendez-vous laissera le meilleur
souvenir aux 400 partici pants. L'an-
née 1979, entre autres satisfactions ,
nous a apporté , poursuit-elle , un
effectif de dix nouveaux moniteurs-

a Villeneuve
de Franky Grau , champion suisse de
tennis , qui a mandaté un bureau
d'architecture de Clarens et l'a char-
gé d'étudier la possibilité d'aména-
ger un centre sportif important à
Villeneuve.

Les autorités de cette dernière ont
équipé une vaste zone industrielle , des-
servie par l'autoroute du Léman, et se
prêtant admirablement bien à une
telle réalisation.
Les plans sont établis et la mise à
l'enquête a paru hier dans la presse.
Renseignements pris, la construction
sera divisée en trois parties bien
distinctes.
Le centre en lui-même comprendra
une halle couverte abritant cinq
courts, ni plus ni moins.
Une annexe, sur deux étages, sera
occupée d'une part par un club-
house, un bar et un magasin de
sports et d'autre part par des vestiai-
res et des saunas.

Trois jeux de squash seront
installés à l'extérieur mais devant la
halle de tennis dont les parois seront
vitrées.
Divers aménagement extérieurs
(parcs pour véhicules etc.) ont éga-
lement été prévus.

Une coupe
Fritz Balestra

Les concours de cuisiniers et
de confiseurs-pâtissiers seront à
nouveau organisés cette année à
Lausanne. Les règlements des
concours paraît ront prochaine-
ment. D'autre part, des manifes-
tations avec un nombre limité de
couverts, seront organisées à
Zurich, Interlaken et Cully.
C'est, en effet , dans cette localité
vaudoise qu'eut lieu, il y a 15 ans
cette année, la première céré-
monie des intronisations du club
Prosper Montagne.

Une coupe « Fritz Balestra »
sera mise en compétition annuel-
lement lors du concours des cui-
siniers. D'autre part , le pan-
nonceau du club sera modifié et
modernisé.

Il sied de faire mieux con-

samaritains portant ainsi l' effectif
des cadres techni ques cantonal à 63
unités , soit 25 dames et 38 mes-
sieurs. Précisons que l'association
cantonale se compose de 40 sections,
groupant 1668 membres actifs dont
585 hommes et 1083 femmes , soit
une augmentation de 50 membres
pour 1979. Du mois de janvier au
mois de décembre 1979, onze cours
de samaritains ont été organisés ,
cours suivis par 127 élèves. 248
cours de sauveteurs ont eu lieu et
3521 personnes ont reçu la forma-
tion adéquate. Tels furent dans
l'ordre d'importance les points trai-
tés à l'occasion de celte très fruc-
tueuse assemblée générale .

Philippe Biselx

Bourses d'études
Le Jura
à l'avant-garde

Durant l'année écoulée, le canton
du Jura a alloué des bourses d'études
et d'apprentissages pour une somme
de 3,7 millions de francs , soit 0,7 mil-
lion de plus que prévu au bud get.
1915 jeunes ont été au bénéfice de ce
soutien qui est allé pour 40 % à des
élèves des classes secondaires , 9 % à
des universitaires , 31 % à des appren-
tis. Avec une moyenne de 2,87 % de
boursiers, le canton du Jura se place
au premier rang des cantons, de
même que pour l'ampleur des mon-
tants alloués, soit 54 francs par habi-
tant , contre 38 environ pour le can-
ton des Grisons qui fi gurait au pre-
mier rang en 1978. La moyenne des
bourses universitaires a atteint 6000
francs par an.

Le dépassement du montant bud-
geté résulte de la volonté des autori-
tés jurassiennes d'encourager la for-
mation sous toutes ses formes. Le
canton reçoit d'ailleurs une subven-
tion de 60% pour les bourses
d'études et d' un tiers pour celles
d'apprentissages, celles qui sont
allouées aux élèves suivant l'école
obli gatoire étant à sa seule charge .

V.G.

L'AMOUR
c'est...

y P >
... une promenade en
famille.
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Affaire Savro: jugement du Tribunal cantonal fJUDICATUM

Après les trois jours de débats des 25, 26 et 27 février , le Tribunal cantonal a
délibéré et a rendu public, hier, son jugement sur l'appel formé par Filippini,
Vernay, Pasquinoli et Klaus contre le verdict de première instance dans
l'affaire dite Savro. Ce judicatum est publié in extenso ci-contre.

Aucune surprise
Deux importantes modifications

ont été apportées au jugement du tri -
bunal d'arrondissement de Sion.
(T) L'abandon de l'escroquerie pai
métier (art. 148 alinéa 2 CP) au pro-
fit de l'escroquerie simple (ali-
néa 1) et, par conséquent, la réduc-
tion des peines. Celle-ci est d'une
année, uniformément, pour chacun
des accusés. (2) Le refus d'entrer en
matière sur les prétentions civiles, à
part deux cas concernant l'affaire
des bons à double (1650 fr 20) et la
reconnaissance, par Klaus, du mon-
tant de 143 875 francs, qu'il a décla-
ré devoir à l'Etat.

Ces deux réformes ne constituent
pas une surprise. Le procureur géné-
ral lui-même n'avait pas retenu l'es-
croquerie par métier, estimant diffi-
cilement soutenable ce délit aggravé
au vu des pièces du dossier. La dé-
fense a fait feu des quatre fers poui
combattre l'application de cet alinéa
2 de l'article 148 CP. En suivant cet-
te thèse concordante de l'accusation
et de la défense, le Tribunal cantonal a
estimé que toutes les conditions de
la constitution de ce délit n'étaienl
pas réalisées. Il a dit le droit en con-
séquence et exposera ses considé-
rants dans le jugement complet que
M. Ducrot, greffier, est sans doute
déjà en train de rédiger. En ce qui
concerne les prétentions civiles, cha-
cun sentait , lors des débats, qu'une
procédure contradictoire s'imposait.
M' Francis Thurre, conseil de M.
André Arlettaz, représentant de
l'Etat, s'est battu avec bec et ongles
pour obtenir du Tribunal cantonal
qu'il statue sur ces prétentions. La
défense, avec autant de vigueur, a
demandé le renvoi au for civil. C'est
cette solution - sage à notre avis -
qu'a adoptée la Cour cantonale. Dès
le moment où même l'escroquerie
simple et la gestion déloyale des in-
térêts publics sont encore et toujours
contestés, dès le moment où ,un chif-
fre contredisant l'autre, on sautait de
l'Etat lésé à l'Etat avantagé, il appa-
raissait que la Cour aurait suffisam-
ment à faire pour trier et qualifier
pénalemenl les délits retenus sans
qu'elle aille jusqu'à se prononcer sur
la facture, unanimement contestée
par la défense, de la partie civile. Ici
non plus donc, le jugement ne com-
porte aucune surprise.

Modifications
de moindre importance

Le jugement n'a pas retenu contre

Après un licenciement à l'hôpital de Brigue

Le médecin concerné réagit
BRIGUE. - Dans notre édi-
tion du 26 février, nous
avions annoncé que des ru-
meurs circulaient à Brigue et
dans le Haut-Valais au sujet
du licenciement d'un méde-
cin de l'hôpital de Brigue.

Ce jour-là, nous n'avons
pas pu obtenir une confirma-
tion de la part de l'adminis-
tration de l'hôpital de Brigue.
Dans la nuit du 25 au 26 fé-
vrier, nous avons pu attein-
dre le médecin concerné, qui
nous a déclaré que le litige
n'était qu'une question d'or-
dre financier, concernant la
fixation des honoraires de-
vant lui être attribués.

Le lendemain, dans le NF
du 27 février, nous annon-
cions que M' Alfred Escher,
président du conseil d'admi-
nistration de l'hôpital de
Brigue et du comité de direc-
tion, avait confirmé que le
médecin avait bien reçu une
lettre de licenciement. M' Al-
fred Escher, toutefois, n'indi-
quait pas de manière, précise
quelles étaient les raisons de
ce licenciement.

¦

3

Filippini la complicité de faux ni,
contre Pasquinoli, l'instigation à
suppression de titres.

Dans la peine prononcée contre
Klaus, il a abandonné l'incapacité de
revêtir une charge ou une fonction
publique. Ce sont là des modifi-
cations que nous relevons par souci
de précision. Notons enfin qu'au
chapitre des frais d'enquête, les
montants ne sont pas indiqués, mais
que la répartition reste la même en
ce qui concerne les quatre appelants.

Trop, trop peu ou juste?
Pour la plupart, l'enjeu de cet ap-

pel ne consistait qu'à savoir si le tri-
bunal baisserait les peines ou s'il les
maintiendrait au niveau fixé par le
jugement. En ne retenant pas le mé-
tier et en laissant ce cas à l'apprécia-

[Pâ5 GERALD
RUDAZ

tion du tribunal, le procureur avait
proposé, en cas d'abandon de ce dé-
lit aggravé au profit de l'escroquerie
simple, une réduction des peines
n'excédant pas six mois. Le tribunal
est allé plus loin, en les réduisant
uniformément de un an. Est-ce trop,
trop peu ou juste ? Il serait parfaite-
ment inutile de vouloir répondre à
de telles questions, alors même que
l'on ne connaît pas les considérants
du jugement. II nous suffira de cons-
tater que, sans avoir retenu le métier.
M. Antonioli, procureur, avait requis
lors du premier procès les peines
maximales de sept ans et demi con-
tre Vernay et Pasquinoli et de sept
ans contre Fili ppini. Le jugement du
Tribunal cantonal coïncide exacte-
ment avec ces réquisitions en ce qui
concerne Filippini et, à six mois
près, en ce qui concerne Vernay et
Pasquinoli. Le cas de Klaus est dif-
férent car, condamné à trois ans, il
aurait fallu que le tribunal réduise
cette peine de moitié pour que le
sursis, plaidé par son avocat M' Al-
let, puisse lui être accordé. En déci-
dant que l'abandon de l'escroquerie
par métier comportait un abattement
d'un an, le Tribunal cantonal ne
pouvait , faute d'autres arguments
qu'il n'a pas retenus, créer une ex-
ception et c'est ainsi que Klaus est
frappé d'une peine ferme de deux
ans.

Le jugement a, par ailleurs, main-
tenu les montants des amendes
(40 000 francs) pour chacun des trois

Depuis, plus précisément
en date du 3 mars, le docteur
Hugo Grandi, chef de la sec-
tion ORL de l'hôpital de Bri-
gue (nous ne trahissons pas
un secret puisque son nom a
paru dans le Walliser Volks-
freund), s'est adressé au
corps médical du Haut-Va-
lais, en précisant dans sa let-
tre les raisons profondes de
son licenciement. Selon lui,
ce conflit proviendrait du
fait que, après l'introduction
du nouveau tari f à l'hôpital
de Brigue en novembre 1979,
qui a provoqué des réduc-
tions sérieuses dans les ho-
noraires des médecins con-
sultants de l'hôpital, «il a
traité ses patients strictement
sous l'aspect médical, en ré-
duisant dans la mesure du
possible le temps d'hospitali-
sation, pour le bien des
malades et à la satisfaction
également des assurances et
des caisses-maladie, mais
certes pas à l'avantage de
l'administration de l'hôpital ».

H avance même dans cette

f ; >

Escroquerie simple
au lieu
d'escroquerie
par métier
 ̂ __>

principaux accusés et 15 000 francs
pour Klaus.

Recours au Tribunal
fédéral ?

Après tout jugement, tant qu'une
voie de recours reste ouverte, la
question se pose : l'utiliser ou non ?
Nous avons pu obtenir des avocats

n _________ " ^ri ci icica
Me Antoine
Zen Ruffinen , défenseur
de Filippini :
« Nous contestons
et continuerons
à contester »

« Au premier procès, nous avons
parlé dans le désert. Au second , nous
avons été écoutés. Il en faudra peut-
être un troisième pour que nous
soyons entendus !

Nous obtenons satisfaction quant à
l' abandon du métier et au renvoi au
for civil des prétentions civiles. Nous
contestons de plus belle la seule pré-
tention sur laquelle le tribunal a sta-
tué et qui porte sur 1650 fr 20. Nous
contestons l'escroquerie dans l'affai-
re de la SPN. Nous contestons l'ab-
sence de différence entre le traite-
ment de Fili pp ini et celui des deux
fonctionnaires qu 'étaient Vernay et
Pasquinoli et regrettons que le tribu-
nal n 'ait pas, comme l'avait fait le pro-
cureur lors du premier procès, rétabli
cette différence essentielle dans le de-
gré de cul pabilité. Nous attendons les
considérants pour nous prononcer
sur un recours au Tribunal fédéral.
C'est tout ce que nous pouvons dire
pour l'instant , quel ques heures à pei-
ne après réception du judicatum. »

Mc François-Joseph
Bagnoud, défenseur
de Vernay :
« Un jugement
plus sévère
que le premier !»

« Je suis effondré , ma réaction sera
trop émotionnelle , mais qu 'importe !
Le jugement a rétabli le droit en bif-

lettre des accusations d'une
certaine gravité : «On aurait
recommandé aux médecins,
de manière indirecte, lors des
conférences de direction,
d'augmenter le nombre des
patients. On pratiquerait sur-
tout une politique financière,
et en deuxième ressort seule-
ment la politique du traite-
ment des malades. » Le doc-
teur Grandi déclare qu'il est
devenu une personne non
grata, parce qu'il est opposé
à ces conceptions.

Il dit encore «qu'il a prévu
de déposer plainte ».

Nous avons tenu à publier
l'essentiel de la prise de posi-
tion du docteur Grandi.
Nous regrettons à nouveau
que le conseil de direction et
le conseil d'administration
de l'hôpital de Brigue n'aient
pas jugé bon, jusqu'à main-
tenant, de publier un com-
muniqué officiel, qui serait
peut-être de nature à apaiser
ce conflit.

G. Z.

des appelants des déclarations « à
chaud » sur le jugement du Tribunal
cantonal et nous leur avons deman-
dé s'ils entendaient aller au Tribunal
fédéral. Nous renvoyons nos lecteurs
à leurs réponses ci-après.

Dans le même sac
Aux yeux de pas mal de gens, ce

jugement du Tribunal cantonal com-
portera tout de même une surprise
en ne rétablissant pas, comme l'avait
fait le procureur dans son réquisitoi-
re du premier procès, une certaine
différence entre la culpabilité de
Vernay et Pasquinoli et celle de Fi-
lippini, du fait que les deux premiers

reactions des avocats
fant le métier et les normes habituel-
les en réservant les droits civils, déci-
sions qui semblaient s'imposer d'el-
les-mêmes. Mais qu 'a-t-il retenu de
tout ce que nous avons plaidé en de-
hors de ces points ? Je rie puis que re-
prendre l'excellente formule de mon
confrè re Allet : nous avons à nouveau
craché en l'air pendant trois jours !

Tout ce procès a révélé de graves la-
cunes de notre Code de procédure pé-
nale et m 'a confirmé dans le senti-
ment qu 'en Valais , au pénal , le rôle de
l'avocat est de « cracher en l'air ». Je
ne puis me prononcer pour le moment
au sujet d' un recours au Tribunal fé-
déral. J' attends les considérants. J' es-
time que l'abandon du métier et la
prise en considération des arguments
que nous avons développés lors des
débats , sur les faits de la cause et sur
le droit , auraient dû conduire à une
plus large atténuation de la peine. En
définitive , ce nouveau jugement
m 'apparaîl plus sévère que le pre-
mier. »

Mh Jean-Charles Haenni,
défenseur de Pasquinoli :
« Ni escroquerie,
ni gestion déloyale
des intérêts publics »

« Le métier abandonné , les préten-
tions civiles renvoy ées au for civil , les
frais d'appel au fisc : ces points du ju-
gement nous donnent satisfaction.
Après le premier jugement , je vous
avais déclaré d'emblée que le métier ,
retenu pour le délit d'escroquerie , me
paraissait insoutenable. Le Tribunal
cantonal me donne raison. Il était im-
pensable que le Tribunal cantonal
puisse statuer sur une facture de la
partie civile , dont nous contestons la
plupart des chiffres. Nous espérons,
sur ce point , que pleine justice sera

Décès de M. Luc Salamin
ancien président de Veyras

SIERRE (jep). - Nous apprenions ,
hier en fin de journée , le décès de M.
Luc Salamin , né voilà 79 ans à Saint-
Luc , village qu 'il chéri ra au plus pro-
fond de lui-même durant toute sa
vie..
Cet Anniviard au cœur d'or fera
connaissance avec la plaine au cours
des transhumances et , très vite , il
montrera une solide préférence pour
ce village à flanc de coteau qu 'est
Veyras. II va , dès lors , se consacrer
entièrement pour ce coin de terre ,
s'arrogeant ainsi l'admiration de
tous ses habitants , qui le nommeront
président de la commune. Il accom-
plira cette tâche avec bravoure du-
rant quatre périodes, de 1936 à 1952.

étaient des fonctionnaires chargés de
veiller aux intérêts de l'Etat. Le pre-
mier jugement n'avait pas retenu
cette nuance. Celui du Tribunal can-
tonal ne revient pas non plus au rai-
sonnement du procureur. Les consi-
dérants expliqueront sans doute en
quoi le degré de culpabilité a été ju-
gé identique dans les trois cas.

En conclusion, satisfaction de la
défense par l'abandon du métier,
renvoi au for civil des prétentions ci-
viles et réduction conséquente de la
peine, mais non-satisfaction quant
au maintien des délits contestés lors
des débats. Chacun a maintenant
vingt-quatre heures pour maudire ou
pour bénir ses juges !

rendue au terme de la procédure con-
tradictoire que nous accord e l'arrêt de
la Cour cantonale.

Pour le reste , nous continuons à
nier l' escroquerie et la gestion déloya-
le des intérêts publics , puisque nous
pouvons prouver qu 'à part les délits
reconnus, les actes de mon client ont
été avantageux pour l'Etat. Nous
irons au Tribunal fédéral pour faire
reconnaître cette réalité et faire un
sort à la légende de l'Etat dup é. Nous
verrons , après lecture des considé-
rants, ce qu 'il convient de faire en ce
qui concerne les autres chefs d' accu-
sation. La peine ? Elle est de sept ans,
pour un maximum de sept ans et demi
en cas d'escroquerie simp le. Tout
compte fait , je la considère comme
excessive et je regrette que le tribunal
n'ait pas osé aller jusqu 'au bout de
son raisonnement , en fixant une quo-
tité qui n 'est que de six mois en des-
sous du plafond. »

M' Jacques Allet,
défenseur de Klaus :
« J'attends
les considérants »

« A part l'app lication à mon client
de la réduction de peine uniforme ré-
sultant de l'abandon du métier ,
j'i gnore , par le seul judicatum , com-
ment a été traitée la motion « d'inter-
médiaire inutile », qui était le cheva l
de bataille de l' accusation. Je dois
donc attendre les considérants pour
me prononcer sur l' utilisation ou non
de l'ultime voie de recours. Je suis , par
ailleurs , très satisfait du renvoi au for
civil des prétentions civiles. Je n 'ai pas
d'autres observations à fa i re pour
l'instant. »

Réactions recueillies
par Gérald Rudaz

Au cours de son mandat présiden-
tiel , de nombreuses réalisations ver-
ront le jour. Il a tout d'abord colla-
boré à la construction du bâtiment
de l'école primaire , puis de celle de
l'église paroissiale et de la cure . Il
sera , plus tard , le princi pal initiateur
de la paroisse de Veyras , œuvrant à
la séparation d'avec la paroisse de
Miège , qui englobait jusque-là égale-
ment le territoire de Veyras.

En parallèle avec sa tâche prési-
dentielle , M. Salamin travailla tout
d'abord comme emp loyé à l'office
des poursuites de Sierre , avant d'être
nommé substitut de cet office , tâche
qu 'il remplira pendant vingt ans, de
1947 à 1967. Tout ceux qui le cô-
toyeront dans ce travail seront frap-
pés par sa grande droiture mêlée
d'une bonté sans pareille , qui im-
pressionnera plus d'un débiteur.

Malgré l'ampleur de son travail ,
M. Salamin saura trouver le temps
pour créer à lui tout seul la société
de chant «Chœur mixte de Muzot» .
A la fin de sa carrière , il sera encore
nommé membre du comité des caves
coopératives de Provins , ceci de
1960 à 1972.

Mais le cheminement de ce grand
personnage ne serait pas complet , si
l'on omettait de parler de sa famille ,
qui a toujours été son souci primor-
dial. Il a élevé avec l'appui inlassa-
ble de sa femme Alice , une merveil-
leuse famille de cinq enfants.

A toute sa familie , à sa parenté ,
nous présentons nos plus sincères l
condoléances. ^^™"̂ """

Le texte du juge-
ment publié par le
greffe du Tribunal
cantonal valaisan est
le suivant :
1. André Filippini , reconnu cou-

pable de recel (art. 144 al. 1
CP), d'escroquerie (art. 148
al. 1 CP), de faux dans les ti-
tres (art. 251 ch. 1 CP), de
suppression de titres (art. 254
al. 1 CP), de corruption (art.
288 CP), de complicité de ges-
tion déloyale des intérêts pu-
blics (art. 25 et 314 CP), d'ins-
tigation à gestion déloyale des
intérêts publics (art. 24 al. 1
et 314 CP), est condamné à
sept ans de réclusion sous dé-
duction de la détention pré-
ventive subie depuis le 30
août 1977, ainsi qu'à quaran-
te mille francs d'amende. Il
est déclaré incapable de revê-
tir une charge ou une fonc-
tion officielle pour une durée
de cinq ans (art. 51 ch. 2 CP).

2. Jean Vernay, reconnu coupa-
ble de vol (art. 137 ch. 1 CP),
d'escroquerie (art. 148 al. 1
CP), de faux dans les titres
(art. 251 ch 1 CP), de gestion
déloyale des intérêts publics
(art. 314 CP), de corruption
passive (art. 315 al. 2 CP), de
faux (art. 317 ch. 1 CP), est
condamné à sept ans de ré-
clusion sous déduction de la
détention préventive subie de-
puis le 12 septembre 1977,
ainsi qu'à quarante mille
francs d'amende. U est décla-
ré incapable de revêtir une
charge ou une fonction of-
ficielle pour une durée de
cinq ans (art. 51 ch. 1 CP).

3. Maurice Pasquinoli, reconnu
coupable d'escroquerie (art.
148 al. 1 CP), de faux dans les
titres (art. 251 ch. 1 CP), de
suppression de titres (art. 254
al. 1 CP), de tentative d'ins-
tigation à faux témoignage
(art. 24 al. 2 et 307 al. 1 CP),
de gestion déloyale des inté-
rêts publics (art. 314 CP), de
corruption passive (art. 315 al.
2 CP), de faux (art. 317 ch. 1
CP), est condamné à sept ans
de réclusion sous déduction
de la détention préventive su-
bie depuis le 27 octobre 1977,
ainsi qu'à quarante mille
francs d'amende. II est dé-
claré incapable de revêtir une
charge ou une fonction offi-
cielle pour une durée de cinq
ans (art. 51 ch. 1 CP).

4. André Klaus, reconnu coupa-
ble d'escroquerie (art. 148 al.
1 CP), de faux dans les titres
(art. 251 ch. 1 CP), de sup-
pression de titres (art. 254 al.
1 CP), de corruption (art. 288
CP), de complicité de gestion
déloyale des intérêts publics
(art. 25 et 314 CP) est con-
damné à deux ans d'empri-
sonnement sous déduction de
quarante-cinq jours de dé-
tention préventive, ainsi qu'à
quinze mille francs d'amen-
de.

5. André Filippini et Jean Ver-
nay sont, solidairement, re-
connus devoir à l'Etat du Va-
lais 1650 fr. 20, avec intérêts
à 5 %, dès le 1" décembre
1977. Il est donné acte à l'E-
tat du Valais qu'André Klaus
a reconnu lui devoir 143 875
francs. Pour le surplus, les
prestations civiles sont réser-
vées.

6. a) Les frais d'enquête
- de l'affaire « doubles fac-

tures » sont mis pour 4/10
à la charge d'André Filip-
pini, et 4/10 à la charge de
Jean Vernay.

- de l'affaire « suppression
de titres », pour 4/10 à la
charge d'André Filippini.

- de l'affaire « SPN », pour
3/10 à la charge d'André
Filippini, 3/10 à la charge
de Jean Vernay, et 3/10 à
la charge de Maurice Pas-
quinoli.

- de l'affaire « Ministère pu-
blic contre Klaus, Vernay,
Pasquinoli », pour 1/3 à la
charge d'André Klaus, 1/3
à la charge de Jean Vernay
et 1/3 à la charge de Mau-
rice Pasquinoli.

b) Les frais de jugement en
première instance sont mis
pour 1/4 à la charge d'An-
dré Filippini, pour 1/4 à la
charge de Jean Vemay et
1/10 à la charge d'André
Klaus.

c) En appel, les frais pénaux
sont mis à la charge du
fisc et chaque partie sup-
porte ses dépens.



Médecin de garde. - Téléphone N° 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Bonvin, tél. 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Meures
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 nourrissonsr sur
rendez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3* âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service me'dico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre , La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours , tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos , télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés , problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi , mercredi , vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N° 28, Z' étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Centre permanent d'informations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00.

, Taxi Saint-Léonard. - Service jour et
nuit. tél. 31 12 69.

a, Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-
di. 17 à 19 h.; mercredi 15 à'19 h., jeudi
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à
17 h.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
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PARJS : en baisse. BRUXELLES : en baisse. Brigue-Viège-Zermatt

Durant une bourse peu animée, les A l'exception de quel ques titres isolés, Gornergratbahn
déchets .l'ont à nouveau emporté au fil le marché belge s'est replié sur un large Swissair port,
des compartiments. front. Swissair nom.

FRANCFORT : en baisse. MILAN : irrégulière. ^BS
Tous les compartiments ont poursuivi Durant une bourse sélective, seules quel- r 'At  <; •
leur mouvement de baisse sous la con- ques valeurs industrielles et financières RD <T 

Se
duite de BMW , VW et Daimler-Benz. ont fait preuve de fermeté. , ,

AMSTERDAM : en baisse. LONDRES : en baisse. u iJT^V
A l'instar de Wall Street , la bourse Dès l'ouverture, le Stock Exchange a Holderbank port,
néerlandaise s'est rep liée sur un large fluctué à la baisse sous ia conduite des Intertood port.
front. titres industriels. in ?  ~", .Motor-Columbus——_____-______________________________ ,___________«______^__.^^^_^^_____________ Oerlikon-Buhrle

_BB__a_______^ A la suite de la faiblesse enregistrée la C" Réassurances port.
¦ tfllSIHCl Sj veille à Wall Street , le marché zurichois a Winterthur-Ass. port.

Total des titres cotés 185
dont traités lig
en hausse 12
en baisse 93
inchangés 14
cours payés 367

Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances irrégulières
industrielles faibles
chimiques faibles
obli gations suisses plus faibles
obligations étrangères plus faibles

CHANGES-BILLETS

France 40.— 42.—
Angleterre 3.75 4 —
USA 1.66 1.76
Belgique 5.60 5.85
Hollande 86.— 88 —
Italie 19.— 21.—
Allemagne 94.50 96.50
Autriche 13.20 13.50
Espagne 2.35 2.65
Grèce 3.85 4.85
Canada 1.45 1.55
Suède 39.50 41.50
Portugal 3.25 4.25
Yougoslavie 6.75 8.25

CPM, centre de préparation au ma-
riage. -Tél. 55 44 33. Rencontres avec
un couple tous les vendredis dès
20 h. -à l'hôtel de ville de Sierre, entrée
ouest, 2* étage.
Montana-Vermala. - Dancing Lord
Jackson, ouvert tous les soirs de 22 h.
à 3 h. Tél. 027/41 14 86. «Tenerifl
Group».

Médecin de garde. - Le N° 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et.15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de policé);
surtaxé de 5 francs.
Samedi 8: du Nord, tél. 23 47 37.
Dimanche 9r Wuilloud, tél. 22 42 35/
22 41 68.
Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. -' Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de
12h. 30 à 19 h. 15. Tél. 21 11 71.
Permanence Association des parents
de Sion et environs. - L APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.

Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24, Garage Touring, Saint-
Léonard: jour 027/31 27 96, nuit 027/
31 28 66.
Service dépannage du 0,87(JÙ . - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
lundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA:
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil; bâti-
ment service social , chaque vendredi
dès 20 h. Service d'aides familiales. -
M™ Oggier-Meytain, rue du Chanoine-
Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à 19 h. Centre de planning familial,
Service famille-jeunesse: consulta-
tions sur rendez-vous, avenue de la,
Gare 21, salle N° 24, le lundi et le
vendredi après midi et le mardi soir ,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.
OJ du CAS. - 8-9 mars, course à la
Combe de l'Aa, Grand-Saint-Bernard.
Départ samedi à 13 heures, à la Planta.
Inscriptions chez Michel Siegenthaler
jusqu'à jeudi soir à 20 heures au plus
tard. Tél. 22 09 63.
Bibliothèque municipale. - Ouverture:
tes mardis et mercredis de 15 à 19 h.,
les jeudis et vendredis de 14 à 18 h.

évolué dans de mauvaises conditions durant Zurich-Ass. port,
cette séance de veille de week-end. Aucun Brown , Boveri port
secteur de notre économie n 'a pu échapper Ciba-Geigy port,
à ce climat peu favorable. Ciba-Geigy nom.

Chez les hors-bourse, seules les brasseries Fischer port,
et les Astra ont pu s'extraire de cette Jelmoli
ambiance générale. Dans le marché officiel , Héro
les bancaires ont été faibles sous la conduite Landis & Gyr
des titres du Crédit Suisse. Dans le secteur Losinger
des financières , les cours n 'ont pas été meil- Globus port,
leurs et les titres de Buhrle enregistrent une Nestlé port,
baisse assez importante. Dans ce dernier Nestlé nom.
groupe , seules les Siidelektra ont réussi à Sandoz port,
gagner quelques francs. Les assurances sont Sandoz nom.
aussi délaissées mais fluctuent générale- Alusuisse port,
ment dans des marges peu importantes. Les Alusuisse nom.
valeurs du secteur des industrielles ont subi Sulzer nom.
passablement de pressions sur les cours . A Allemagne
mentionner le gain de 10 francs réalisé par AEG
les Losinger et les Netstal. BASF

Aux étrangères, la baisse du cours de l'or Bayer
a influencé négativement la formation du Daimler-Benz
cours des aurifères. Les internationales aile- Commerzbank
mandes et hollandaises ont suivi la Deutsche Bank
tendance de leur pays d'origine et clôturent Dresdner Bank
à la baisse. Pour leur part , les certificats Hoechst
américains se situent en dessous de la parité Siemens
de 1 fr. 72 pour un dollar. VW

" USA et Canada
PRIX DE L'OR (ICHA NON COMPRIS) Alcan Alumin.
Lingot 34 400.— 34 750.— Amax
Plaquette (100 g) 3 440.— 3 500 — Béatrice Foods
Vreneli 208.— 228.— Burroughs
Napoléon 245.— 265.— Caterpillar
Souverain (Elisabeth) 265.— 285.— Dow Chemical
20 dollars or 1270.— 1320.— Mobil Oil

Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc , couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x 7 m.
Taxis de Sion. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le GaHon. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.r
disco dansant,. Tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route
de"9terre, Uvrier: ouvert tous les jours,
sauf tes dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, M"" G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert te jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.
Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusi-
dilic, tous les vendredis, samedis et
dimanches de 22 à 3 h. Tél. 88 23 42.
patinoire. - Samedi: 14 h. à 16 h 30 et
20 h. 30 à 22 h. public. Dimanche: 9 h
30 à 11 h. 30, 14 h. à 17 h. et 20 h 30public.

Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites cham-
bres communes tous tes jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de tête. -
Appeler te numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél . 2 66 80,
Centre femmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42, baby-sitting.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage Jour et nuit. - Carrosserie
du Simplon, R. Granges et Cie, télé-
phone 2 26 55/2 34 63.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée
gallo-romain (expo archéolog.), ouvert
tous les jours de 10 à 12 h. et da 14 à
18 h. (lundi excepté).
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M™" Philippe Marin,
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous tes jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunon le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette , Mar-
tigny: réunion tous tes mercredis à
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi , de 15 à 17 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.
C.A.S. + O.J. - Réunion mensuelle

café du Valais à 20 heures, vendredi
7 mars 1980.

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.

Winterthur-Ass. port. 2400

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

Pharmacie de service. - Pharmacie
du Crochetan, tél. 71 15 44.
Médecin. - Service médical jeudis
après midi, dimanches et jours fériés,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-
bres communes et mi-privées, mardi,
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les jours de
13 h. 30 à 19 heures.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler
te numéro 111.
Pompes lunèbres. - Maurice Clerc , tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé te lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre Fltness du Chablais. - Tél.
71 44 10, piscine chauffée, saunas, so-
larium, gym, ouverture de 8 à 21 h.
Alcooliques anonymes. — Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.

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

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

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

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

Divers 6.3.80 7.3.80
AKZO 21.5 21
Bull 26.75 26.5
Courtaulds 2.85 2.85
de Beers port. 19 18.25
ICI 15 14.25
Péchiney 43.5 43.5
Philips 16.25 16
Roya l Dutch 147.5 143
Unilever 98 95
Hoogovens 17.75 17

Bourses européennes
6.3.80 7.3.80

Air Liquide FF 498 485.2
Au Printemps 116 114.5
Rhône-Poulenc 130.5 128.6
Saint-Gobain 126.7 125.2
Finsider Lit. 88 86.5
Montedison 173.75 175
Olivetti priv. 1651 1630
Pirelli 696 704
Karstadt DM 228 226.8
Gevaert FB 898 904

6.3.80
100
900
780
790
3570
404
2325
1880
2330
573
5300
31
705 d
2720
5700

7.3.80
100 d
875 d
777
790
3530
399
2290
1850
2315
560
5150
29
700
2660
5700
2390
13500
1720
1120
635
805
1380
3050
1350

13550
1730
1155
650
805
1385
3100
1370
740 d 750 Fonds de placement (hors cote)

2250 d 2250
3360 3300 Demande Offre
2210 2205 America Valor 335 345
3900 3825 Anfos 1 135 136
1850 1830 Anfos 2 116 117
1275 1255 . Foncipars 1 2495 —
488 488 Foncipars 2 1350 —

2900 2860 Intervalor 49.25 50.2
Japan Portfolio 304 314

35 35 Swissfonds 1 465 475
159.5 135.5 Swissvalor 224 227
114 5 112 Universal Bond 57.75 58.7
243 237 Universal Fund 68 69
165.5 164.5 AMCA 22.5 22.7
239.5 237 Bond Invest 52.25 52.5177 174 Canac 93 95H3-5 110.5 Espac 76.5 —
256.5 251 Eurit 132 133175.5 172.5 Fonsa 94.5 95.5

Germac 85.75 87.7
1°7 105.5 Globinvest 56 56.5
93.75 90.75 Helvetinvest 97.25 97.7
31 29.25 Pacific-Invest 70 75 71

Japan Portfolio
Swissfonds 1
Swissvalor
Universal Bond
Universal Fund
AMCA
Bond Invest
Canac
Espac
Eurit
Fonsa
Germac
Globinvest
Helvetinvest
Pacific-Invest
Safit
Sima
Canada-Immobil
Canasec

120.5 U8.5
85.75 85.5
56.5 56

149 142
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Un menu
Poisson froid
à la mayonnaise
Tomates farcies au gras
Salade
Pruneaux au vin rouge

Le plat du jour
Tomates farcies au gras

Choisissez six ou huit belles
tomates de moyenne grosseur,
partagez-les, exprimez-en les
graines et le jus et faites-les
dégorger pendant quelques
instants en les saupoudrant
de sel; préparez alors un
hachis composé de chair à
saucisses, de mie de pain, sel,
poivre, persil haché, oignon et
deux jaunes d'oeufs. Remplis-
sez vos tomates, recouvrez-les
de chapelure, mettez-les dans
un plat allant au feu, arrosez-les
de beurre fondu et faites-les
cuire avec feu dessus et des-
sous. Préalablement trempés dans ¦

du lait puis dans de l'œuf, I
Pour dimanche passés à la poêle et sucrés, les
Gâteau marbré _,estes de pain rassis font un

Préparation: 30 minutes, deSsert exq"is * croustillant:
cuisson: 40 minutes (190°C). ^ P a'n, perd" Vo

f Pouv
f

z ¦
Pour six personnes: 125 g aJ°̂  

la mie trempée dans du 
,

de beurre, 250 g de sucre se- ™* la farce de vos tomates,
moule, 3 œufs, 1 dl de lait, 250 £Ul p°u

a
v

,̂, 
a"ssl fabriquer I

grammes de farine, un demi- „L ,« ,-r™ « 
QU
J "Tsachet de levure en poudre, P°U

HrJeVC/oque?fs dfT l"ande I
une pincée de vanille en pou^ °lde polsson et les Plals 0™"
dre, 25 g de cacao. s'

Travailler le beurre en pom-
made. Ajouter le sucre. Bien Trucs pratiques
fouetter le mélange pour le |
rendre crémeux. Incorporez— Les légumes secs se châ-
les jaunes d'œufs, le lait, la rançonnent si on tente de les |
farine, la levure. Battre en nei- conserver. Vous pouvez ce- a
ge les blancs d'œufs, les mé- pendant en faire des provi-
langer délicatement. Partager sions, à conditions de les gar-
la pâte en deux parts; dans der dans des bocaux de verre,
l'une ajouter la vanille, dans dans lesquels vous glisserez
l'autre le cacao. Beurrer un une gousse d'ail,
moule en couronne; verser la Un verre de vin rouge ren-
pâte, cuillerée par cuillerée en versé sur votre belle nappe |
alternant les couleurs, ceci
jusqu'à épuisement de la pâte.
Faire cuire à four modéré.

Les temps sont
à l'économie
Comment utiliser...
... les feuilles de céleri: elles
donneront à votre soupe un

-goût différent. Finement émin-
cées, elles se mélangent fort
bien à du thon mayonnaise,
des œufs durs et des tomates.
... les côtes de chou-fleur:
elles peuvent être cuites, ré-
duites en purée et gratinées au
four.
... les coquilles de noix: pla-
cez-en quelques-unes au fond
de vos pots de fleurs: cela ai-
dera à la répartition de l'humi-
dité.
... le gras de viande, de jam-
bon ou les sauces: peuvent

L----- --- J

335 345
135 136
116 117

2495 —
1350 —

49.25 50.25
304 314
465 475
224 227

57.75 58.75
68 69
22.5 22.75
52.25 52.5
93 95
76.5 —

BOURSE DE NEW YORK
6.3.80 7.3.80

Alcan 62 1/8 59 1/2
Burrough 69 1/2 68 7/8
Chessie System 28 27 3/4
Chrysler 8 1/4 8 1/8
Coca-Cola 29 5/8 30
Conti Oil 50. 1/2 49 1/2
Corning Glas 52 1/4 52 1/2
Dow Chemical 32 3/4 38 1/2
Dupont 36 1/4 35 7/8
Kodak 43 3/8 43 3/8
Exxon 63 1/8 61
Ford 30 30 3/8
General Electric 48 3/8 48 5/8
General Foods 25 1/2 25 3/8
Genera l Motors 48 5/8 48 1/2
General Tel. & Tel. . 24 1/2 24 1/4
Goodyear 11 1/8 11
Honey well 89 5/8 89
Inco 29 5/8 29 1/8
IBM 61 1/8 61 1/4
Paper 37 5/8 36 7/8
ITT 25 1/8 24 7/8
Kennecott 36 1/8 33 1/4
Lilly Elly 47 1/4 48 1/4
Litton 54 5/8 52 5/8
Minnesota 47 47 1/2
Distillers 27 1/4 27 1/8
NCR 74 5/8 74 5/8
Pepsico 20 1/8 20 1/2
Procter 67 66
Rockwell 53 53
Sperry Rand 52 1/4 51 7/8
Uniroyal 4 3 7/8
US Steel 18 1/2 18 1/4
United 46 5/8 46
Woolworth 22 1/8 22
Xerox 57 57 1/8
Zenith Radio 9 9 1/8
Utilities 103.41 (-1.40)
Transport 272.83 (-4.24)
Dow Jones 820.56 (-7.51)

Crédit Suisse Bonds 55 56
Crédit Suisse Intern. 59.25 60.25
Energie-Valor 108 110
Swissimmobilôl 1165 1180
Ussec 472 482
Automation-Fonds 61 62
Eurac 254 256
Intermobilfonds 67.5 68.5
Pharmafonds 105.5 106.5
Poly-Bond int. 60.25 61.25
Siat63 1165 1170
Va lea 66 68

132 133
94.5 95.5
85.75 87.75
56 56.5
97.25 97.75
70.75 71

350 351
203- 204
540 550
554 564

«La petite fille n 'attend pas de
sa poupée des déclarations de
tendresse, elle l'aime c 'est
tout, c 'est ainsi qu'il faut
aimer. » Rémy de Gourmont

servir pour faire sauter pom-
mes de terre, endives, choux
de Bruxelles. En hiver, accro-
chez les restes de gras de
viande à l'extérieur de votre fe-
nêtre pour les oiseaux.
... les herbes: il vous reste un
peu de cerfeuil, d'estragon, de
ciboulette? Parfumez-en votre
salade, ou faites-les. sécher ,
ou encore mettez-les dans le
vinaigre pour l'aromatiser. Le
persil peut toujours être utilisé
dans une soupe, ou pour
décorer un plat ou une salade.
— le pain rassis: on peut en
faire d'excellents entremets
comme le pudding au pain.
Préalablement trempés dans

Trucs pratiques
Les légumes secs se cha-

rançonnent si on tente de les
conserver. Vous pouvez ce-
pendant en faire des provi-
sions, à conditions de les gar-
der dans des bocaux de verre,
dans lesquels vous glisserez
une gousse d'ail.

Un verre de vin rouge ren-
versé sur votre belle nappe
blanche ne sera pas un drame
si, immédiatement , vous re-
couvrez la tache de vin blanc.

Obtenir quelques gouttes de
jus de citron ne nécessite pas
de couper le fruit entier. Vous
en récupérerez juste ce qu'il
vous faut en piquant le citron
avec une fourchette et en le
pressant. Par la suite, vous le
conserverez autant que vous
le désirerez.

Trucs pratiques
Savez-vous qu'il est possi-

ble de récupérer des plats en
porcelaine à feu noircis. Fai-
tes-les tremper toute une nuit
dans de l'eau additionnée de
borax. Rincez ensuite à l'eau
claire. Vous pouvez renouveler
cette opération chaque fois
qu'il est nécessaire.



ËRADIOl
Samedi

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

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principale*

6.58 Minute œcuménique
7.30 Le regard et la parole

par Albert Zbinden
8.00 Revue de la presse

romande
8.20 Mémento des spectacles

et des concerts
9.00 Le bateau d'Emile

Petite croisière au pays de
l'amitié, en compagnie
d'Emile Gardaz et de quel-
ques autres

11.00 Le kiosque i musique
12.30 Le Journal de midi

Edition principale
12.45 Drôle de vie

Une émission de L. Golov-
tchiner et P. Nordmann

14.00 Loisirs en tête
15.00 Super-parade

par J.-P. Allenbach
17.00 Aux ordres du chet!

par Catherine Michel
18.00 La journée sportive
18.30 Le journal du soir
19.00 Actualité magazine
19.30 Fête... comme chez vous

Les gens de Montricher
chantent et racontent leur
village autour de Michel
Dénériaz

21.00 Sam'dlsco
par J.-F. Acker
(Avec des informations
sportives)

7.00 (s) Valses, polkas et Cie
par R. Schmassmann

7.50 Nos patois
8.00 Informations
8.10 (s) Le magazine du son

par J.-Cl. Glgon
Edition spéciale à l'occa-
sion du 22* Festival inter-
national du son

9.00 (s) L'art choral
10.00 Sur la terre comme au ciel

Le magazine chrétien
En direct avec Dom Helder
Camara

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

s Œuvres de W.-A. Mozart
12.30 Les archives sonores

de la RSR
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.20 Ils ont fait l'Histoire

par J.-R. Bory et J. Zanetta
14.00 (s) Comparaison

n'est pas raison
16.00 CRPLF: Carrefour

francophone
Portraits:
Hommes de science
américains
La science d'après-guer-
re: l'astronomie

17.00 (s) Folk Club RSR
18.00 (s) Swing-sérénade

par Raymond Colbert
18.50 Per I lavoratorl italiani

In Svizzera
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 Correo esDaftol
20.00 Informations
20.05 (s) Théâtre

pour un transistor
1. Reflet du séminaire sur
la prise de son dans le
théâtre radiophoniqùe
2. L'obscur procès de
Monsieur Ménard

21.35 (s) Scènes musicales
Du théâtre au concert
avec Vincenzo Belllni
I Capulettl e I Montecchi
Avec: S. Corbacho, H.
Branisteanu, A. Muff , etc.
Hexameron
Variations de bravoure sur
la Marche des Puritains de
Belllni, par divers compo-
siteurs de talent

23.00 Informations

Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.0o|
16.00, 18.00, 22.00, 23.00
6.00 Bonjour
8.08 Marché du disque

10.00 Magazine touristique
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 Ping-pong:

Musique légère
14.05 Chœur et fanfares
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Entracte

Actualité du théâtre
. et du Showblz

21.30 Politique Intérieure
22.05 Hits Internationaux
23.05-24.00 A une heure tardive

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

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Histoires de fanfares
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Voix des Grisons Italiens
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Documentaire
20.30 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical
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9.55 Ski alpin

Slalom géant messieurs, 1"
manche, en Eurovision
d'Oberstaufen.

12.25 Ski alpin
Slalom géant messieurs, 2*
manche, en Eurovision
d'Oberstaufen.

13.15 Télêjournal
13.20 Les canards sauvages

Emission de rock.
14.10 Les dingues de l'exploit

Série de reportages.
14.35 La vie de Marianne

De Marivaux.
2. La demoiselle de compa-
gnie.

15.30 Pirate, mon ami
Documentaire.

16.20 La burette
Lily Laskine, harpiste et
Brigitte Buxtorf, flûtiste.
Des rubriques d'actualités
sociales

16.40-18.00 Basketball
Finale coupe suisse
Voir TV suisse italienne

17.10 Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: saucisson en
brioche.

17.30 Téléjournal
17.35 Karlno

La chasse au renard.
18.00 La course

autour du monde
Dernière émission. Distribu-
tion des prix.

18.55 Présentation
des programmes

19.00 Rendez-vous
Exploration sous-marine.

19.30 Télêjournal
19.45 Loterie suisse â numéros
19.55 Comlc Palace

Emission burlesque.
20.30 Les nouveaux

du sixième étage
D'Alfred Gehri. 4' épisode.

21.10 Les oiseaux de nuit
Bernard Pichon présente
ses invités.

22.25 Télé|ournal
22.35 Tennis

Coupe Davis. Suisse - Hon-
grie, en différé de Zurich.

romiiiMt —
9.55-10.45 Ski alpin

Slalom géant messieurs,
1™ manche à Oberstaufen

12.25-13.15 Ski alpin
Slalom géant messieurs,
2* manche à Oberstaufen

13.30-15.30 Tennis
Coupe Davis: Suisse - Hon-
grie à Zurich

EEl TELEVISION DIMANCHE LEE
lonaa
10.15 Svlzra romontscha
11.00 Téiéjoumal
11.05 Courrier romand

spécial Vaud
11.30 Table ouverte

La Suisse à Moscou?
12.45 Tiercé mélodies

Spécial Claude François.
12.55 A vos lettres
13.15 Tiercé mélodies
13.25 The Muppet show
13.50 Tiercé mélodies
13.55 La bataille des planètes

Aujourd'hui: sous le signe
des gémeaux.

14.20 Tiercé mélodies
14.30 Tonnerre

sur l'océan Indien
Un film de Sergio Bergon-
zelli, avec Gérard Barry,
Antonella Lualdi et Gene-
viève Casile.

16.00 Tiercé mélodies
16.10 Interneige

I E n  
différé de Torgon, avec

les équipes de Morzine
(France), Recoaro (Italie),
Delnice (Yougoslavie) et
Torgon (Suisse).

17.10 Tiercé mélodies
17.30 Télêjournal
17.35 Des forêts et des hommes

Présence protestante.
17.55 Football
18.50 Les actualités sportives
19.30 Téiéjoumal
19.45 Sous la loupe
20.00 La Communauté des

télévisions francophones
présente dans la série
« Aéroport » Transit Hôtel

21.30 Des yeux pour entendre
Eric Bauer propose « Les
singes sont musiciens» ou
la Cantate profane.

22.20 Marathon de l'Engadlne
Résumé. En différé de Zuoz

22.50 Vespérales
23.00 Téiéjoumal

mmiMi—
10.30 ... Et on ne vous lera rien

La mort de Lonnle Richard-
son

11.00 Téiéjoumal ou télé-show?
13.00 Cours de formation

Les bateaux à voile (1).
13.15 Les sciences natu-
relles (1). 13.30 Follow me
(18)

13.45 Telesguard
14.00 Téiéjoumal
14.05 L'avion Impossible

2. En fuite
14.35 Les villes paysannes
15.05 Le merle d'eau
15.20 Circus Blues
16.15 Des pays, des voyages,

des peuples
17.00 Actualités sportives

TELEVISION SAMEDI
TiM Mmmmii.1
12.30 Les pieds sur terre

La brucellose
18.30 FR3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le professeur Balthazar
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Histoires étranges

3. La morte amoureuse
Avec: François Marthouret
Gérard Desarthe, etc.

22.00 Soir 3
22.20 Hollywood USA

15.45 Cours de formation
Les bateaux à voile (1).
16.00 Les sciences natu-
relles (1). 16.15 Follow me
(17). 16.30 (18).

16.45 Pour les enfants
17.35 Gschlchte-Chlschte
17.45 Telesguard
17.55 Téiéjoumal
18.00 Pour les enfants
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse

è numéros
19.00 Samschtlg-Jass
19.30 Téiéjoumal

«... ausser man tut es»
19.50 Méditation dominicale
20.00 Samschtlg am Achtl

Variétés avec Hans Gmur
et Mircea Krishan, Paul
Kuhn, Walo Lûônd et les In-
vités surprise

21.35 Télêjournal
21.45 «... ausser man tut es»
21.50 Panorama sportil
22.50 Petrocelll

Le hippie à la moto. Série
avec Barry Newman , Susan
Howard, Albert Salmi

23.40-23.45 Téiéjoumal

9.55-11.00 Ski alpin
Slalom géant messieurs,
1" manche à Oberstaufen

12.25-13.30 Ski alpin
Slalom géant messieurs,
2* manche à Oberstaufen

14.00 Economie, sécurité,
commodité: 50 ans
du Salon International
de l'automobile

15.15 Alors raconte
Concours mensuel d'his-
toires écrites par les en-
fants

15.45 Nature amie
Observons la nature en
mars

16.40 Reportage en direct
d'un événement d'actua-
lité

18.05 Video libero
Aujourd'hui: Federazione
cantonale ticinese dei Cor-
pi pompier!

18.30 Jazz magazine
12. Saxophonistes, guita-
ristes et violonistes

18.50 Téiéjoumal
19.05 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téiéjoumal
20.45 ¦ Films suisses du passé

Caffè Odeon (1958). Film
de Kurt Frilh, avec Emil He-
getschweiler

22.25 Téiéjoumal
22.35-24.00 Samedi-sports

17.50 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téiéjoumal
18.00 Faits et opinions
18.45 Télésports
19.30 Téiéjoumal
19.55 «... ausser man tut es»
20.00 Trilogie 1848 (1)

Der Galgensteiger
21.55 Téiéjoumal
22.05 Nouveautés cinématogra-

phiques
22.15-22.45 4 X Igor Stravinski

Cycle ballet. Petrouchka
(2)

13.30 Téiéjoumal
13.35 Un'ora per vol
14.35 Le chien porte-malheur

Divertissement musical
15.05 El Gringo Eskiador
16.10 Daktarl

Une famille pour Jenny. Se
rie

17.00 Rendez-vous è la maison

17.55-18.50 Football
Reflets filmés d'un match
de ligue nationale
Commentaire Italien.
Voir TV romande

19.00 Téiéjoumal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique

Quatuor en si bémol ma-
jeur, op. 76

19.50 Intermède
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 L'île aux trente cercueils

(4 et fin)
22.05 Le dimanche sportif
23.05-23.15 Téiéjoumal

[0_______D___HI
9.15 A Bible ouverte
9.30 Fol et traditions

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur
12.02 TF1-TF1
12.25 25* Concours de la chan-

son française 1980
Première demi-finale

13.00 TF1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Les rendez-vous

du dimanche
15.30 Tiercé à Auteull
15.30 Le signe de Justice

3. Aloha, dame de cœur.
16.20 Sports première

Cross-country. Cyclisme.
Tennis

18.00 Commissaire Moulin
Marée basse, de Paul An-
dreota. Avec: Bernard Ala-
ne, Yves Régnier, Vernon
Dobtcheff, etc.

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

13.55 La croisière s'amuse
14.43 Un nom en or. 14.48
Plume d'élan. 14.53 Dé-
couvertes TF1.15.09 Maya
l'abeille. 15.33 Télé-troc.
15.41 Un nom en or. 15.45
Quentin Durward. 16.40 Un
nom en or. 16.44 Le maga-
zine de l'aventure. 17.27
Spiderman. 17.48 Avec des
idées, que savez-vous fai-
re? 17.55 Un nom en or

18.09 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto-moto 1

Automobile
19.10 Six minutes

pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.44 Les Inconnus de 19 h. 45
20.00 TF1 actualités
20.30 Numéro un

Variétés avec: Charles Az-
navour, Sylvie Vartan, Sa-
cha Distel, Milva, Thierry
Le Luron, etc.

21.33 Anna Karénine (5)
22.28 Télé-fooM
23.28 TF1 actualités

11.45 Journal des sourds
et des malentendants

12.00 La vérité est au fond
de la marmite
Ravioli avec leur sauce

12.30 Edition spéciale samedi
et demi

13.35 Monsieur Cinéma
14.25 Les Jeux du stade

Basket
17.55 La course autour

du monde
Finale, avec remise des
prix par les présidents des
télévisions

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2 2- édition
20.35 Petit déjeuner compris

(6 et fin)
Feuilleton avec Pierre Mon-
dy, Marie-Christine Bar-
rault

21.30 Interneige 1980
Finale à Megève. Thème:
les spectacles Paris 1900
Avec: Mont-Doré (France), *
Cavalese (Italie), Torgon
(Suisse), Jahorine (Yougo-
slavie)

22.20 Fenêtre sur...
B'ali

23.10 Journal de l'A2 3' édition

19.25 Les animaux du monde
L'Ile des otaries

20.00 TF1 actualités
20.30 La folle des grandeurs

Un film de Gérard Oury,
avec Louis de Funès, Yves
Montand, Alberto de Men-
doza, etc.

22.15 Ballet-théâtre
Joseph Russillo
Phantasmes de Pierrot

23.00 TF1 actualités

lésa
10.00 CNDP
11.00 Engllsh spoken

23. Mrs Yates' nephew
11.15 Chorus
12.00 Concert
12.45 A21" édition du Journal
13.20 Colorado

1. Seules les pierres sont
éternelles (1).

14.35 Des chiffres et des lettres
pour les Jeunes

15.25 Des animaux
et des hommes
Les trotte-menu

16.15 Passe-passe
16.40 Un Juge, un flic

1. Taxi pour l'ombre
Série avec Michel Du-
chaussoy, Pierre Santlni

17.40 Les Muppets
18.10 Shazzan
18.30 Dessine-moi un mouton
19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A2 2' édition
20.35 Pearl (2)
22.05 Par elles-mêmes (1)
22.35 La grande parade du Jazz

Zoot Sims Spécial: Broad-
way

23.10 Journal de l'A2 3' édition

TMmmmmm
10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
16.00 Tous contre trois
17.00 Prélude à l'après-midi

' Théâtre de toujours:
17.35 Les trois sœurs

D'Anton Tchékhov.
Avec: Lucienne Hamon ,
Danielle Girard, Anne De-
leuze, Jacques Ebner, etc.

19.45 Spécial Dom-Tom
20.00 Rire et sourire

au Comlc Palace
20.30 Une vie d'aventures:

Félix Nadar
21.25 Soir 3
21.40 L'Invité de FR3

Cinéma de minuit:
Cycle Irvlng Thalberg

22.35 ¦ Le cameraman
Un film d'Edward Sedg-
wick

le B̂sea
ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal. 14.15
Sesamstreet. 14.45 British Berlin
Tattoo 1979. 16.15 Le conseiller
professionnel de l'ARD. 17.00-
17.30 Le Christ divisé. 18.00 Télé-
journal. 18.05 Télésports. 19.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Vom Fischer und
sèiner Frau, pièce. 22.05 Tirage de
la loterie à numéros. Téléjournal.
Méditation dominicale. 22.25 Auf-
trage Mord, film. 24.00-0.05 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 9.25 Les pro-
grammes. 9.55 Ski alpin. 11.00
Aqui Espana. 11.45 Jugoslavijo,
dobar dan. 12.25 Ski alpin. 13.35
La musique fait l'humeur. 14.00
Apo tin Ellada. 14,45 Téléjournal.
14.47 Merlin, série. 15.10 Welcome
back, Kotter, comédie. 15.35 Con-
seils et hobbies en tous genres.
16.10 Maja l'abeille. 16.35 The
Muppet show. 17.05 Téléjournal.
17.10 Miroir du pays. 18.00 Das
Haus am Eaton Place. 19.00 Télé-
journal. 19.30 So geht's auch.
20.15 Ich war eine Mânnliche
Kriegsbraut, film. 21.55 Téléjour-
nal. 22.00 Télésports. 23.15 Josh,
série. 0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 14.25 Hohes
Haus. 16.25 Der Zarewitsch. 17.00
Magazine bricolage. 17.30 Les
pirates de la côte, série. 18.00 Les
programmes. 18.25 Le bonsoir du
samedi. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités. 19.50
Télésports. 20.15 Juke Box. 21.50
Télésports. 22.10 Teletreff. 22.55-
23.00 Informations.

(CES!
AUTRICHE 1. - 15.45 Follow me
(18). 16.00 News of the week.
16.15 Actualités. 16.30 Telekolleg
1.17.30 Chimie (35). 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Magazine religieux.
19.00 Des pays, des hommes, des
aventures. 19.50 Michel Legrand et
ses amis. 20.40 Rendez-vous à Co-
logne. 22.10-23.15 S. Richter joue.

(o_E_=a__s
ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 Des pays, des
hommes, des aventures. 10.45
Pour les enfants. 11.15 Théâtre
des familles. 12.00 Tribune inter-
nationale des journalistes. 12.45
Téléjournal. 13.15 Interlude. 13.45
Magazine régional. 14.40 Zora et
sa bande (12). 15.10 Das Jahr
ohne Vater, film. 16.55 Black
Beauty, série. 17.45 Les meilleurs
de la région. 18.30 Téléjournal.
18.33 Télésports. 19.20 Miroir du
monde. 20.00 Téléjournal. 20.15
Tatort, série. 21.45 Economiser
l'énergie. 21.50 Téléjournal. 21.55
Toi, libre Géorgie. 22.40 Ludwig
van Beethoven. 23.30-23.35 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 9.45 Les pro-
grammes. 10.15 L. Bernstein dirige.
11.00 Cérémonie pour l'ouverture
de la Semaine de la fraternité.
12.00 Concert dominical. 12.45
Comment utiliser vos loisirs. 13.15
Chronique de la semaine. 13:40
Sept artistes. 14.10 Rappelkiste.
14.40 Téléjournal. 14.45 Action en
faveur de l'enfance déshéritée.
14.50 Tatsachen. 15.20 ¦ Harold
Lloyd : Von der Hand in den Mund,
film. 15.55 Die Jeckes, télépièce.
17.00 Téléjournal. 17.02 Télé-
sports. 18.00 Magazine religieux.
18.15 Les Waltons, série. 19.00 Té-
léjournal. 19.10 Ici Bonn. 19.30 Les
enfants chéris de Broadway : Heut'
gehn wir bummeln - On the Town,
film. 21.05 Téléjournal. Sports.
21.20 Molière (5). 22.15 Les grands
et les petits. 23.00 Internationales
Tanztheaterr Symphonie des Psau-
mes. 23.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.15 Telekolleg 1. 16.00 Ma-
gazine des sourds et des malen-
tendants. 16.30 Votre patrie, notre
patrie. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Hobbythek. 18.45 Les ani-
maux domestiques. 19.00 Eine
Frau von heute, série. 19.50 Je
porte un nom connu. 20.35 Pru-
dence, gaz hilarant. 21.20 Stuttgart
264626. 21.45-22.20 Télésports.

[OEZ3I
AUTRICHE 1. -11.00 L'heure de la
presse. 12.00-12.30 Pourquoi les
chrétiens ont-ils la foi? 15.10 Unter
dem Dachsfelsen, film. 16.30 Na-
tional Géographie. 17.15 Maja
l'abeille. 17.45 Le club des aînés.
18.25 Téléjournal. 18.30 Wir -
Extra. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités. 19.50
Télésports. 20.15 Révolte in Kasti-
lien, téléfilm. 22.10-22.15 Informa-
tions. |

\

JRADIOl
Dimanche

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

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

7.15 Nature pour un dimanche
par Philippe Golay

7.50 Mémento des spectacles
et des concerts

8.15 Nature pour un dimanche
9.00 Dimanche-variétés

11.00 Toutes latitudes
12.00 Les mordus

de l'accordéon
par Freddy Balta

12.30 Informations
12.45 Dimanche-variétés

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

Avec le Groupe instrumen-
tal romand

15.00 Auditeurs à vos marques
18.00 Antenne verte

L'actualité du monde ru-
ral, par Philippe Golay

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

Gruezi mltenand
19.30 Allô Colette I
21.05 Enigmes et aventures

Meurtre à Jérusalem
de G. Lucas
Avec: J.-R. Clair, A. Keh-
rer, B. Junod, etc.

22.00 Dimanche la vie
L'âge adulte de la foi

23.00 Jazz-llve
par Bruno Durring

7.00 Sonnez les matines
par J.-Ch. Malan

8.00 Informations
8.15 Petit concert spirituel
8.45 Messe

I 

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

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

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Musiques du monde

Le Joie de Jouer et de
chanter
J. Môsl

13.20 Quinzaine musicale
trance-Culture RSR 2
Folklore à travers
le monde

14.30 Jeunes artistes
Chronique
des Jeunesses musicales

15.00 Passeport
pour un dimanche

15.10 L'Invité du Jour:
Marcel Schneider,
écrivain

15.40 Les propos Indiscrets
de François Kenakls

16.10 Un poème
pour un dimanche

16.20 Le magazine
de la musique

16.35 Plein Ieu sur la danse
16.50 Le point... sur la table
17.00 (s) L'heure musicale

Quatuor Smetana
18.30 (s) Contlnuo
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 (s) A la gloire de l'orgue
20.00 Informations
20.05 (s) Fauteuil d'orchestre
22.00 (s) Compositeurs suisses
23.00 Informations

7.05 Musique légère
10.00 Musique pour un Invité

H. Zoller
11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Arc-en-clel musical
14.05 Archives: théâtre

en dialecte
14.55 Musique populaire
15.30 Sport et musique
17.30 Musique de Roumanie,

Portugal et Danemark
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hlt-parade
20.00. Rendez-vous au Studio

de Berne
21.00 Vie culturelle
22.05 Sport
22.30-24.00 Musique

dans la nuit

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

10.15 Carrousel du dimanche
10.35 F.M... L. Stéréo
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.15 Ol Clpplllmeril
13.45 Pour les consommateurs
14.15 Herb Halpert
14.30 Le disque de l'auditeur
15.00 Play House
15.15 Sport et musique
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités. Sport
19.45 Théâtre
21.30 Pour les enfants

Mozart, Pierné, Blanc
Môschlnger

22.15 Vlvlanl, Bach, Krebs
Telemann

22.45 Mozart
23.05-24.00 Nocturne musical



Soleil, nuages, averses : menu varie !

esm

SIERRE IpPçsl SI0N HW l̂P
Samedi et dimanche à 17 heures - 18 ans
LE FAISEUR D'ÉPOUVANTE ,,
Pour personnes non sensibles
Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30 -
16 ans
C'EST DINGUE, MAIS ON Y VA... I
Dans la lignée de « A nous les petites Anglai
ses »
Samedi à 22 heures et dimanche à 20 h. 30 -
18 ans
LAURA, LES OMBRES DE L'ÉTÉ
Un film erotique

SIERRE BsSn&l
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30,
17 heures et 20 h. 30 - 16 ans
Montand - Verneuil
I... COMME ICARE
Quel scénario et, avec un réalisateur de talent
quel film I
Deutscher Text

MONTANA W7WËËIWÊ

Samedi et dimanche a 21 heures - 18 ans
(V. o. ail. - s.-t. fr.-it.)
VIOL SOUS LES TROPIQUES
Emmanuelle chez les cannibales

CRANS Bf̂ -PfM
Samedi et dimanche à 17 heures et 21 heures
-16 ans
LA GUEULE DE L'AUTRE
Poiret et Serrault. La meilleure façon de rire !
Samedi et dimanche à 23 heures - 18 ans
VIOL SOUS LES TROPIQUES
Emmanuelle chez les cannibales

HAUTE-NENDAZ

Samedi a 21 heures - 14 ans
L'HOMME AU PISTOLET D'OR
Roger Moore, le James Bond invincible
Dimanche : RELACHE

f SION ft^J f̂-ÉlI
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures et
20 h. 30-14 ans
C'EST PAS MOI, C'EST LUI
Un film de et avec Pierre Richard

B .VÎV[:.> I Iw%
¦ Nord des Alpes el Alpes : éclaircies et averses (neige parfois jusqu 'en plaine). 1

Température comprise entre 2 et 7 degrés. Vent modéré d'ouest à nord-ouest. a
Sud des Alpes : temps devenant ensoleillé en cours de journée.
Evolution pour dimanche et lundi : au nord r pas de changement important ;

au sud : temps en général ensoleillé.
I A Sion hier à 13 heures : nuageux , 8 degrés (averse de nei ge le matin , assez

ensoleillé l'après-midi). 4 à Genève, 5 à Zurich , Berne et Locarno, 7 à Bâle, -10
au Sàntis , 6 à Milan , 8 à Paris , 10 à Athènes, 12 à Rome et Nice , 20 à Barcelone.

L'ensoleillement à Sion en 1979 : Gra velone a reçu environ 200 heures de
plus que Locarno, 300 de plus que Lugano, 500 de plus que Montreux , 800 de
plus qu 'Altdorf et 920 de plus que Lucerne, cela malgré l'horizon élevé (3700 à
¦ 3800 heures théoriquement possibles, contre 4480 environ en cas d'horizon plat).

L _ _ _ . _ _ _ ._ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ . _ _ _ ._ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . - _ _ . - - - i

MA PATTE EST COINCÉE.,
JÊRR-. .'J'EôFÊRE QUE
TOM be VA PAS EGAYER
vOE M'ATTRAPER.' a-V

UNI rUSU TRANSPORTE DES SOa/ltCtf
DE CMWM rf#s ii CE/rr̂ E DE
VECmCt/f rtED/lTAlF
SOIAM..,, . ______________¦________ ¦

V®

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures et
20 h. 30-16 ans
LA GUERRE DES POLICES
avec Claude Brasseur (César 80 meilleur ac-
teur), Marlène Jobert et Claude Rich

SION ¦UJ|

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures el
20 h. 30 - 16 ans
MANHATTAN
Un film de et avec W. Allen et D. Keaton

ARDON KNVUI
Vendredi et samedi
FLIC OU VOYOU

FULLY

Samedi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans
« Palme d'or » Cannes 79 pour l'événement
cinématographique de la saison
APOCALYPSE NOW
de Francis Ford-Coppola avec Marlon Brando,
Robert Duvall et Dennis Hopper

MARTIGNY KUÉjUj|

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 heures et
20 h. 30-18 ans
Edwige Fenech, plus provocante que jamais,
dans
LA «PROF» CONNAIT LA MUSIQUE
Sexy et drôle... mais pour adultes !
Dimanche à 16 h. 30 - 18 ans
Pour spectateurs aux nerfs solides !
FURIE
avec Kirk Douglas et John Cassavetes

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

Chemical Fund D 8.09 8.84
Technology Fund D 10.80 11.80
Europafonds DM 22.96 —
Unifonds DM 15.70 16.50
Unirenta DM 34.61 35.70
Unispecial 1 DM 61.41 64.50

Crossbow Fund FS 4.14 4.22
CSF-Fund FS 16.53 16.76
Intem. Tech. Fund D 11.21 11.40

M0XS ÇL>f -:-/ <̂ mmmmmKmmÊ^M

MARTIGNY ¦àUÉjl

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 el
20 h. 30-14 ans
Vacances drôles ou drôles de vacances ?
LES BRONZÉS FONT DU SKI
Une avalanche de rires I
Samedi à 17 h. 15- 16 ans
Film d'art et d'essai
NORMA RAE
de Martin Ritt avec Sally Field
Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni
LA SOLDATESSA ALLA VISITA MILITARE
con Edwige Fenech e Renzo Montagnani

ST-MAURICE Brjtffl
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 12 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Le retour triomphal des « Chariots »
LES CHARLOTS EN DÉLIRE
Une heure et demie de fou rire continu !
Domenica aile ore 17 - In italiano- 16 anni
LA BANDIERA MARCIA O MUORI
con Terence Hill e Catherine Deneuve

MONTHEY ¦MSHSBI
Samedi a 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-14 ans
(Lundi et mardi à 20 h. 30 en Schwytzer-
deutch)
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 Liiond

MONTHEY ¦fiëfH
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 -Admisdès 14 ans
Alain Delon et George Kennedy dans
AIRPORT 80 CONCORDE
Du suspense à 2000 km à l'heure...

I BEX M
Samedi et dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 -
Dès 7 ans
LE GENDARME ET LES EXTRA-TERRESTRES
avec Louis de Furès et Galabru
A 23 heures -Dès 18 ans révolus <
LE BACHOT DE SEXE
Osé, sensuel et passionné

*

_i_ïlB'1^3---_ •:

action de carême

Samedi 8 mars

Prendre le chemin
des pauvres
Vaincre la misère dans le monde est
avant tout un problème p olitique et so-
cial. La misère ne sera p as vaincue par
la générosité personnel le, si large soit-
elle. Le problème est p lutôt de savoir
comment peut se développer un ordre
international qui vienne à bout, de la
manière la p lus appropriée, de l'écart
entre riches et pauvres.

L. Visher

l'aime pas les gestes t
eis , Monsieui Candish
mencez pas à l'avenir

JE DO/S ràû/u£# TOl/'E
-1 _ _ A y#*E L' -*

Copr. by Co4m-pr_ _- -/£

MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion
CATHÉDRALE. - Samedi: messe à 18 heu-

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

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

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

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

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

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

SAINT-GUÉRIN. - Samedi: messe à
17 h. 30; dimanche: messes à 8 heures ,
9 h. 30, 11 et 18 heures. Mard i, mercredi ,
jeudi et vendredi'. 6 h. 45; lundi , mard i
mercredi et vendredi: 18 h. 15; jeudi:
19 heures.

CHÂTEAUNEUF. - Dimanche: 9 et
17 heures. En semaine: jeudi , messe à
19 heures (soit à Châteauneuf , soit à

, Pont-de-la-Morge).
Capucins. - Messes à 6 h. 15 et 8 heures.

Sierre
SAINTE-CROIX. - Samedi: messe à

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

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

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

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

Martigny
EGLISE PAROISSIALE. -Samedi: messes

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

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

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

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

Reconnaissez-vous cette célèbre actrice américaine qui a notamment
interprété Place au rythme, film-de Busby Berkeley. Nous la voyons ici en
compagnie de Mickey Rooney.

Solution de notre dernière énigme : Jean-Claude Bouillon.
Nous ont donné la réponse exacte : Andrée Codalonga , Sion; J . -B . Constantin , Ayent; Sabine

Follonier , Plan-Conthey; Maga ly Follonier , Plan-Conthey; Bernard Wagnière, Leysin; Jean-Marc
et Marie-Edith Bourban , Nendaz; Christine Michelet , Haute-Nendaz; Patrick Bruchez , Che-
seaux; Corinne Mayencourt , Chamoson; Marc Masserey, Sierre; Henri Mévillot , Sion; Chantai
Anionin . Sion; Gabriel et Anne-Marie Délèze, Sierre ; Nelly Primalesta , Saint-Maurice; Stéphane
Bissig, Lausanne; Firmin Betrisey, Ayent; Yvonne Baudat , Lausanne; Lucie Henzen , Nidau;
Francine Clerc, Vouvry ; Paul Bonvin , Sion; Simone Battipaglia , Crans-sur-Sierre ; Biaise et
Séverine Dubuis , Ardon; Nicolas Dubosson, Morgins; Inès Torrent , Bouveret; Murielle et Cédric
Gaspoz, Sierre ; Serge Mabillard , Sierre ; G. Nanzer , Bienne; Yolande Bossel , Carouge ; Dolores
Martenet , Troistorrents; Marie-Jeanne Baumann , Beuson; Fr. Cardinaux , Les Agettes; Geneviève
Schmidli , Genève ; Paul Mottiez , Sion; Dilecta Duc , Chermignon; Nadia Lepagier , Chermignon;
S. Tschopp, Montana; Patrick Chatriand , Saillon.

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

Saint-Maurice
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messe

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

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

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

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

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

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: mes-

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

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

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

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

Eglise réformée
SION. - 9.45 culte (garderie).
MARTIGNY. -10.15 culte.
SAINT-MAURICE. - 9.45 culte à Lavey .
MONTHEY. - 9.30 culte avec sainte cène.
VOUVRY. - 10.00 culte à Riond-Vert
BOUVERET. -10.15 culte.
MONTANA. - 9.00 Gottesdienst , 10.15
culte. .
SIERRE. - 9.30 culte avec sainte cène. 20.0C
Gottesdienst.
LEUKERBAD. - 9.30 Gottesdienst. 10.45
culte.

Evangelische Stadlmission in Sitten, rue de
l'Industrie 8, Telefon 027/23 15 78. Sonntag
9.30 Uhr Gottesdienst. Freitag 20.00 Uhr
Bibelabend. Vom 21. bis 23. Marz Bibeltage
mit W. Dolder.
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Le plus impénétrable
et le plus indéchiffrable
des hommes

A notre époque où la France pratique une politique de clair-
obscur où sont ménagés la chèvre et le chou (mais comment ne pas
tenir compte que les premiers mètres cubes de gaz russe viennent
enfin d'arriver à Paris et que le général De Gaulle a commis
l'erreur de garder à Berlin-Ouest une garnison française - qu 'il
faudra peut-être aller défendre un jour - alors que, dans le même
temps, il rompait avec l'alliance atlantique , etc. ) il est toni que de
se replonger dans l'étude que Lacour-Gayet consacra à Talleyrand ,
le maître à penser de l'Europe au début du XIX 1' siècle.

Cette étude vient de reparaître en trois volumes aux Editions
Payot. Publiée tout d'abord en 1947, elle fut réimprimée vingt ans
plus tard par les Editions Rencontre de Lausanne.

Le duc de Talleyrand-Périgord , que Madame de Staël
considérait comme le plus impénétrable et le plus indéchiffrable
des hommes, était né en 1754 à Paris. A l'âge de quatre ans, il
tomba d'une commode et se démit le pied droit. Il resta boiteux
toute sa vie, c'est-à-dire jusqu 'à l'âge de 84 ans, ayant vécu du
règne de Louis XV à celui de Louis-Phili ppe. Disgracié, délaissé
par ses parents, il conçut très vite une humeur taciturne et sombre.
Placé dans un séminaire , alors qu 'il ne se sentait aucun goût pour
l'état ecclésiastique (mais son oncle était archevêque de Reims), le
voilà , à 21 ans , nommé par Louix XVI , commendataire de l'abbaye
de Saint-Denis , représentant de la province aux assises quinquen-
nales de l'Eglise et promoteur de l'Assemblée ! A 25-ans , il est
ordonné prêtre. Puis , en 1788, de vicaire généra l de Reims , il
devient évêque d 'Autun par décision de Louis XVI.

Evêque à 34 ans, fort bien , mais le jeune Talleyrand ne pouvait
rester indifférent aux idées nouvelles et à la Révolution qui se
préparait à Paris. Consacré le 16 janvier 1789, il prend possession
de l'évêché d'Autun le 15 mars, mais le 12 avril , le voilà
abandonnant tout , montant en carosse, avec la charge d'aller ,
comme député , représenter le clergé à l'Assemblée constituante !

Déjà , la renommée le pousse en avant. Il a écrit un manifeste de
réformes ; il est l'ami de Mirabeau comme celui du duc d'Orléans
représentant de la noblesse ou de l'abbé Sieyès , député du tiers
état ; son ambition le fait jouer sur tous les tableaux. II a, déjà ,
«une tête d'ange animée de l'esprit du diable» .

Début septembre 1791, il obtient un triomphe à l'Assemblée
avec son Rapport sur l'instruction publique basé sur cinq
princi pes : 1. L'instruction doit exister pour lous. 2. Chacun a le
droit d'en recevoir les bienfaits ; chacun a le droit de concourir à
les répandre. 3. Elle doit être universelle. 4. Elle doit exister pour

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«•••••••••••••••••••••••••••••••<
collection des Poètes d'aujourd'hui , de démangé par le démon de l'écriture. Il ne
Pierre Seghers. Ce nouveau volume de 290 demande qu 'à être aidé.
pages contient quatre œuvres traduites du _ ,
grec par Gérard Pierrat. C'est une poésie Johnny Rep
anecdoti que et familière. w pgn vert »

(Calmann-Lévy)

Jean Winiger
« Les plumes de l'ange
(Pensée universelle)

Philippe Lamour
Le cadran solaire
(Robert Laffont)

Journaliste , avocat, syndicaliste agricole
Ce poète est né en 1959 en Valais. Il

habite actuellement aux Evouettes. Ce
premier recueil offre beaucoup de pro-
messes et quelques réussites. Cela va de
Maintenan t, j 'attends l'instant où je tombe-
rai dans le miroir à Et le verbe se fait cher,
lui dit l 'ange. 11 a vingt ans ; il est étudiant ,

puis charge d'organiser l'environnement
pour les régions sud de la France, Phili ppe
Lamour est aujourd'hui un fonctionnaire en
retraite qui raconte intelligemment et
philosophiquement sa vie dans ce livre de
470 pages. C'est la chroni que d'un trois
quarts de siècle avec ses fumeux états
d'âme nés du monstrueux développement
de l'industrie. Cela va des pantalons rouges
des soldats de 1914, la guerre civile
espagnole et la Seconde Guerre mondiale , à
la constatation, récente, que la plus sûre des
vérités , celle qui contient toutes les autres ,
c'est la parole suprême de la science : Rien
ne se perd. Rien ne se crée. Tout se
transforme. Un livre fort intéressant. La
région du Languedoc, riche en mousti ques et
en marais, doit beaucoup à Phili ppe
Lamour qui en fit une seconde Côte d'Azur...

Eugenio Montale ^̂  Ôm\ m
« Cahiers de poésie » * _ *_ ^A%a %^ *̂
(Gallimard) 
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Né en 1896. ce poète italien reçut le prix 
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Nobel de littérature en 1975. Voici paraître ^kH ^^k WLV ^̂
le cinquième volume de ses poésies. Il s'agit ^1 mkJ
de poèmes écrits en 1971 et 1972. L'édition
est bilingue; le texte français est de Patrice
Dyerval Angelini. 280 pages environ par
volume.

Yannis Ritsos Chaque jour , près de 40 000 exemplair
« Chrysothémis-Phèdre » ^
(Gallimard) | ; —

Ne en 1890, ce poète italien reçut le prix 
 ̂

m -m-JW VT ummy M Sierre 3 - Leytron 2 2-2 Da6 49. De7 Menace Dxd8! 49. .. Dai + 50.
Nobel de littérature en 1975. Voici paraître «I ff|l|l ^  ̂ Marc Laurent - Olivier Crettenand 0-1 Ffl Th8 Menace Thl ! + partie nul le  51.
le cinquième volume de ses poésies. Il s'agit «¦ mmW Marc-Antoine Robyr - Claude Jacquier 0-1 Db7 Rf6 52. Fc5 Da4 53. e3 Dai 54. Rg2
de poèmes écrits en 1971 et 1972. L'édition Jérôme Amoos - Laurent Philippoz 1-0 Rg7 55. De4 Rf6 56. Dc6+ Rg7 57. Da6! et
est bilingue; le texte français est de Patrice Nicolas Robyr - Freddy Philippoz 1-0 les Noirs abandonnèrent.
Dyerval Angelini. 280 pages environ par Commentaires de Jean-Paul Moret que
volume. _ » _j ,* _ »» /\ /\ /\ i ¦ Sion 3 - Leytron 1 1-3 nous remercions de son envoi. G G
V^nnU R __ « ___ c OriaqUe JOUr , preS UC 40 000 exemplaires Patrick Crettaz Christian Roduit 10l anniS KHSOS 
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Stéphane Raemy - Yves Defayes 0-1 

«ChrySOthémis-Phèdre» ' I Christian Hermann - Alex Buchard 0-1 - ¦ J NOUYCHÎStC
(Gallimard) | __ . . ___________-__^ Roland Levrand - P.-Joseph Christe 0-1 p / y  ioire-_fcl«wj__ i'3/a/-
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les deux sexes. 5. EUe doit exister pour tous les âges. C'était , à
l'époque, une révolution dans la Révolution.
- C'est dans les droits de tous que se trouvent éternellement les

droits de chacun ! s'était-il écrié.
Le 30 septembre 1791, l'Assemblée constituante cédait la place à

l'Assemblée législative. Talleyrand , qui avait ordonné sa démission
d'évêque, perdait ainsi sa place de député. Ce fut alors que
commença sa vie diplomatique , par une mission à Londres en
janvier 1792. Mais , tandis qu 'il est en Angleterre, les événements se
précipitent. L'Assemblée législative a échoué dans son ambition
d'établir les bases d'une royauté continuelle. Le 14 juillet , la
populace s'empare de la prison-forteresse de la Bastille ; le 10 août ,
la royauté succombe. Accusé de trahison , Louis XVI est enfermé ;
l'Europe s'alarme ; ses armées envahissent l'est de la France.
Prudent , Talleyrand reste en Angleterre ; mais le 5 décembre 1792,
voilà que la Convention s'occupe de lui : on accuse Talley rand
d'avoir eu des relations secrètes avec la cour et le roi ; on s'empare
de ses papiers. S'if>était à Paris on l'arrêterait ! Le voilà contraint à
l'exil ! II aura beaucoup de mal à prouver son innocence ; il ne sera
autorisé à rentrer en France qu 'en novembre 1795.

On connaît mieux la suite de la vie de Talleyrand , dont Carnot
disait: «Il amène avec lui tous les vices de l'ancien régime, sans
qu'il ait pu prendre une des vertus du nouveau. Il n'a aucun
principe arrêté ; il en change comme du linge» ...

Devenu ministre des relations extérieures du Directoire, alors
qu 'il a de nombreux ennemis, il s'aperçoit vite qu 'il n'est rien
auprès de ce général Bonaparte qui a signé autant de conventions
que gagné de batailles : en 97, la convention de Bologne avec le
duc de Toscane ; le traité de Tolentino avec le pape; les
préliminaires de Léoben avec l'empereur d'Autriche ; le traité de
paix et d'alliance avec la République de Venise; la convention
secrète du 6 juin avec la République de Gênes. Dès lors, il a fait
son choix. Bonaparte et lui sont indispensables l'un à l'autre. Si
bien que Talleyrand aidera Bonapa rte à devenir Napoléon , en
participant tout d'abord au coup d'Etat du 18 brumaire.

Devenu collaborateur de Napoléon , il le soutiendra jusqu 'au
moment où , après la victoire d'Ey lau , il se demande ce que
deviendra la France si Napoléon est tué dans une bataille? Ne
faudra-t-il pas alors lui donner pour successeur son frère Joseph,
en se hâtant d'annoncer à l'Europe que la France va rentrer
immédiatement et sans nulle réserve dans sa frontière du Rhin? Et
voilà Talleyrand décidé à jouer double jeu !

Ce double jeu l'amènera à trahir Napoléon et à jouer la carte de
Louis XVIII don t il fera triompher la cause au Congrès de Vienne.

Un bien curieux personnage ce Talleyrand qui ne se réconcilia
avec l'Eglise que trois mois avant sa mort mais qui , par son
intelligence et son génie (et bien qu 'il soit deven u, pour l'Eglise,
«une pierre de scandale» à cause de sa vie dissolue et de sa
frénésie du jeu), était parvenu à séduire bien des gens. Le pape Pie
VII disait de lui: «M. de Talleyrand? Ah! Ah! Que Dieu ait son
âme, mais moi, je l'aime beaucoup»...
Quelques aphorismes de Talleyrand

// en est de l'ambition comme du feu;  les matières les plus viles
et les p lus précieuses le nourrissent également.

N'ayons pas la maladroite imprudence de demander au présent
ce que l'avenir nous apportera sans effort.

Les pères veulent toujours dispenser les jeunes gens de passer par
les plaisirs.

On n 'est pas digne de plaire à ses amis lorsqu 'on ne s 'expose
jamais à leur déplaire.

Les financiers ne font bien leurs affaires que lorsque l'Etat les
fait mal.

Ce que deviendra le monde, je n 'en sais rien. Ce que je vois, c 'est
que rien n 'est remplacé. Ce qui finit , finit tout à fait. On ne voit
clairement que ce qu 'on a perdu...

Rep est né en 1951 à Zaandam
(Hollande). 33 fois sélectionné dans l'équi-
pe de football nationale hollandaise; atta-
quant redoutable d'Ajax. Il est ici présenté ,
en 130 pages et de nombreuses illustrations ,
depuis ses débuts en 1972. Il a fait égale-
ment carrière en France dans les équipes de
Bastia et de Saint-Etienne. On revit , avec
lui , de nombreux matches de coupe du
monde. Le texte est de Rodolphe Hassold et
Olivier Rey.

Pierre Béarn

n

Etude N° 197
V.I. Tjavlovsky
3" prix
Zhabinsky Mem. Ty. 1960

A B C D E F Q H

Les Blancs jouent et gagnent
Blancs: Rb3 / Tg7 / Cc3 / pion d6
Noirs: Ra7 / Te6 / Cd7

La solution paraîtra dans la rubri que du
samedi 22 mars 1980.

Solution de l'étude N° 196
Blancs : Ra8 / Fd8 et g2 / j.ion g6
Noirs: Rd2 / Te6 / pion f6.

L'idée des Blancs est de contrôler avec les
fous les cases g7 et g8 pour permettre au
pion g6 d'aller à dame, tandis que les Noirs
doivent les en empêcher.

1. Fa5+ en route pour h6 avec tempo 1.
... Re3 2. Fd5 menace 3. Ff7 2. ... Te8 +
gagne un tempo pour aller à f7. Si 2. ... Te7
3. Ff 7 3. Rb7 Te7 + 4. Rc6 Tg7 5. Ff 7 Re4 6.
Fd2 Rf5 7. Rd5 met la dernière maille au
réseau de mat 7. ... Txg6 forcé mais trop
tard. 8. Fe6 mat.

Bibliographie:
Capablanca le phénomène

Les Editions Das Schacharchiv à Ham-
bourg, viennent de rééditer l'ouvrage de M.
Euwe et L. Prins consacré au phénomène
cubain , qui porta la couronne mondiale de
1921 à 1927.

Les lecteurs de langue allemande sa-
lueront avec plaisir la réédition de ce qui est
l'un des plus beaux monuments de la lit-
térature échiquéenne. L'ouvrage contient
plus de 175 parties, munies pour la plupart
d'excellents commentaires, des positions de
finale , des positions de combinaison , de
nombreux renseignements biographiques,
d'intéressantes considérations générales sur
les coulisses des tournois, etc. Le tout est
illustré de 320 diagrammes.

368 pages, couverture cartonnée. Prix:
26,80 DM. A commander auprès de votre
libraire habituel ou aux Editions Das
Schacharchiv, Weidenbaumsweg 80, 2050
Hambourg 80, RFA.

27e tournoi suisse PTT à Monthey
Hier a débuté à la grande salle de la Gare

à Monthey le 27'' tournoi suisse d'échecs
PTT. Voir NF du 7 mars. Il se poursuivra
jusqu 'à demain après-midi à 15 h. 40, heure
à laquelle aura lieu ia clôture officielle du
tournoi. Voici à l'intention des personnes
intéressées le programme d'aujourd'hui
samedi 8 mars.
Catégories M + A
9.00-13.00 Troisième ronde

15.00-19.00 Quatrième ronde
20.30 Parties ajournées

Catégories B + C
10.30-13.30 Première ronde
14.45-17.45 Deuxième ronde
19.00-22.00 Troisième ronde

Tout autre renseignement complémen-
taire peut être obtenu auprès de M. Alexis
Barman, vice-président du comité d'or-
ganisation, (tél. privé 714571).

Championnat valaisan par équipes
Catégorie B

Par sa victoire acquise de haute lutte face
à Sierre 3, les réserves brigoises consolident
leur position en tête du classement. Les
Haut-Valaisans devront se méfier de
l'équipe de Yves Defayes qui n 'a laissé
aucune chance à Sion 3.
Résultats individuels
Brigue 2 - Sierre 3 2,5-1,5
A. Ramseier - N. Favre 1-0
R. Haas - M. Laurent 1-0
G. Heimen - R. Mayor 0,5-0,5
R. Michlig - C.-H. Waser 0-1

5. Vouvry 2 m 2 p. 4-4
6. Sierre 3 3 m 1 p. 3,5-8,5
7. Sion 3 2m 0p. 1-7
8. Martigny 3 l m  0 p. 1,5-2,5

Cinquième tournoi open
de Lugano

La cinquième édition du tournoi open in-
ternational de Lugano a débuté hier avec un
record de participation de 200 joueurs
environ ! Aloïs Nagler est parvenu une fois
de plus à réunir de nombreux joueurs de
renom, qui s'affronteront jusqu 'au 16 mars :
deux GMI et douze MI. Les deux GMI sont
l'Italien Sergio Mariotti , vainqueur l'année
dernière et Wolfgang Unziker , RFA. Les
douze MI ont nom Tatai , Italie , Toth , Italie ,
Paoli , Italie , Soos, RFA , Teschner, RFA ,
Griinfeld , Israël , Osmanovic, Yougoslavie,
Arapovic, Yougoslavie, Hug, CH , Wirthen-
soh , CH , Bhend, CH , Gereben CH.

16cS de finale de la coupe suisse
Cet après-midi se disputent les 16'' de

finale de la coupe suisse. Notre canton est
encore représenté par le champ ion cantonal
1978, Pierre-Marie Rappaz de Sion. Il af-
frontera Denis Clavel d'Yverdon , un joueur
à la portée du Valaisan. Voici les
appariements des autres joueurs romands;
D. Meyer - Costa , Yverdon; D. Borner - J.-
A. Cornu , Yverdon; P. Meylan , Lausanne -
Vollmer; Ernest Fatzer - François Zutter.

Tournois des candidats
Ce week-end débutent trois des quatre

matches des quarts de finale du tournoi des
candidats : Kortchnoi-Petrossian , à Velden ,
Autriche , Tal - Polougajewsky à Alma-Ata ,
URSS, Hùbner - Adorjan à Bad Lauterberg,
RFA. La quatrième rencontre entre Portisch
et B. Spassky a été fixée in extremis à
Mexico City. Du fait que cette candidature
n 'a pu être présentée qu 'au dernier moment ,
le début du match a été fixé au 29 mars.
Notre journal vous tiendra au courant de
l'évolution de ces quatre matches dans ses
colonnes ou dans le cadre de cette rubrique.

Championnat suisse par équipes
Ligue nationale B

A la suite de la répartition des équipes
dans les deux groupes de LNB, l'équipe
réserve de la Basler Schachgesellschaft a
déposé un protêt qu 'elle justifie par la
différence flagrante de force entre le groupe
est et le groupe ouest. Le CE Martigny, qui
évolue dans cette catégorie de jeu , attend
avec quiétude la décision de la commission
technique de la FSE.

Partie N° 494
Blancs: Michel Tal , URSS (ELO 2615)
Noirs: Lubomir Ljubojevic , Yougoslavie

(ELO 2590)
Défense ouest-indienne
Tournoi interzones Riga 1979

1. Cf3 Cf6 2. c4 e6 3. d4 b6 4. g3 Fb7 5.
Fg2 c5 La suite la plus fréquente est 5. ... Fe7
6. 0-0 0-0 7. Cc3 Ce4 par exemple 8. Dc2
Cxc3 9. Dxc3 c5! 10. Fe3 Ff6 11. Tfdl Fxf3
12. Fxf3 Cc6 13. Fxc6 dxc6 14. Dd3 cxd4 15.
Fxd4 c5 = Tal - Kortchnoi , match 1968. A
Montréal 1979, les Noirs jouèrent contre
Kavalek 5. ... d5 6. 0-0 Fe7 7. Ce5 0-0 8. Cc3
Ca6 9. cxd5 exd5 10. Cd3! T 6. d5 exd5 7.
Ch4 g6 Pour contrôler f5. Il serait suicidaire
de vouloir conserver le pion comme le
montre par exemple la suite 7. ... d6 8. Cc3
Dc7 9. 0-0! d4? 10. Da4+ Cbd7 11. Cb5
Db8 12. Fxb7 Dxb7 13. Ff4 Db8 14. Cf5 Ce4
15. f3 g6 16. fe gf 17. exf5 Fe7? 18. f6! + =
8. Cc3 Fg7 9. 0-0 0-0 10. Fg5 !?

Une autre façon de garder l'initiative est
10. cd d6 11. e4 Cbd7 12. f4 Tfe8 13. Tfe l a6
14. a4 menaçant e5. Au coup de la partie ,
les Noirs auraient pu répondre 10. ... h6 11.
Fxf6 Dxf6 12. Cxd5 Fxd5 13. Dxd5 Cc6 14.
Dxd7 Tac8 avec une certaine compensation
pour le pion (dame blanche exposée, fous
de couleurs opposées) 10. ... Dc7?! 11. Ff4
Dc8 12. cxd5 Ce8 Les Noirs ont de la peine
à se développer: 12. ... Ca6?! pourrait être
suivi de 13. e4 Cc7? 14. e5 Cfe8 15. d6 Fxg2
16. Cxg2 Ce6 17. Cd5 ± 13. Tel d6 14. a3
Cd7 15. b4 a6 16. Ce4 Dc7 16. ... Fe5 17. Fg5
f6 18. Fh6 Cg7 19. Dd2 menaçant f4 ou Fh3
laisse les Noirs dans une position très res-
serrée.

17. bxc5 bxc5 18. Dd2 Tb8 19. Cf3 Fa8
20. Dd3 h6!? Le pion a6 est sacrifié: a) afin
que les Noirs puissent jouer rapidement g5
atténuant la pression sur d6, b) parce que
les Noirs comptent bien récupérer le pion
d5. 21. Dxa6 Fb7 22. Dd3 g5 23. Fd2 Ta8
Occupe la colonne semi-ouverte avec gain
de temps, à cause de la menace Fb2 24. Db3
Cb6 25. Cc3 c4? Affaiblit la case d4. 25. ...
Fxc3 était meilleur , car la position noire
demeurait moins perméable à la paire de
fous des Blancs 26. Dc2 Fxc3 27. Dxc3 Fxd5
28. Fe3 Ca4 29. Dd4 Ta5 30. Fd2 Tb5 31. h4
f6 32. hxg5 hxg5 33. Fb4 Db7 34. Txc4!
Elimine la pierre angulaire de la défense
noire, le Fd5 et le fort pion passé c4. Le pion
a3 et la paire de fous dans cette position
ouverte surpassent la qualité. 34. ... Fxc4 35.
Dxc4 Dd5 36. Dc2 Cb6 37. Tdl! Df7 38.Cd4
Te5 39. Cc6 g4 40. Cxe5 fxe5 41. Fel Rg7
42. a4 Cd7 43. a5 Cc5 44. Txd6! A croire
que Tal est insatisfait , lorsqu 'il ne peut
jouer avec une qualité de moins 44. ... Cxd6
45. Dxc5 De6 46. Fb4 Td8 47. a6 Cf7 48. a7
Da6 49. De7 Menace Dxd8! 49. .. Dal+ 50.
Ffl Th8 Menace Thl!+ partie nulle 51.
Db7 Rf6 52. Fc5 Da4 53. e3 Dai 54. Rg2
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Vous n'avez encore jamais vu le Trompi?
Eh bien, venez l'admirer dans notre
exposition spéciale!
G. Salamin et Fils, Electricité,
1920 Martigny et 1890 St. Maurice.
Grand tirage au sort: des safaris et d'autres
prix vous attendent! Hâtez-vous ... so.™™..».

I O  Opoussière- ^0 _Jfc
humidité-bouo mm ¦ sont absorbées

Jour après jour, nous apportons sous nos chaussures la saleté, la boue,
l'humidité des rues dans nos maisons. Dans les hôtels et restaurants, bureaux,
entreprises, magasins. Dans les cabinets médicaux, hôpitaux, écoles, jardins
d'enfants. Dans les cages d'escaliers et halls d'entrée, salles d'ordinateurs,
salles d'exposition, appartements.

Ces ennuis sont résolus avec le paillasson absorbant
Kùmpers qui protège votre intérieur. Il retient toute

TTH*&l'li'Ji H t
Nous ne voulons pas laisser à nos descendants
la charge de résoudre nos tâches. Nos déchets radioactifs
ne devraient plus être contrôlés à l'avenir.

L-...» Problèmes d'escaliers? ip
Il f jnj Vous qui êtes amateurs de qualité et de belles exécutions

Architecture d'aujourd'hui
HPIMHI répond à vos exigences: gyj

Jhf™ Exclusivité Escaliers en colimaçon 
^

M w en bois massif de valeur jr
WÈ- '- ' HIM * Un? note de bon goût qui transforme et complète votre

Tél. 026/2 50 08 ]W|Wl

publicité:
027/21 21 11

Type A et B: maturité classique
Type C: maturité scientifique

Préparation sur 2 ans
ou moins, selon état des connaissances

4¦ passage

Cours de rattrapage
Enseignement personnalisé
Rentrées des classes: 21 avril
Documentation et renseignements :
Ch. de Préville 3,1001 Lausanne 1, télex 26 600

Cessez de fumer ^

yy^ %|v 
g  ̂̂sans frais , sans danger , sans médicaments , sans interrompre votre ^^̂ jÇ -V"fiw jfferi...

travail , grâce au ^^23_____fc!N_i *$&'*

PLAN DE 5 JOURS W>
Du lundi 10 au vendredi 14 mars 1980 ymm
Salle communale it \
(ancienne halle de gymnastique) feVAvenue du Grand-Saint-Bernard JP V̂1
MARTIGNY „ j F/\\Chaque soir à 20 h. 15 M ! \f 'V*
Information: tél. 027/55 47 30. 36-4816 $K Wjjj r

^̂ •̂ •̂ ^Êi^̂ Ê̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm â m̂ÊÊm ^̂ Êi Ê̂m m̂Ê^̂ Ê̂^̂ miaa ^̂ ^̂ limaaimBÊaaBmaaBaam âal

Sous contrôle, il est possible aujourd'hui
de travailler de manière sûre
avec les matières radioactives. Mais
nous ne voulons pas laisser à nos descendants
les déchets qui en résultent. Notre tâche
consiste à veiller à ce que ces déchets
ne doivent plus être contrôlés à l'avenir.
La CEDRA élabore des projets pour une
élimination sûre des déchets radioactifs.
Elle accomplit par là une mission qui lui a été
confiée par la loi. Il importe pour nos enfants
qu'elle puisse la mener à bien.
Martha Suter, laborantine en chimie à la centrale nucléaire
de Beznau, travaille depuis onze ans avec des substances
radioactives. Elle n'a jamais été exposée à une dose
d'irradiation qui dépasse les limites tolérées par la loi.

CEDRA
Société coopérative nationale

pour l'entreposage de déchets radioactifs

Type D: maturité langues
Type E: maturité socio-économique

INTERNAT- EXTERNAT

PARENTS
Votre enfant est intéressé par les professions de

la mécanique
de la microtechnique
de l'horlogerie
de la bijouterie
L'Ecole technique de la vallée de Joux offre des possi-
bilités de formation dans un cadre propice à l'étude,
loin de la ville et de ses tentations.

Téléphonez pour prendre rendez-vous pour visiter l'é-
cole, ou pour demander des renseignements et de la
documentation.

Ecole technique
de la Vallée de Joux ETVJ
1347 Le Sentier.
Tél. 021/85 61 36.

22-1893

Arbres fruitiers
A vendre sur Emix et 26: Conférence, Golden, Goro,
Idared, Jonagold, Maigold, Primerouge, Kidds Orange
Red,. 1 et 2 ans.
Pruniers, cerisiers, griottiers, cognassiers, tige et mi-
lige.
Ainsi que tous arbres d'ornement. Création de parcs et
jardins d'agrément.

Pépinières Bollin, Martigny, tél. 026/221 41.
36-780



BERARD S.A
1917 ARDON
Tél. 027/86 11 75

Nettoyage de tapis

Nettoyage à fond
impeccable des
tapis même très
sales, grâce à la
machine à injec-
tion/extraction
Taski Aquamat 40

L'entreprise

Billieux & Cie

Grands chantiers S.A. de Martigny
avise sa fidèle clientèle qu'elle a transféré les

bureaux de sa succursale
de Monthey, au 3° étage de l'immeuble du Market, à l'ave-
nue de la Gare 24.

Tél. 025/71 49 17 36-62i

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

départ, décès, etc..
• Paiement comptant

T

AUTO SECOURS SIERROIS
@heures sur(24)

WILLY FOURNIER
P 3960 SIERRE - (027) 55@@

Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

(Si J'avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...)

Oui, à vous aussi. Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.

Procrédit, la banque No1 pour les prêts
personnels, vous garantit un service

rapide
confidentiel
et sérieux.

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale.
Et vous remboursez par petits acomptes
mensuels, comme on paie son loyer.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: n

Banque Procrédit
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5
Tél. 027-23 50 23

Je désire rf.

Nom Prénom
Rue

NP Lieu

Daim -Cuir
Mouton retourné

Mesure
Transformation

Boutique
Caprice

G. Frisella , tailleur
Bâtiment Postillon

3963 Crans
Tél. 027/41 49 83

36-2469

L'industrie
graphique
enrichit ̂ m

votre J
vie. M

1

A vendre
continuellement

beaux
porcs
de 30 à 50 kg.

Tél. 021.93 82 33.
22-3014

A vendra

On cherche
contre bons soins
plus frais

berger
allemand
adulte
(mâle).

Tél. 027/22 46 57
55 01 73

Utilisez correctement
vos engrais, en maintenant la
fertilité de vos sols, par des

ANALYSES
DE TERRE

- Mesures physiques (humus - ph -
sel - granulo)

- Eléments directement assimilables
N03 - NH 4 - P - K - Mg - Ca - Fe -
Na-B

- Réserves du sol Ca - P - K - Mg - Mn -
N

Prélèvement et interprétation des ré-
sultats par un technicien.
Délais très courts (15 jours).

AGRO CONSEIL
Jacques Dorsaz 026/5 30 60

1926 FULLY
 ̂

Cours d'allemand intensifs
au bord du lac de Constance, tout près
de l'Autriche, Suisse et Liechtenstein ,
pour personnes exerçant une activité
professionnelle, étudiants et élèves.
Cours de 2-12 semaines.
Deutsches Sprachinstitut , D-899 Lin-
dau/B, Bantingstr. 17-19 D.

Cours d'allemand
7-26 juillet 1980
dans la belle région des alpes de l'Ober-
land bernois pour garçons et jeunes filles
à partir de 10-14 ans. Excursions -
sports - jeux Leitung: Dr. J. Ziiger
3718 Kandersteg, Telefon 033/7514 74

fumier
bovin
par camion remorque
F' 35.- le m3.

Tél. 029/8 82 33.
17-460307

¦T f̂i^
Dii

rs d'oreilles II
^_^^^^____^!_s!v l̂l_ Selon les arrêtés en vigueur , les coûts pour l'achat ; £ |
mmm\ ^^Ê Êmm^m

* d u n  aPPareil acoustique peuvent être pris en jï -v
jfl B Bf jjK ̂

 
charge, d'après votre âge, partiel ou complet , m °- § ^

H '¦ m WÊÊ par l'Ai ou par l'AVS/AC. Si vous avez des pro- § o  ¦? I <¦ 'JR JE V blêmes avec vos oreilles, vous avez donc la pos- c ° m
___r 

"
 ̂

""" *̂^ -̂*' sibilité de demander un appareil acoustique. «> B ¦
Q.

______¦ __tt^§&&- Er c 0)
^Rfe;,- . Consultations : S « _______________________________Ŝ Vï::::::::V. Martigny: pharmacie Zermatten C. - c o

(suce, de F. Boissard) - 55 m
Fournisseur de Avenue de la Gare - Mardi 11 mars -S £ ~
l'Assurance- 10 h. 15-12 h. et 13 h. 45 -16  h. 

 ̂
£ |

invalidité fédérale sierre r avenue Rothorn 13 " ' Jo  ; . :  ;V-
derrière maison pharmacie Burgener 1 -o E ; E S =

Membre 'chaque jeudi après-midi , 13 h. 45 -17 h S tf i ë J S 1
de l'Association ACUSTICA S S. S- z t < o

^̂ ^̂ '̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ K^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ a^Ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Ê^̂ ^Ê^mammammmmÊammmmmmmmmmmi ^̂ ^̂ Hi^̂ ^BMSN ^̂ ^m

MAICO, appareils auditifs, rue du Simplon 12, 3900 Brigue-028/23 36 56 -^^Envoyer à:

Institut
Kandersteg
Berner
Oberland -
1200 m ii.M.

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) à la mitrailleuse (à courte distance) les :
Samedi 15.3.80 0730-1800
Lundi 17.3.80 0730-1800
Mardi 18.3.80 0730-1800
Jeudi 20.3.80 0730-1800

Région des buts : Les Sablons, S Evionnaz.
bl au fusil d'assaut , les :

Vendredi 14.3.80 1330-2200
Samedi 15.3.80 1330-2200
Lundi 17.3.80 1330-1730
Mardi 18.3.80 0800-2200
Jeudi 20.3.80 0800-2200

Région des buts : torrent du Saint-Barthélémy, SW La Rasse, Epinassey.
c) aux armes d'infanterie , les :

Vendredi 14.3.80 0700-1800
Samedi 15.3.80 0700-2400
Mardi 18.3.80 0700-1800
Jeudi 20.3.80 0000-2400
Vendredi 21.3.80 0000-2400
Lundi 24.3.80 0700-2400
Mardi 25.3.80 0000-1800
Mercredi 26.3.80 0500-2400
Jeudi 27.3.80 0000-1500

Région des buts : Plan-du-Croix, SW Torgon. Recon , point 1829,8, col de
Recon, Haut-Sex, col de Chétillon , Le Croix , Chétillon (exclu), point 1534, Recon,
553700/128000.

Position des armes : dans la région des buts.
Conche W Torgon. col d'Outanne, col de Conche , point 1829,8, Conche-

Dessous, Mordavo , Dravers point 1500, point 1788, Rochers-de-Savalène , Le
Linleu , col d'Outanne, 553400/129300.

Positions des armes : dans la région des buts.
Les Fours SW, Torgon, coordination 555100/129250 (seulement Fass et gren

à fusil).
Le Planeau W Torgon, coordination 554450/129650 (seulement Fass et gren

à fusil), les
Vendredi 14.3.80 1400-2200
Samedi 15.3.80 1000-2400
Mardi 18.3.80 0800-1600
Jeudi 20.3.80 0800-2400

' Vendredi 21.3.80 0000-1800
Lundi 24.3.80 0800-2400
Mardi 25.3.80 0000-1800
Mercredi 26.3.80 0800-2400
Jeudi 27.3.80 0000-1600

Région des buts : Grand-Paradis, SW Champéry, coordination 555300/
112300.

La Poyat - Ripaille, SW Champéry. Pointe-de-Ri paille , point 2146, point
2200, point 2099, point 2298,2, col de Cou, La Poyat , point 1553, Ri paille , Pointe-
de-Ripaille , 551000/112500.

Barme - Latieurne, SW Champéry. La Berthe , col de Bretolet , pas de la Bide ,
point 2236, point 2093, point 2276, Dent-de-Bonava u , Sous-la-Dent, point 1599,
Barme (exclu), rive gauche du torrent de Barme entre Barme et Latieurne (exclu),
arête de Berroi (exclu), La Berthe, 552000/110200.

Position des armes : dans la région des buts.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à prendre ,

le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes
intéressées. Le commandant de l'office de coordination 10

téléphone 025/65 13 71



"k

A vendre
A vendre

très belle à Vex
table

Nous transformons
notre magasin

Nous liquidons
le reste de notre stock!

Liquidation partielle
(autorisée officiellement)

dans les corridors du centre MMM
Métropole

du 6 au 18 mars 1980

.̂ ïsJ^̂ ^ l̂* BELDONA
)̂(BELD0NA)P 

Centre MMM 
Métropole

(̂ ^̂^ ^  ̂ Tél. 027/22 55 91

Réouverture de notre magasin: jeudi 20 mars 1980

A vendre une super-
be nichée

bergers
allemands
3 mois avec pedigree

S'adresser à:
Marc Meichtry
Tél. 027/63 10 35 ou

55 46 36.
36-22629

et foin et
e chaises regain

., Bordure de route.en ormeau massif. ""™'° u°
Travail artisanal.

Tél. 027/22 16 82. Tél 027/2
%

2
fi
6 
f™,

36-22727 36-2272.

La maison

PRINCE
S.A.

Rue de Conthey 15

SION
Tél. 027/22 28 85

vous annonce du
nouveau

Nous supprimons le rayon

couvertures

Venez donc voir nos cou-
vertures pour lits à 1 et 2
places, en synthétique
et laine à

des prix
sans concurrence

Toujours un grand choix de

tapis
en toutes dimensions
et nos

occasions
parfaitement
restaurées!

• chambres
à coucher

• armoires
• commodes
• tables
• lits
• vaisseliers
• buffets
• meubles combinés

A vendre, cause
manque de place

bonbonnes
neuves
toutes contenances,
ex.r 15 1. Fr. 20-etc.

grands
vases
7000 à B000 I.

harasses
en bois, de 50 et
150 1.

I. Gross
Tél. 037/24 08 31.

17-22200

tranches
de
Leckerli
fraîches, au pur
miel d'abeilles.

Fr. 11.50 le kilo.

Hans Kramer AG
3210 Chiètres
Tél. 031/95 53 61.

17-91

Occasions
Sunbeam 1250
VW K 70
Taunus1600 XL
Simca 1307 GLS
Mercedes 250 SE
Simca 1100 Ti
Mercedes 220/8
Simca 1308 GT
Chrysler 1610
Horizon GLS
Granada 2300 L
Ford Capri 2300
Mercedes 350 SL

Automatiques
Mercedes 250 CE 6.69 7 200
Fiat Ritmo 75 CL 8.79 10 900
Ford Mustang II 4.78 10 900
Mercedes 250 CE 12.69 9 900
Mercedes 280 E 12.77 26 000

SION
Tél. 027/22 01 31

BERNINA

G32>
Grand choix
de mercerie

Tout pour la couture
Vous serez conseillées
par notre couturièrem

Rue des
Remparts 2'

J'achète
pour collection

armes
anciennes (fusils,
pistolets, sabres etc.)

Tél. 025/71 58 71
midi ou le soir.

?36-425112

. :'.'__)fUnuiJ ««.
J'achète

monnaie
en argent
Fr. 0,50, 1.-; 2.-
et 5.-.

Paiement comptant.

Tél. 027/23 24 75.
•36-300593

On cherche

15 à 20
veaux
sur alpage facile, à
1350 m, en Valais.

Tél. 026/6 28 98
de 11 h. 30 à 13 h.
et de 19 h. à 20 h.

36-22730

4.72 2 900
10.71 3 200
8.73 3 800

11.75 5 900
3.66 5 900
2.76 6 900

12.71 7 500
10.77 8 950
6.78 .9 600
6.79 10 800

11.77 10 900
9.79 13 900
5.72 22 900

Feller Serge
vous informe que son atelier a été
transféré de Genève à Mex.

Tél. 026/8 46 26, atelier ou
026/8 43 79, privé.

?36-425111

A vendre, pour cause
ImprévueA vendre

.,, , . 550 arbres
téléviseur fruitiers
couleurs «Vans.

Jonagold, Maigold

Seu
" 

utilisé. dont 150en ldared.

Pour la totalité:
gros rabais.

Tél. 025/71 30 37.

36-22779 Té|. 026/6 26 28
heures des repas.

•36-400253

ceps de
vigne VI6UX
pour cheminée. ITI3ICI t*l6_TS
Port de camion.

S adresser
au 027/36 16 57.

Tél. 027/381138.
?36-300605 36-22773

Charmante enseignante
46 ans, ayant le sens de la famille et du
foyer, aimant recevoir, douce, ayant le
goût de la simplicité et de la vérité, de
caractère souple et agréable, physique-
ment très attirante, aspire à vivre une
existence heureuse et sereine avec un
gentleman qui estimerait comme elle que
les valeurs humaines doivent être à ia
base d'un foyer équilibré et durable.
Ecrire sous D 1057746 F63 à Marital,
Victor-Ruffy 2, Cp. 663,1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00,
sa 9.00 à 12.00). 44-13713

MARIAGE

Jeune homme séduisant
28 ans, sérieux, compréhensif , d'une
franchise absolue, ayant une bonne si-
tuation, d'une grande ouverture d'esprit,
vouant un intérêt particulier aux voyages,
à la nature, aux sports, serait heureux de
connaître lès nombreux moments de pro-
fond bonheur dans l'union du mariage.
Ecrire sous C 1046028 M63 à Marital,
Victor-Ruffy 2, Cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00,
sa 9.00 à 12.00). 44-13713

MARIAGE

Sympathique solitaire
35 ans, tendre, dynamique, de caractère
stable et accommodant , généreux, plein
d'attentions, au physique agréable, sen-
sible, dynamique, sportif , aimerait rom-
pre sa solitude et rencontrer l'âme sœur
en vue de créer une union conjugale
saine et harmonieuse.
Ecrire sous C 1055735 M63 à Marital,
Victor-Ruffy 2, Cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00,
sa 9.00 à 12.00). 44-13713

MARIGE

Veuf dans la fleur de l'âge
67 ans, témoignant de beaucoup de
compréhension aux problèmes de la vie,
d'une sincérité absolue, courtois, aimant
les contacts humains, de très bonne pré-
sentation, serait très désireux de retrou-
ver dans le mariage cet accord merveil-
leux qui s'établit entre deux êtres.
Ecrire sous D 1058767 M63 à Marital,
Victor-Ruffy 2, Cp. 663,1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00,
sa 9.00 à 12.00). 44-13713

MARIAGE

Ravissante femme
40 ans, souffrant de la solitude, que sa
profession, ses amis et connaissances
ne parviennent pas à combler. D'allure
très jeune, naturelle, franche, sensible et
douce, élégante, s'occupant de son en-
fant, femme d'intérieur, souhaiterait sin-
cèrement par cette annonce faire la con-
naissance d'un compagnon qui cherche-
rait tout comme elle le bonheur que pro-
cure une union conjugale heureuse.
Ecrire sous C 1047938 F63 à Marital,
Victor-Ruffy 2, Cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00,
sa 9.00 à 12.00). 44-13713

MARIAGE

Sage-femme
de 36 ans, trouve que sa vie est incom-
plète bien que son métier lui procure
beaucoup de satisfaction, ravissante, fé-
minine, douce, à l'abri de tout souci ma-
tériel, aimant la musique, les sports, la
nature, les voyages, serait ravie de con-
naître enfin celui auquel son cœur aspire
en silence.
Ecrire sous C 1043738 F63 à Marital,
Victor-Ruffy 2, Cp. 663,1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00,
sa 9.00 à 12.00). 44-13713

rdjj l AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre de particulier à Montana-
Crans

appartements 2 et 3 p.
dans immeuble en construction.
Prix intéressant.

Tél. 027/31 15 21.
36-22563

Terrain a construire
mi-distance Troistorrents-Mon-
they, 750 m. d'altitude.
Tranquillité , vue, soleil.
Parcelle accessible à 2 mn du
parc.

Fr. 25.-le m2;1134 m2.

Pour renseignements:
GRRAAM, case postale 165
1870 Monthey 1.

36-2700

Terrain à construire
Choëx-sur-Monthey
Entièrement équipé, route d'ac-
cès. Situation idéale.
Tranquillité , vue.

Fr. 55-le m2; 933 m2.

Pour renseignements:
GRRAAM, case postale 165
1870 Monthey 1.

36-2700

Cherchons à louer si possible dans la
vieille ville de Slon, pour automne 1980
ou date à convenir

appartement 5 p.
minimum ou 4 pièces avec mansarde
habitable.
Faire offre sous ch. P 36-22735 à Publi-
citas SA, 1951 Sion.

SAXON
A vendre

villa
située au coteau. Construction ré-
cente. Intérieur moderne. Trois
chambres, salle de bains, WC sé-
paré, cuisine, coin à manger,
grand salon.
Intermédiaires s'abstenir.

Tél. 026/6 28 25. 36-22731

A louer sur le coteau de Savièse

appartement 31/2 pièces
très grandes pièces dans villa ré-
sidentielle, cheminée française,
piscine, terrasse abritée, magni-
fique jardin.
Tél. 027/23 48 92. 89-44894

A louer A]°uer
au Pont-de-Bramois à Saint-Maurice
à l'arrêt du bus

appartement
» ¦> 31/2 pièces

U lU UI U Fr. 400-pr mois,
charges comprises.

meubleW Tél. 025/65 25 60.
36-22638

Tél. 027/31 14 02. 

36-22759 * louer à Crans-aur-
Sierre,
à l'année

A vendre à Ardon
appartement
3 piècesgrange non meublé

avec terrain attenant Libre début été 80.
de 1250 m2.

Ecrire sous
Situation tranquille. chiffre P 36-22644 à

Publicitas, 1951 Sion.
Ecrire sous 
chiffre P 36-22754 à A louer
Publicitas, 1951 Slon. ou à vendre

: aux Valettes sur
Bovernier

Plan-Cerisier
appartement

A vendre 4V2 pièces

¦ avec jardin, pelouse,

VIUIIu Libre tout de suite.

O H fl mO Tél- 027/55 88 46.
__UU l_l _L ?36-300582

Tél. 026/2 18 70. A louer
à Sion-Ouest

36-22767
studio

couple cherche meublé neuf
Villa Prix Fr. 380.-
évent. ancienne charges comprises,
construction, Mon-
they ou environs. Libre tout de suite.

Faire offre sous Tél. 027/22 34 59.
chiffre 3404 à My ofa, ?36-300596
Orell Fussli Publicité, 
S.A., 1870 Monthey.

' A louer
Uvrier, en bordure * Martigny,
de route, rue de la Tour 14
à vendre

appartement
. .. 3 pièces
jardin ,„ „ , ,
*. • Libre fin uln.
de 590 m2

S'adresser au:
Tél. 027/31 27 95. «*• 0 Z S / 2,Z * ™- ,„

?36-300597 '36-400250

On cherche

Comment
mijoter
de petits plats...?

Lisez la rubrique
culinaire du NF

chalet
pour 6 personnes,
ait. 1000 m.

Du 14 juillet
au 30 juillet 1980.

S'adresser à
E. Jossi, rue Daniel-
Jean Richard 1
2400 Le Locle.
Tél. 039/31 39 17

professionnel
31 14 89
privé.

36-22763

A louer à Vétroz
appartements
de 3/2
et 4'/2 pièces
dès Fr. 350 -
plus charges.
Tout confort.
Libres tout de suite.

Tél. 027/36 19 94
36 13 45.
143.149.488

\^̂ 1 
VÉHICULES AUTOMOBILES I

Privé vend

Renault
14 TS
mod. 79, expertisée,
13 000 km, brun mé-
tallisé, radio-cassette
Optional.

Tél. 027/22 01 44.
?36-300616

A vendre

Yamaha
250 trial
2 places
Moteur refait.
Prix à discuter.

Tél. 027/86 25 05
de 6 h. 30 à 7 h. 30.

?36-300619

Particulier vend

jeep
Willys
Parfait état.
Expertisée.

Tél. 027/38 36 65.
?36-300613

A vendre

Simca
1000

62 000 km,
expertisée.
Fr. 1500.-à discuter.

Tél. 027/36 20 75.
?36-300609

A vendre

Renault 5 TS
1978, 18 000 km.
Expertisée.
Fr. 7600.-.

Toyota Celica
ST 1600
1973, 13 000 km.
Expertisée.
Fr. 9500.-.

Tél. 027/38 12 15
heures des repas.

36-22768

A vendre
pour cause maladie

tracteur Massey
Ferguson 245
800 heures.
En très bon état.
Bas prix.
Facilités de paiement.

Tél. 026/6 26 28
heures des repas.

?36-400254

Hj ANNONCES DIVERSES

A vendre

fumier
mélangé
R. & M. Gentinetta
Viège.
Tél. 028/46 24 74.

36-12360

A vendre à Slon,
sans intermédiaire

terrain
à bâtir
2000 m2
_. l'avenue de France
à proximité gare CFF
et poste, centre com-
mercial, collège et
centre sportif.

Ecrire sous
chiffre P 36-22737 à
Publicitas. 1951 Sion.

Infirmière cherche
à louer à Slon
à proximité de l'hôpi-
tal

studio
meublé
pour le 1" juin.

Tél. 026/5 45 72.
36-90117

A vendre

Peugeot 504
coupé
glace électrique,
moteur injection,
en parfait état,
expertisée,
avec 4 pneus clous.
Fr. 5800.-.

Tél. 027/58 14 58
visible le dimanche.

?36-400246

Cherche

moto
125 cm3
(toute marque).

Tél. 026/2 14 50
heures des repas.

?36-400230

Opel
Ascona
1600
1972,60 000 km.

Tél. 027/23 47 76
privé 22 04 25.

36-2848

A vendre

vélo de course
Cadre Colombus
5/10, grandeur
54 cm, roues et dé-
railleurs Campa
Nuovo Record, freins
Universal CX (neufs),
pédalier Gipieme
(neuf).

Prix à discuter.

Tél. 027/58 21 44.
36-300606

J'achète
au comptant

voitures
d'occasion
de toutes marques.

Tél. 027/22 86 25
repas.

36-291 £

A vendre

Ford
Flesta
1976, parfait état,
expertisée, radio
plus cassettes

Fr. 6000.-.

Tél. 026/2 32 32.
36-290E

Cherchons à louer
cabane
d'alpage ou
chalet équipé
Période du 6 juillet 4
au 3 août.
Accès facile désiré.

Faire offre sous
chiffre 7846 Mosse-
Annoncen AG,
case postale,
8023 Zurich.
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NEIGE ET GRELE A PARIS - NICE
COUP DOUBLE DU SUÉDOIS PRIM
Le Suisse Schmutz 2e...

Le peloton de Pans - Nice compte
seulement trois Scandinaves : le
Norvégien Knut Knudsen et les Sué-
dois Tommi Prim et Sven-Ake Nils-
son.

Le premier, à Auxerre, portait le
maillot blanc de leader que le
deuxième lui a pris en triomphant
détaché au terme de la deuxième
étape d'une «course au soleil » qui
affronte une tempête de neige et de
grêle. Quant au dernier, Nilsson, le
leader du groupe «Miko-Mercier» ,
s'il est encore un peu en retrait par
rapport à ses deux compères venus
du nord, il a tout de même terminé
troisième derrière Prim et le surpre-
nant Suisse Godi Schmutz à Châ-
teau-Chinon.

Pendant ce temps les Néerlandais
de la « Raleigh» , qui devaient tout
dévorer, font les frais de ce chassé-
croisé puisque Prim et Knudsen ap-
partiennent au même groupe italien
« Bianchi », le second ayant joué à la
perfection son rôle d'équipier quand
le jeune Suédois (25 ans) de Linko-
ping s'en fut dans la tourmente en
compagnie de Nilsson et de Godi
Schmutz.

Huit minutes d'avance !

C'était à 17 km de l'arrivée. Le
peloton était passé une première fois
à Château-Chinon, précédé de près
de 8 minutes par le jeune néo-pro-
fessionnel Michel Demeyre. Avant
que la tempête ne fasse rage, le trio
s'était échappé dans un de ces petits
monts du Morvan, peu visibles sur
une carte routière, mais durs à esca-
lader à vélo après 150 km de route.

Demeyre, parti depuis près de
80 km, donnait des signes de lassi-
tude bien compréhensibles, et les
trois à sa poursuite eurent tôt fait de
le doubler - tout comme le peloton

Finale Real Madrid -
Maccabi Tel Aviv

Maccabi Tel Aviv s'est qualifié
pour la finale de la coupe d'Europe
des champions en' battant, dans sa
salle el devant plus de 10 000 spec-
tateurs, Real Madrid, par 110-100
(65-63). Les deux équipes se retrou-
veront d'ailleurs à nouveau face à
face, le 27 mars prochain à Berlin-
Ouest, pour y disputer la finale. Les
Madrilènes étaient en effet déjà
assurés de leur participation à la
finale avant ce match de Tel Aviv.

HANDBALL

La coupe des coupes

VfL Gummersbach s'est qua-
lifié pour la finale de la coupe
d'Europe des vainqueurs de cou-
pe en battant Borac Bamjakula
21 à 16 (11-8) dans le match re-
tour disputé à Cologne.

Les Yougoslaves avaient rem-
porté le match aller par 20 à 18.
C'est la huitième fois depuis
1967 que les Allemands vont en
finale où ils rencontreront vrai-
semblablement les Espagnols de
Cali pso Alicante le 29 ou 30
mars, qui a gagné la première
rencontre face à Goeteborg par
40 à 25.

NATATION

Un record d'Europe

L'équipe soviétique de relais
4 x 100 m nage libre, formée de
Krasiouk, Krylov, Markovsky et
Kopliakov, a amélioré le record
d'Europe de la spécialité, lors du
match URSS - RDA à Lenin-
grad. Le quatuor de l'URSS a
nagé la dislance en 3'24"39, fai-
sant progresser de près de deux
secondes l'ancien record, détenu
par la Suède en 3'26"34 depuis le
1" septembre dernier à la coupe
du monde de Tokyo.

y ¦ 
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Tommi Prim : premie r de l 'étape et
en tête du c lassement général. Un
sacré coup double... Bélino UPI

un peu plus tard - et de poursuivre
leur chemin, intérêts convergents
obligent. Derrière, Knetemann, qui
s'aperçoit un peu plus chaque joui
que ce Paris - Nice qui lui semblait
promis ne se gagnera pas facilement,
battait le rappel des bonnes volontés
pour réduire un déficit qui culmina
à l'30" à 10 km de l'arrivée de la cité
morvandelle.

Les Raleigh répondirent présents,
mais les Bianchi aussi bien que les
Miko de Nilsson unirent leurs efforts
pour contrecarrer ceux des Hollan-
dais. Et comme les autres équipes La paire italo-belge précède Staf
voyaient d'un assez bon œil la su- Roosbroeck / Hermann Ponsteen
prémafie orgueilleuse des Knete- (Be/Ho) de 1 point, Per Bausager / r
mann, Raas et autres Lubberdiug Ole Persson (Dan) et Gerben Kars-
remise en question, l'affaire en resta lens / Martin Venix (Ho), à un tour.

Italie : l'heroine continue
de tuer les «vedettes» !

Le joueur américain joe Pace, qui évolue dans l'équipe de La Scavolini de
Pesaro, a été découvert inanimé dans son appartement , victime d'une
« overdose » d'héroïne mélangée avec de la morphine. Joe Pace, né le
18 décembre 1953 à New Brunswick , 2 m 08 pour 106 kg, avait notamment
joué dans l'équipe des Washington Bullets avant de tenter sa chance, il y a
quatre ans, en Italie.

Le cas de Pace n'est malheureusement pas un phénomène isolé depuis
l'arrivée des Américains dans le basketball italien. Le 16 septembre 1977, deux
joueurs de Canon Venise, Neal Walk et Rick Suttle , avaient été arrêtés pour
détention et usage de stupéfiants. Le 26 novembre de la même année, à Rome ,
était découvert le cadavre de Robert Elmore (23 ans), joueur d'Eldorado
Rome, victime d'une trop forte dose d'héroïne. Le 5 décembre 1978 enfin ,
Steve Mitchell (27 ans), de Sarlia Rimini , mourait lui aussi à Pesaro après
avoir absorbe un mélange d'alcool et de

FOOTBALL

Maissen et Kiing
restent à Bâle

Après Detlev Lauscher et
Arthur von Wartburg, Erni
Maissen et le gardien Hans Kiing
ont eu aussi prolongé leur con-
trat avec le FC Bàle de deux ans.
Le club rhénan espère pouvoir
renouveler le contrat des autres
joueurs d'ici la fin mars.

A l'étranger
• FRANCE. - 16" de finale de
la coupe (aller) : Nîmes - So-
chaux 1-1 ; Cannes - Besançon
1-1.
• RFA. - Championnat de Bun-
desliga. - Match avancé: Bayer
Leverkusen - Werder Brème 4-0.
• SINGAPOUR - Match
comptant pour la qualification
olympique du groupe Asie :
Ira n - Inde 2-0 (0-0).

HIPPISME

Les concours à l'étranger
•. C.S.I. ROTTERDAM. - Saut:
1. Nelson Pessoa (Br), Fan
Rouge 0/43" ; 2. David
Broome (GB), Manhattan
0/45"l; 3. Gerry Mullins (Irl)
Iris More 0/46"4 ; 4. Christopher
Wegelius (Fin), Doemitz 0/47"8 ;
5. Heinrich Johannsmann (RFA),
Baroness 0/48" 1.

là. Sur la ligne, Prim et ses compa-
gnons comptaient encore l'IO"
d'avance et c'était plus qu'il n'en fal-
lait au jeune Suédois pour endosser
le maillot blanc.

Quand le peloton se présenta au
détour d'une ligne droite de 80 mè-
tres, deux générations de sprinters
s'affrontèrent. Si force resta au
jeune Noël Dejonckheere, les nostal-
giques de celui qui régnait sans par-
tage sur cette spécialité voici peu,
eurent l'agréable surprise de voir
Freddy Maertens terminer très près,
à une demi-longueur.

Classement de la 2' étape : 1. Tom-
my Prim (Su) 5 h. 00'59" ; 2. Gody
Schmutz (S) m.t. ; 3. Sven-Ake Nils-
son (Su) m.t. ; 5. Noël Dejonckheere
(Be) 5 h. 02'09" ; 5. Freddy Maertens
(Be) , 6. Jacques Bossis (Fr) ; 7. Gil-
bert Duclos-Lassalle (Fr) ; 8. Jean-
Luc Vandenbroucke (Be), même
temps, suivi du peloton. Puis : 44.
Stefan Mutter (S) ; 50. Josef Wehrli
(S) même temps que Dejonckheere.

Classement général : 1. Prim (Su)
9 h . 26'48" ; 2. Knut Knudsen (No)
à 45" ; 3. Gerrie Knetemann (Ho) à
54" ; 4. Silvano Contini (lt) à 1' ; 5.
Jan Raas (Ho) à l'IO" ; 6. Henk
Lubberding (Ho) à l'13" ; 7. Léo
Van Vliet (Ho) à 1*21" ; 8. Nilsson
(Su) à 1*32" ; 9. Parsini (It) à 2'13" ;
10. Stefan Mutter à 2'14". Puis : 27.
Gody Schmutz (S) à 4'34".

Les Six Jours de Montréal

L'Italien Pietro Algeri et le Belge
Willy Deboscher ont pris la tête des
Six Jours de Montréal à l'issue de la
première nuit.

Victoire d'un Martignerain

L'Italien Antonio Torsello a rem-
porté, face à son compatriote Ciro
Seta, le combat professionnel qui
était à l'affiche du meeting de Cha-
vannes. C. Seta a été battu aux
points à l'issue des huit rounds.

Professionnels : Antonio Torsello
(It/Renens) bat Ciro Seta (It) aux
points. Juniors, moyens (3 x 2') :
Vincent Giaquinpc (Lausanne) bat
Angelo Napoli (Morges) par arrêt au
1" round. Welters (3 x 2') : Jean-Mi-
chel Hugon (Martigny) bat Said
Hadjeras (Besançon) aux points.
Amateurs, légers (3 x 3') : Jérôme
Canabate (Morges) bat Yazid Moha-
medi (Pontarlier) par disqualifica-
tion au 3' round. Mi-lourds (3 x 3'):
Noël Juyon (Morges) bat Jacquy Hu-
guenin (Neuchâtel) aux points.

La Suisse
sans son capitaine
à Ljubljana

L'équipe nationale de Suisse
s'est envolée pour Ljubljana sans
son capitaine, Aldo Zenhâusern.
Le défenseur biennois, touché au
fémur lors du deuxième match
contre la RDA, a en effet dû re-
noncer. Un autre défenseur, le
Bernois Ueli Hofmann, a égale-
ment déclaré forfait pour des
raisons familiales. A leur place,
il a été fait appel à Willy Bert-
schinger (CP Zurich) et Reto
Sturzenegger (Arosa).

Les dossards pour le géant
L'Allemand de l'Ouest Peter Endrass et le Yougoslave Philip Gartner ont été les responsables des
deux tracés du slalom géant de coupe du monde d'Oberstaufen. L'Autrichien Hans Enn s'élancera
le premier devant le Gruérien Jacques Luthy et Peter Luscher. La liste des départs (1" manche à
10 heures. 2' manche à 12 h. 30) : 1. Hans Enn (Aut) ; 2. Jacques Luth y (S) ; 3. Peter Luscher (S) ;
4. Odd Soerli (No) ; 5. Andy Wenzel (Lie) ; 6. Jean-Luc Fournier (S) ; 7. Ingemar Stenmark
(Su) ; 8. Jarle Halsnes (No) ; 9. Boris Strel (You) ; 10. Bojan Krizaj (You) ; 11. Bohumir Zeman
(Tch) ; 12. Gerhard Jager (Aut) ; 13. Phil Mahre (EU) ; 14. Bruno Noeckler (It) ; 15. Joël Gaspoz
(S).

COUPE DAVIS - QUARTS DE FINALE

Suisse - Hongrie 2-1
Le smash d'Heinz..

Les quarts de finale de la
coupe Davis de la zone euro-
péenne, qui se disputent à
Zurich entre la Suisse et la
Hongrie, sont marqués sous
le signe de la temporisation.

A l'issue de la seconde jour-
née, 161 jeux ont été néces-
saires pour donner un avan-
tage de 2 à 1 pour les hom-
mes de Jacques Michaud.
Dans le double, Roland
Stadler et Heinz Giinthardt
sont venus à bout de Robert
Machan et Peter Szoeke par
4-6 6-3 8-6 15-13. Rien qu'à
lui seul, le dernier set aura
duré plus d'une heure et de-
mie en présence d'un petit
millier de spectateurs qui ont
fait preuve d'une sage pa-
tience.

Comme ce fut le cas pour
les simples de la veille, le dou-
ble n'a pas été une démons-
tration de très grande classe.
Heinz Gunthardt était le
principal instigateur de la
victoire helvétique. Il était le
seul des quatre joueurs à
réussir ses services dans la
dernière phase du match. Le
Hongrois Robert Machan
était, quant à lui, le plus fai-
ble joueur de la soirée et on
lui imputait quatre doubles
fautes et breaks. Roland
Stadler, qui remplaçait au
pied levé Markus Gunthardt,
indisponible, n'a pas été très
supérieur au jour précédent
et plus particulièrement au

H1_E£^1HH 15 KM DES JEUX DE LAHTI
Les Soviétiques sur la lancée de Lake Placid

L'épreuve de fond de 15 km des
Jeux de Lahti a été marquée par les
spécialistes soviétiques : Alexandre
Savialov, médaille de bronze des
Jeux olympiques sur 50 km, s'est
montré le plus rapide en précédant
le Norvégien Lars-Erik Eriksen de
4 secondes et trois autres Russes.
Les deux Suisses Fritz Pfeuti et Joos
Ambuhl ont obtenu des rangs
modestes de respectivement 50 et 51e.

Le Norvégien a été le seul à pou-
voir s'immiscer dans le jeu des
Soviétiques : il menait encore au
poste de chronométrage des 5 et
10 km. Mais Savialov se montrait
encore le plus rapide dans la phase
terminale. Les Allemands de l'Ouest
se sont fait les auteurs de bons résul-
tats avec la 9* place de Schneider et
la 11' de Muller.

Classement du 15 km masculin : 1.
Alexandre Savialov (URSS) 48'38"10;
2. Lars-Erik Eriksen (No) 48'42"10;
3. Serguei Savaliev (URSS) 49'08"79;
4. Vassili Rotchev (URSS) 49W08 ;
5. Vladimir Lukjanov (URSS)
49 15 "84. Puis : 50. Fritz Pfeuti (S)
52'52"47 ; 51. Joos Ambuhl (S)
53*00"63.

L'épreuve des juniors a été rem-
portée par Jochen Behle et le Suisse
Hans Biirro a terminé au 11' rang.
Les résultats des juniors (15 km) :
1. Jochen Behle (RFA) 49'33"1 ;
2. Pekka Sini (Fin) 51'00"9 ; 3. Sa-
taoshi Sato (Jap) 51'12"4 ; 4. Markku
Pilpola (Fin) 51'24"8; 5. Juha Toivi
(Fin) 52 03 "8. Puis : 11. Hans Biirro
(S) 53'05"2.

Sandoz 9e à Falun

Le Suisse Daniel Sandoz a amélio-
ré la performance de son compa-
triote Biirro (11* à Lahti) en prenant
la 9' place des 15 km juniors de
Falun. C'est le Suédois Gunde Svan
qui a remporté l'épreuve. Les résul-
tats :

1. Gunde Svan (Su) 43'15"38; 2.
Jan Ottossen (URSS) 43'37"07; 3.
Ingemar Soemsker (Su) 43'59"52 ; 4.
Dusan Djuricic (You) 44'13"98 ; 5.
Mikael Edman (Su) 44'19"93. Puis:
9. Daniel Sandoz (S) 45'00"74.

filet où il manquait incontes-
blement d'inspiration.

La décision tombait dans
le quatrième set, lorsqu'au
score de 13 à 13, Machan
perdit pour la seconde fois
son service, alors qu'aupara-
vant, à 10 à 9, les Suisses
avaient sauvé cinq balles de
set. Avec un fantastique
smash, Gunthardt s'assurait
la victoire du double.

Heinz Giinthardt: s 'il gagne au-
jourd'hui, la Suisse sera en demi-
finales. Bélino UPI

TOUS LES RÉSULTATS
• Zone européenne (1" journée). - Quarts de finale. - A Toulouse: France -
Finlande 2-0. - Jean-Louis Haillet (Fr) bat Mattin Timonen (Fin) 6-1 6-1 6-4;
Pascal Portes (Fr) bat Léo Palin (Fin) 6-2 1-6 6-2 6-0. - A Valance : Espagne -
RFA 1-1. - Fernando Luna (Esp) bat Ulrich Pinner (RFA) 6-0 6-4 6-3; Rolf
Gehringn (RFA) bal (osé Higueras (Esp) 3-6 1-6 6-1 6-2 6-1. - A Bucarest:
Roumanie - Autriche 1-1. - Ilie Nastase (Rou) bal Hans Kary (Aut) 6-1 7-5
6-4 ; Robert Neininger (Aut) bat Florin Segarceanu (Rou) 6-4 5-7 7-5 6-1. -
A Zurich (2' journée): Suisse - Hongrie 2-1. - Roland Stadler - Heinz Giinthard l
(S) battent Robert Machan - Peter Szoeke (Hon) 4-6 6-3 8-6 15-13.
• Zone asiatique. - Finale. - A Brisbane : Nouvelle-Zélande - Australie 1-0. -
Chris Lewis (NZ) bat John Alexandre (Aus) 5-7 9-7 8-10 6-4 7-5. - Zone
américaine (finale): à Buenos Aires: Argentine - Etals-Unis 1-0. - Guillcrmo
Villas (Arg) bat Brian Gottfried (EU) 7-5 6-4 6-3.

AUTRES RESULTATS
• WASHINGTON. - Trounoi du Grand Prix (125 000 dollars). - Simple mes-
sieurs, huitièmes de finale: Roscoe Tanner (EU) bat Rod Frawley (Aus) w. o.
Ivan Lendl (Tch) bat Goeff Masters (Aus) 6-2 6-7 7-5; Eddie Dibbs (EU) bal
Bob Lutz (EU) 6-4 6-4 ; Brian Teaeher (EU) bal Ray Moore (AS) 6-4 6-2.
• DALLAS. - Tournoi féminin (150 000 dollars). - Quarts de finale: Martina
Navratilova (EU) bat Mima Jausovec (You) 6-3 6-2; Pam Shriver (EU) bat Grcer
Stevens (AS) 1-6 6-1 6-3; Kath y Jordan (EU) bal Sylvia Hanika (RFA) 6-3 6-1 ;
Wendy Turnbull (Aus) bat Yvonne Vermaak (AS) 6-4 6-1.
• MUNICH. - Simple messieurs , demi-finales: Vitas Gerulailis (EU) bal Bjorn
Borg (Su) 3-6 6-4 6-4; J immy Connors (EU) bat Adriano Panalla (II) 7-5 6-1.

Positions en coupe du monde : (Pol) 88 ; 5. Thomas Wassberg (Su)
1. Mieto 129 p. ; 2. Eriksen 102 ; 3. 84. Puis : 14. Renggli (S) 44 ; 18.
Ove Aunli (No) 95 ; 5. Joszef Luszczek Hauser (S) 52 ; 22. Kreuzer (S) 30.

L'Autrichein Manfred Brunner a
remporté le slalom spécial de coupe
d'Europe disputé à Villach (Autri-
che). Il a précédé l'Italien Peter
Mally et le Français Phili ppe Hardy.
Le Valaisan Martial Donnet s'est
classé 4°, à 1"45 du vainqueur, alors
que trois autres Suisses ont terminé
dans les points : Christian Welschen
(11-), Gérard Morand (13') et Urs
Nàpflin (15 ).

Le classement : 1. Manfred Brunner
(Aut) 104"28; 2. Peter Mall y (lt) à 0"17;
3. Philippe Hard y (Fr) à 0"96 ; 4. Martial
Donnet (S) à 1"45; 5. Giuseppe Carletti
(lt) à 1"53; 6. Bengt Fjaellbert (Su) à
2"14; 7. Kars-Goeran Halve rsson (Su) à
2"40; 8. Karl Trojer (II) à 2"78; 9. Helmut

Champii
seniors

de ce matin
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Gstrein (Aut) à 2"83; 10. Massimo Man-
delli (It) à 2 "94 ; 11. Christian Welschen
(S) à 3"30. Puis : 13. Gérard Morand (S) à
3"77 ; 15. Urs Nâpflin (S) à 3"88.

Classement de la coupe d'Europe de
slalom : 1. Helmut Gstrein 57 p.; 2. Bengt
Fjaellberg 50; 3. Didier Bouvet (Fr) 48; 4.
Manfred Brunner 45; 5. Peter Mall y 40;
6. Tiziano Bieller (It) 38; 7. Phili ppe
Hard y 35; 8. Gunnar Neurisser (Su) 34;
9. Ciaplak Gasienica (Pol) 32; 10. Mas-
simo Mandelli 31.

Classement général de la coupe d'Eu-
rope : 1. Bieller 138 ; 2. Kerschbaumer (lt)
128 ; 3. Gstrein 122 ; 4. Zurbriggen (S) el
Nachbaucr (Aut) 93; 6. Amman (Aut) 85;
7. Welschen 83; 8. Girardelli (Lux) 77; 9.
Gasienica 70; 10. Thonhofer (Aut) 67.
Puis: 14. Nàpflin 58; 16. Kernen 54; 25.
Biirgler 45; 31. Hemmi 38; 37. Al piger
33 ; 48. Rhyner 24.



Lutte amateur
Les origines de la lutte remontent aux premiers hommes.
Dans cette époque lointaine, elle ne se présentait pas, bien
sûr, sous l'aspect que nous lui connaissons aujourd'hui. Elle
n'était pas un loisir sportif , un besoin d'évasion ou de détente
sociale; mais un moyen pour vivre. C'est par la lutte que les
hommes prolongeaient leur vie et celle de leur famille.
Jusqu'à présent, on connaît environ 200 variétés de lutte fol-
klorique. Elles ont été créées par les divers peuples. La lutte
libre et gréco-romaine que nous pratiquons au sein de notre
Fédération valaisanne de lutte amateur, se pratiquent à
travers le monde avec les mêmes règles et catégories de
poids dans les deux styles.
Discipline olympique par excellence, notre sport nous a déjà
apporté des champions.
Catégories de poids et âge:
Ecoliers de 7 à 16 ans: 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 68 et
+ 68 kg.
Juniors de 16 à 20 ans: idem
Seniors 20 ans et plus: 48, 52, 57, 62, 68, 72, 82, 90, 100 et
+ 100 kg.
Pour chaque groupe d'âge, le combat a une durée déter-
minée. Pour les enfants de 7 à 16 ans, 4 mn, deux parties de
2 mn avec 1 mn de repos.
Juniors 2 x 3 mn ; seniors 3 x 3  mn.
La victoire peut être remportée par tombé aux points ou par
supériorité évidente.
Différence des deux styles de lutte libre et gréco-romaine:
Pour la lutte libre, les prises sont autorisées sur toutes les
parties du corps : déséquilibre par les jambes, liane, crochet.
Pour la lutte gréco-romaine, les prises sont autorisées seule-
ment au-dessus de la ceinture. Toutes prises portées dans
les jambes ou accrochages, sont sanctionnés d'un
avertissement.
Les combats se déroulent exclusivement sur tapis de lutte,
dans un cercle de 9 m comportant un cercle rouge de 1 m.
Les combats sont jugés par un arbitre, un juge et un chef de
tapis.
Sur le territoire valaisan, depuis la création de la fédération
en 1971, les clubs suivants ont été fondés et sont complè-
tement autonomes, il s'agit: d'Illarsaz, Martigny, Saxon,
Vétroz, Conthey, Savièse et Naters.
Ainsi, jeunes amis de la lutte, comme les autres sports celui-
ci peut vous donner beaucoup; mais il demande aussi beau-
coup de vous-même.
En pratiquant ce sport, tu deviendras endurant, courageux,
agile et fort...

Amateur-Ringen
Ringen - Jahrtausende alter und trotzdem moderner Kampf-
sport!
Der Ringsport erfùllt das naturliche Bedurfnis jedes
gesunden Knaben, seine Krâfte mit seinen Kameraden zu
messen.
Ringen - wichtige Wettkampfdiszplin an den antiken, als
auch an den heutigen olympischen Spielen fa fôrdert im
jungen Menschen Mut, Schnelligkeit, Kraft und Achtung vor
dem Gegner.
Der Schweizerische Amateurringerverband - SARV - betreul
den Ringsport in der Schweiz nach internationalen Regeln
und ist Mitglied des Internationalen Ringerverbandes - FILA.
Der SARV fôrdert das Ringen an Kursen, mit Einzel- und
Mannschaftswettkàmpfen. Meisterschaften und Turniere
werden fur Schiller von 8-16 Jahren, Junioren von 16-20
Jahren und Senioren im Alter von ùber 20 Jahren régional
und schweizerisch durchgefiihrt.
Der SARV betreut und fôrdert das Freistil- und das
griechisch-rômische Ringen. Beide Arten werden bei den
Senioren und Junioren zehn Gewichtsklassen von 48. 52. 57.
62, 68, 74, 82, 90,100 und iiber 100 kg ausgetragen, bei den
Schiilern in den Gewichtsklassen 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50,
55, 60, 68 und iiber 68 kg Kôrpergewicht.
Beim Freistilringen sind Griffe am ganzen Kôrper erlaubt,
beim griechisch-rômischen (Greco-) Ringen nur Griffe von
der Hùfte aufwàrts. Gefâhrliche und schmerzende Griffe sind
verboten.
Gerungen wird auf gepolsterten Matten in einem Kreis von
7-9 m Durchmesser.
Die besten Senioren und Junioren werden an internationale
Turniere, sowie an alljahrlich stattfindende Europa- und
Weftmeisterschaften delegiert.
Der Walliser Amateurringerverband wurde 1971 gegrùndet
und besteht aus folgenden Klubs, die vollstândig unabhàngig
sind: Iilarsaz, Martigny, Saxon, Vétroz, Conthey, Savièse im
Unterwallis und Naters im Oberwallis.
Junger Léser!
Wie jeder andere Sport kann auch das Ringen viel zu Deinem
physischen Wohlergehen beitragen, wenn Du bereit bist,
Dich dafùr einzusetzen.

Renseignements/Auskunfte :
Michel Rouiller, 1868 Collombey
Téléphone 025/71 10 97 - 71 28 41

Lutte suisse
Tu as certainement déjà entendu parler de la lutte suisse. Ce
sport né d'une tradition séculaire purement helvétique jouit
d'une grande popularité dans toutes les couches de notre
population.
Mais as-tu déjà vu de près de quoi il s'agit?
La lutte suisse considérée à priori comme un sport de combat
est en fait, un jeu où les capacités physiques, la force, la ré-
sistance, l'adresse et la volonté sont mises à contribution,
mais c'est également l'approche de l'être humain où se forge,
en son contact, l'amitié et ia camaraderie.
Nous ne cherchons pas à éloigner les jeunes gens du cercle
familial, bien au contraire, nous voulons participer à leur
éducation afin qu'ils deviennent des citoyens conscients et
gais.
Dans les locaux des clubs, sous la direction de moniteurs
compétents, tu as l'occasion d'apprendre la technique de
base et de participer aux concours.

Si tu veux t'inscrire, tu peux t'adresser en tout temps
aux personnes suivantes :
Jean-Louis Udry, chef technique
Vuisse. Téléphone 37 16 46
H. Veraguth, boucherie
3960 Sierre. Téléphone 55 12 39

Eidg. Schwingen
Sicherlich hast Du von dem Schwingen, dieser Sportart, die
eine uralte Uberlieferung und eine rein schweizerische
Eigenart ist, schon gehôrt.
Hast Du aber schon aus der Nahe gesehen, um was es hier
tatsâchlich geht?
Das Schwingen ist ein Zweikampf und darum bestens
geeignet, die kôrperliche Ertuchtigung, Kraft und Ausdauer,
Mut und Willen zu fôrdern. In Schwingerkreisen formen sich
aber auch dauerhafte Freundschaften und Kameradschaften.
Es ist keineswegs Ziel unseres Verbandes, die Jungschwin-
ger dem Elternhaus zu entfremden, sondern wir wollen Deine
Erziehung zu einem tuchtigen und frohen Menschen unter-
stiitzen.
In den ôrtlichen Schwingklubs kannst Du die Grundtechnik
des Schwingens erlernen, die es Dir spàter erlaubt, an Wett-
kàmpfen teilzunehmen.

Du kannst Dich jederzeit bei den untenstehenden
Personen wenden, um Dich anzumelden:
Jean-Louis Udry, technischer Leiter, Vuisse
Telefon 37 16 46
H. Veraguth, Metzgerei, 3960 Siders
Telefon 55 12 39



Marche
La marche athlétique est originaire d'Angleterre et des Etats-
Unis. Issues de marches civiles ou militaires, les premières
compétitions organisées datent de la fin du siècle passé, en
1899 déjà. La marche est une progression exécutée pas à
pas de telle manière que le contact avec le sol soit maintenu
sans interruption.
Le corps médical est unanime : la marche est un sport sain et
naturel.
Les distances vont de 1 à 500 km et plus. Les spécialistes de
vitesse s'élancent sur 5, 10, 15 et 20 km, tandis que les 35 et
50 km sont classés dans le demi-fond tout en étant rapides.
Dès 100 km, c'est déjà du grand fond jusqu'au Paris - Stras-
bourg 514 km.
La marche valaisanne se porte bien puisque 60 compétiteurs
sont répartis entre 4 clubs, Sierre, Sion, Conthey et Monthey.
Le niveau valaisan sur le plan suisse est très élevé puisqu'à
l'heure actuelle, 15 marcheurs font partie des cadres de
l'équipe nationale. Notre jeunesse est fort bien représentée et
de bonne valeur grâce à la compétence et au dynamisme des
responsables de club.
Nos souhaits pour l'avenir : voir éclore un club du Haut-Va-
lais et prodiguer beaucoup d'encouragements à tous ces ou-
bliés des grands stades et amis du bitume.

Renseignements/Auskùnfte :
André Rouiller, chef technique (VS)
Crochetan 24,1970 Monthey
Téléphone 025/ 71 51 77

Gehen
Das wettkampfmâssige Gehen hat seinen Ursprung in
England und Amerika. Aus den zivilen oder militârischen
Màrschen hervorgegangen, wurden die ersten Wettkàmpfe
gegen Ende des vorigen Jahrhunderts, im Jahre 1899, ausge-
tragen. Der Geherstil ist eine rasche Folge von Schritten,
wobei immer ein Fuss den Boden berùhrt.
Nach einheitlicher Meinung der Arzte handelt es sich um
einen gesunden und natùrlichen Sport.
Die Distanzen gehen iiber 1 bis 500 km. Die sogenannten
«Sprintdistanzen » von 5, 10, 15 und 20 km werden durch die
Mittel- und Langstrecken von 35 und 50 km ergànzt. Bei
Distanzen ùber 100 km und Paris-Strassburg handelt es
sich um ausgesprochene Langstrecken.
lm Wallis gibt es vor allem im welschen Teil sehr gute Geher.
60 Wettkàmpfer verteilen sich auf die 4 Klubs in Siders,
Sitten, Conthey und Monthey. Das Niveau der Walliser-Geher
ist gegenwârtig recht hoch. Nicht weniger als 15 Geher sind
Mitglieder der verschiedenen Schweizer-Kader. Unsere
Jugendlichen sind dank der dynamischen Fôrderung in den
Klubs Hoffnung fiir die Zukunft.
Unser Wunsch ist es, bald einmal einen Klub aus dem
Oberwallis in den Reihen der Walliser Geher zu begrussen.
Wir ermutigen ail die Freunde der Strassen und Vergessenen
der grossen Stadien zum Weitermachen.

Renseignements / Auskùnfte:
Fédération motorisée valaisanne
André Pahud
case postale 233,1950 Sion 2 Nord

Fédération motorisée
Pour le jeune, le premier contact avec la vitesse, c'est le vélo.
A14 ans, c'est un cyclomoteur, à 18 ans, une moto de petite
cylindrée, à 20 ans, il a enfin la possibilité de circuler avec
une grosse cylindrée.
Quelle griserie de sentir le vent dans ses cheveux, sur son vi-
sage ! Quel plaisir de pouvoir s'évader du quotidien !
Quelle jouissance que cette liberté toute nouvelle ! Et ce-
pendant, que de risques pour le jeune écervelé !
Rares sont les jeunes qui aiment à rester seuls. Ils préfèrent
se retrouver entre copains, se déplacer en groupes bruyants.
Afin de canaliser cette fougue, des clubs de motards se sont
créés un peu partout. Ces clubs ont pour but de rassembler
les amoureux du « boguet » et de la moto; d'organiser des
sorties ou des rencontres régionales, nationales ou même
internationales. Ils apprennent la discipline indispensable
dans l'intense circulation actuelle. Pour les sportifs, ces clubs
organisent des courses sur routes, des trials ou des moto-
cross sur des terrains bien préparés. Les clubs valaisans de
motards sont réunis en Fédération motorisée valaisanne
(FMV) qui rassemble plus de 1800 membres. La FMV fait par-
tie de la Fédération motocycliste suisse (FMS) instance
faîtière en Suisse. De ce fait, tout coureur suisse est
membre de la FMS.
Pour toi qui t'intéresses au sport et à la moto, rappelle-toi
cette adresse :

Walliser Motorradfa hrer
Fur die Jungen ist der erste Kontakt mit der Geschwindigkeit
das Fahrrad.
Mit 14 Jahren benôtigt er einen Velomotor, mit 18 Jahren ein
Motorrad von kleinem Zylinder und mit 20 Jahren hat er end-
lich die Môglichkeit, mit einem grossen Motorrad zu fahren.
Welche Berauschung, wenn der Wind durch die Haare saust
und das Gesicht umschmeichelt.
Welche Freude, dem Alltag entweichen zu kônnen! Welcher
Genuss, dièse neue Freiheit!
Jedoch, wieviel Risiko geht der junge, leichtsinnige Motorrad-
fahrer ein!
Es gibt wenige Jungen, die gern allein sein wollen. Sie lieben
es, sich mit Kameraden zu treffen und in Gruppen mit viel
Làrm zu leben.
Um diesen Ubermut zu dampfen, haben sich ein wenig ùber-
all Motorradfahrer-Clubs gegrûndet. Dièse Clubs haben
zum Ziel, die Motorfahrer zusammenzuschliessen, Ausfltige,
régionale, nationale und auch internationale Treffen zu or-
ganisieren.
Sie bringen den ubermiitigen sowie den andern Fahrern die
im heutigen Verkehr nôtige Disziplin bei. Fur die Spôrtler
werden Rennen organisiert auf Strassen, Rennbahnen sowie
Trials auf vorbereiteten Pisten.
Die Walliser Motorradclubs sind dem Walliser Motorradver-
band angegliedert , der heute mehr als 1800 Mitglieder zàhlt.
Die FMV (Walliser Motorradverband) ist dem Schweizeri-
schen Verband FMS angeschlossen, der die sportliche Herr-
schaft in der Schweiz ausûbt.
Aus diesem Grunde ist jeder Schweizer Rennfahrer Mitglied
der FMS.
Wenn Du Dich fiir diesen Sport interessierst, so wende Dich
an:
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Desirez-vous un travail indépendant, passionnant
stable, bien rémunéré?

Si vous aimez le contact, alors vous êtes la per
sonne que nous cherchons comme
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pour le service externe dans les secteurs Bas
Valais et Valais central

CO Continente
Société d'assurances sur la vie

Arsène Crettaz
Agent général
Avenue de la Gare 13 B
1920 Martigny
Tél. 026/2 35 61

Notre direction régionale désire engager un

expert automobile
Nous demandons

maîtrise fédérale
langue maternelle: français ou allemand; très bonnes connaissances ora
les de la deuxième langue
domicile: Valais central.

Rayon d'activité:
- canton du Valais.

Entrée en service:
- dès que possible.

Nous offrons:
- des prestations sociales de choix
- quatre semaines de vacances
- divers autres avantages.

Veuillez prendre contact avec M. J.-J. Girard, chef du personnel, direction
régionale de Lausanne, avenue Benjamin-Constant 1,1002 Lausanne.
Tél. 021/20 72 11.
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chef de quart
Nous engageons, pour l'exploitation de la
un

dont la tâche principale consistera à assurer la surveillance du bon fonc-
tionnement de l'aménagement d'Emosson et le respect des programmes
d'exploitation.

Travail en équipe, alterné avec des travaux d'entretien variés.

Formation souhaitée: électricien ou mécanicien électricien, ayant une expé-
rience industrielle ou dans une fonction similaire. Notions de la langue alle-
mande désirées.

Date d'entrée en fonction: au plus tôt

Conditions sociales modernes.

Veuillez faire parvenir vos offres avec curriculum vitae à notre direction à
Olten.

®

Person_ labt _ ilung
V « _ Hr. Fahrniuiknecht rr&i

36-418

centrale de La Bâtiaz à Martigny

winterthur
CfObUfcff/UUS

Nous cherchons
pour notre usine de Monthey

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, avec de très
bonnes connaissances des langues alle-
mande et anglaise, ainsi que quelques an-
nées d'expérience.

Cette collaboratrice sera intégrée dans un
petit groupe au secrétariat de direction. Elle
sera chargée de diverses activités adminis-
tratives.

Les personnes intéressées sont priées d'a-
dresser leurs offres détaillées à Ciba-Geigy
S.A., réf. NF, 1870 Monthey.

M. Gerber, service du personnel, tél. 025/703245, trai-
tera avec discrétion les demandes complémentaires de
renseignements.

CIBA-GEIGY
Nous cherchons

un secrétaire comptable
pour une

maison de commerce
de moyenne importance

de

Martigny
ayant le sens des responsabilités, sachant
travailler seul, assurant les services du
courrier, du téléphone et de toute la
comptabilité de la maison, (connaissance
de la langue allemande désirée), pour en-
trée en fonction dès que possible.

Faire offres habituelles avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire au bureau
Guido Ribordy, av. de la Gare 8, Martigny.

22-3221

Caterpillar - Service
Désirez-vous en apprendre davantage sur l'hydrauli-
que, les réducteurs et moteurs diesel? Notre entreprise
vous en offre la possibilité !

Nous cherchons des

mécaniciens sur autos
mécaniciens sur machines
mécaniciens
qualifiés et ayant, si possible, de bonnes connaissan-
ces de la langue allemande.

Après une formation approfondie dans nos ateliers
Caterpillar à Langenthal, vous pourrez travailler comme

monteur pour le service externe
en Suisse romande
Veuillez écrire ou vous annoncer par téléphone à:
Ulrich Ammann, Ateliers de construction S.A.
4900 Langenthal.
Tél. 063/29 61 61. 121.144.925

Carrosserie du Relais
Albert Salamin
Noës-Sierre
cherche, pour entrée tout de suite
ou à convenir

un apprenti
peintre en voiture
Un manœUVre pour divers travaux

Nous exigeons candidats capa-
bles et sérieux.

Se présenter à la carrosserie ou télépho-
ner au 027/55 22 22 - 55 95 51.

36-2881
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Eine Herausforderung an
einen deutsch- und franzôsisch

sprechenden

y^̂ S. Entreprise
L. .J Perroud S.A., Sion

 ̂ V g cherche,
s  ̂ |L *)  pour ses chantiers
\_T /̂ en Valais

PERROUD

chefs d'équipe
maçons
ouvriers du bâtiment
manœuvres
- Formation ou spécialisation par l'entre-

prise.
- Possibilité de promotion.
- Emplois stables, bien rémunérés, avec

avantages d'une entreprise importante et
«dynamique.

Entreprise Perroud S.A.
Rue du Midi 10, 1950 Slon.
Tél. 027/22 05 45, 36-22499

Elektromechaniker
oder

Elektromonteur

Service-Monteur
Raum Sion-Sierre



Nouveau record de participation
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En athlétisme, la compétition en salle demeure généralement très attractive. Les amateurs de sport-
spectacle pourront s 'en rendre compte, ce soir et demain, à Sion.

Les SFG Uvrier et Flanthey organisent ce soir et demain toute la Cette édition des championnats
journée les championnats valaisans d'hiver d'athlétisme à la salle du sera donc synonyme de gigan-
nouveau collège de Sion. Si l'an passé avait été du point de vue du tisme puisque pas moins de
nombre des inscriptions une année record avec 225 participants, huitante collaborateurs seront
quelle ne fut pas la surprise des organisateurs des joutes de ce week- de la partie ce week-end, aussi
end de voir quelque 465 inscriptions leur parvenir dans les délais, 'es organisateurs ont été con-
dont une bonne centaine émanant d'actifs, juniors et dames. Le traints de déplacer les vestiaires

quelle ne fut pas la surprise des organisateurs des joutes de ce week-
end de voir quelque 465 inscriptions leur parvenir dans les délais,
dont une bonne centaine émanant d'actifs, juniors et dames. Le
nombre des participants a donc doublé en une année, ce qui peut être
partiellement expliqué par le fait que cette année les championnats
sont ouverts aux benjamins et que la manifestation se déroule dans le
Valais central , dans une salle offrant un maximum de possibilités
aux athlètes.

des cadets A et B à la patinoire.
Dimanche à midi, il sera possi-
ble de se restaurer sur place.
Comme les entrées sont entière-
ment gratuites, les organisateurs
espèrent voir affluer vers la salle
du collège un nombreux public,
ce qui ne serait que justice et
remerciements pour tous les
efforts consentis. Il convient
également de rappeler que seuls .
les athlètes en concours auront
droit d'accès à la salle, les
tribunes étant réservées pour le

.„. public et les accompagnants.
s j _ Les SFG Uvrier et Flanthey vous
nt attendent donc ce soir dès 19

<re heures et demain toute la
journée à la salle du collège de

,si Sion, le spectacle sera certaine-
„•„ ment de qualité.

Le rallye du Portugal
Toujours les Fiat...

La seconde étape du rall ye du Portuga l , qui s'est achevée à Povoa de Var-
zim (nord du Portugal), a été marquée par la domination des Fiat 131 Abarth ,
qui ont creusé l'écart au classement généra l avec leurs poursuivants.

L'étape a été très dure et seuls 30 équi pages (sur 101 partants) restent
encore en course. Jean-Luc Therier a abandonné à la suite d'un incident mé-
canique de sa Toyota , tandis que le Finlandais Ari Toivonen , magnifique de
combativité , n 'est que 91' au classement généra l, sa Talbot ayant été retardée
par deux incidents mécaniques.

Les Fiat ont remporté 6 des 8 épreuves spéciales figurant au menu de la
nuit : le Finlandais Markku Alen a franchi 5 fois la li gne d'arrivée en vain-
queur et est remonté à 2'17 de son coéqui pier Walter Rohrl (RFA), vainqueur
d'une étape.

Derrière les deux leaders , l'écart s'est creusé et les poursuivants ont changé :
le troisième est désormais le Français Guy Fréquelin , très régulier sur sa Tal-
bot-Sunbeam-Lotus, mais qui compte un retard de 7'33 sur Rohrl. Il est suivi
des deux Ford-Escort des Finlandais Hannu Mikkola (vainqueur l'an dernier)
et Ari Vatanen , toujours placés dans cette deuxième étape .

On trouve à la sixième place l'unique Triumph TR-7 restant en course, celle
du Suédois Per Eklund , mais à plus de 18 minutes du premier. Elle est suivie
du champion du monde Bjorn Waldegaard , qui fait une course courageuse sur
sa Mercedes 450-SLC peu adaptée aux routes empruntées par le rall ye.

Dawson (GB) est 8'' sur sa Datsun , précédent le grand malchanceux du jour ,
le Finlandais Ari Toivonen qui , sur ennui mécanique , a perdu 4 et 8 minutes
au cours des seconde et troisième épreuves de la journée. Mais dans les trois
dernières épreuves, le «Finlandais volant» a fait des miracles avec sa Talbot- les Américains Randy Gardner. Promotion en 1er" ligue
Sunbeam-Lotus, gagnant deux spéciales devant les Fiat-Abarth de Rohrl et (21 ans) et Tai Babilonia (19 ans)
Men - on, dû renoncer eux aussi à dé" Groupe 4: Les loux-Derrière -

Les 30 rescapés vont reprendre la route pour la plus longue étape du rallye, fendre leur titre mondial, dans la Vallée de loux 6-7 (0-3 5-1 1-3)
qui ne s'achèvera à Tomar , berceau des Templiers portugais , que 20 heures catégorie des couples, la semaine classement final - 1 Vallée de
plus tard et après 15 nouvelles épreuves spéciales. Les organisateurs se de- prochaine à Dortmund. . . ,„ / Dromu \ 2 Les loux-
mandent avec inquiétude combien il y aura de rescapés dimanche au terme de La raison est la même que nerrj ère 4/4 3 Leukergrund
la quatrième et dernière étape , puisque le rall ye, un des plus difficiles de ces celle qui avait empêché le couple . ,„
dernières années, a déjà éliminé plus des deux tiers des concurrents inscrits. américain, en dernière minute,

de participer aux Jeux d'hiver de , .
HH f %  f  f  Lake Placid : la blessure de Match nul
lui O l^f* ^  ̂

I^O lt mT\ W -f^-K -T* Gardner , qui n 'est toujours pas des juniors suisses

A Santa Monica, où le couple Dans le cadre de leur prépara-
. . .. . ... ... . ., „ ,. ____ : __ - -

"
__ s'entraînait, Gardner et Babilo- t jon poUr ies championnats

Le pilote automobile bâlois Marc Surer a bien supporte l'opération nia ont essayé leur programme d'Europe, qui auront lieu du 30
qu'il a subie à l'«Inselspital » de Berne, suite à l'accident dont il a été de cinq minutes. Mais, selon leur mars au 8 avril en Tchécoslova-
victime aux essais du Grand Prix d'Afrique du Sud. L'intervention a entraîneur John Nicks, ils ont qUj e |es juniors suisses (18 ans)
duré plus de cinq heures. échoué dans trois ou quatre figu- ont partagé l'enjeu avec leurs ho-

Surer avait eu notamment les deux chevilles brisées dans le choc res- "Ma b,essure va beaucoup mologues polonais, sur le score
frontal de son ATS contre les barrières de sécurité consécutif à sa mleux' mais je Ie J"is Pj? de 4"4 t2"2. M. ^V- au cours

sortie de route. Il est encore trop tôt pour dire si la pause de six mois Gardner
0'3 re,abh>>' a d" d une rencontre jouée à Toru n

dont on a parlé pourra être réduite. La place de Surer dans l'écurie (Pologne).
ATS dépendra de la rapidité de sa euérisnn. Présentement, «nn volant- — — — — —•j»'—¦•_>-__. — « • •_> • U |̂ aa_aI » v «av •_>•* £, u ̂ .i I _I \. il. JL ¦ wtj>wi_._.wai_ibm_,i . ^ .j \J I I  y uium

a été remis nar le Hollandais Ian I.ammpr . ____________________________________________________________

OLYMPISME

A Innsbruck
tous les quatre ans?

La ville d'Innsbruck (Tyrol),
qui a accueilli en 1964 et 1976 les
Jeux olympiques d'hiver, est
prête à les organiser tous les
quatre ans. C'est ce qu'a déclaré
M. Alois Lugger, maire de la
ville.

M. Lugger a précisé qu'il a fait
une proposition dans ce sens à
Lord Killanin, président du
Comité international olympique
au cas où le CIO déciderait d'or-
ganiser désormais les Jeux olym-
piques au même endroit.

Le maire d'Innsbruck a cepen-
dant fait savoir que la couverture
des frais devrait faire l'objet
d'un arrangement particulier. Le
chancelier Kreisky a confirmé de
son côté, il y a environ deux se-
maines, que le Gouvernement
autrichien ne s'opposerait pas à
ce projet à condition que le
financement des Jeux soit réglé
de manière satisfaisante.

A nouveau Lake Placid
en 1992?

La Chambre de commerce de
Lake Placid a annoncé son
intention de poser la candidature
de la ville pour les . Jeux
olympiques d'hiver de 1992 à la
suite des «bons résultats pour le
commerce» des Jeux de 1980.

Le président de la Chambre de
commerce a présenté une réso-
lution au comité d'organisation
des derniers Jeux olympiques
d'hiver. Cette résolution affirme
que le «succès des Jeux olympi-
ques d'hiver de 1980 et l'exis-
tence des installations pour les
Jeux donnaient toutes les chan-
ces à la petite ville du Nord des
Etats-Unis d'obtenir l'organisa-
tion des Jeux de 1992».

Le comité d'organisation des
Jeux de cette année s'est abstenu
de toute déclaration.

PATINAGE ARTISTIQUE
Il débute ce soir et se pour-

Fin de carrière suivra jusqu 'à dimanche , lé
pour Kovalev? finale é,ant Prévue a 14 n- I5 -

Notons que les nouveaux

Le tenant du titre, le Soviéti-
que Vladimir Kovalev, ne par-
ticipera pas aux championnats
du monde de patinage artistique
qui débutera mardi prochain à
Dortmund (RFA).

Après avoir déclaré forfait
pour cause de maladie au terme
des figures imposées, aux Jeux
olympiques de Lake Placid,
Kovalev a dû renoncer à la
compétition mondiale pour les
mêmes raisons. Il a été remplacé
par Alexandre Fadeev, récent
vainqueur du titre mondial ju-
niors à Megève.

Agé de 26 ans, P« enfant terri-
ble» du patinage artistique so-
viétique, qui avait été suspendu
deux ans par sa fédération pour
indiscipline, pourrait bien avoir
ainsi terminé sa carrière. Outre
le titre mondial, Kovalev a con-
quis la couronne européenne en
1975, et la médaille d'argent aux
Jeux olympiques d'Innsbruck en
1976.

Si l equipe soviétique est pri-
vée de Kovalev , elle enregistre,
en revanche, le retour d'Elena
Vodorezova. Après une troisiè-
me place obtenue en 1978 à
Strasbourg aux championnats
d'Europe, à l'âge de 16 ans,
l'élève du célèbre Stanislav Zhuc
avait complètement disparu de
la scène internationale, en raison
d'une maladie.

Babilonia-Gardner
également forfait

Après le Soviétique Kovalev ,

SKI

Les courses à l'étranger

Meribel-les-Allues (France).
Descente masculine FIS: 1.
Michael Mair (It) l'39"18. 2.
Gert Steinthaler (Aut) à 0"09. 3.
Otto Peer (Aut) à 0"11. 4. Jean-
Phili ppe Vulliet (Fr) à 0"25. 5.
Franz Ginther (Aut) à 0"27.

Auron (Alpes maritimes). Des-
cente féminine FIS: 1. Christina
Gravina (lt) l'39"99. 2. Claudine
Emonet (Fr) l'40"25. 3. Nathalie
Vion (Fr) l'40"69. 4. Françoise
Bozon (Fr) l'40"91. 5. Clara
Fiume (It) l'40"97.

Mort d'Hans Amman

L'ancien skieur de fond suisse
Hans Amman est décédé à Alt-
St. Johann d'un infarctus à l'âge
de 48 ans. Amman avait été
champ ion suisse sur 15 et 50 km
en 1963 et il avait participé aux
championnats du monde en 1962
à Zakopane, ainsi qu 'aux Jeux
olymp iques d'Innsbruck deux
ans plus tard . Son meilleur résul-
tat avait été une 23'' place aux 30
km de Zakopane. Il avait été le
porte-drapeau de la sélection
helvéti que à Innsbruck. Il avait
créé plus tard à Alt-St. Johann la
première école de ski de fond de
Suisse.

CURLING

Fin de saison à Lausanne

Le dernier des grands tournois
lausannois, celui de Lausanne-
Riviera , organisé par le dyna-
mi que et sympathi que président
Emile Vuistiner , connaît , une
fois de plus, un succès remar-
quable , trente équi pes ayant ré-
pondu à son appel , dont Sion-
Taverne (F. Moren) - Sion-
Valère (H. Pitteloud), Vercorin-
Station (L. Besson), Vercorin 13*
(J.-C. Renggli), ainsi que des
équipes venant d'Ecosse, de
France, du Canada et de l'en-
semble de la Suisse.

champions suisses, membres du
club organisateur , disputeront
leur dernier tournoi suisse avant
leur envol pour le Canada où se
déroulera le célèbre « Balai d'ar-
gent» champ ionnat du monde,
du 24 au 30 mars, à Monctbn
(New-Brunswick). -

-cx-

DIVERS

Communiqué
de la TV romande

Le service des sports de la
Télévision romande communi-
que que le prochain Sous la
loupe du dimanche 9 mars à
19 h. 45 sera consacré au HC Fri-
bourg Gottéron , qui sera intitulé
De bas en haut. L'émission a été
préparée par Roger Félix et
Charles-André Grivet.

HIPPISME

Les concours à l'étranger

Bois le Duc (Ho). - Première
épreuve : 1. Hen Nooren (Ho),
Funest , 0/39"3. 2. Piet Raayma-
kers (Ho), Top Secret , 0/39"5,
au barrage. 3. Willy Van den
Ham (Ho), Athos, 3/56"3. Deu-
xième épreuve : 1. Hen Nooren
(Ho), Nasper et Eddie Macker
(Irl), Royal Line, 0/51"8. 3. Nick
Skelton (GB), Jet Lag, 0/52"6.

HOCKEY SUR GLACE



S / Cet
/ après-midi
\ à Bienne

Yelverton à l'assaut du rempart fribourgeois

Les vedettes n 'auront pas toutes revêtu les cuissettes et les baskets, cet après-midi a
Bienne. Le «complet-veston-cravate-Klimkovski» , sa position accroupie, ses mimiques
inégalables seront un des attraits certains de cette prometteuse finale. (Photo ASL)

En première ligue
BBC Sion - Prilly

Après quinze jours de relâche, Sion BBC renoue avec la compé-
tition en accueillant Prilly-Basket. Pour les hommes de Gérard
Schrôter ce match n'est plus qu'une rencontre de liquidation
puisque ce qui importe maintenant c'est de se préparer pour les
poules de promotion. Dès lors les objectifs de l'entraîneur
sédunois pour les trois dernières rencontres du groupe 1 peuvent
être définis ainsi : vaincre car il n'est jamais agéable de perdre
cette bonne habitude, se préparer moralement et physiquement,
améliorer les systèmes tactiques de défense et d'attaque et
renforcer la cohésion à l'intérieur de l'équipe. Fort probablement,
Sion BBC évoluera la majeure partie des quarante minutes avec
un cinq helvétique qui avait donné entière satisfaction face à
Epalinges. Et si les Valaisans parviennent à s'imposer brillamment
sans l'aide des Américains ce sera une preuve supplémentaire de
l'excellente forme actuelle des Suisses. Pourtant Prilly tentera,
non seulement de limiter les dégâts, mais égalements d'inquiéter
l'un des prétendants à la LNB. A plusieurs reprises les Vaudois
sont parvenus à faire des résultats honorables contre des équipes
cotées et plus ambitieuses. Que les Sédunois se méfient par
conséquent un tant soit peu de la fougue et de la volonté des
banlieusards lausannois !

- R -

Epalinges - WB Sion
La victoire de Versoix constitue une première étape pour les

Sédunois. Les supporters attendent maintenant une conflrma-

I
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FINALE DE LA COUPE SUISSE
Fribourg Olympic - Viganello

I

MMANQUABLEMENT, une telle affiche fait couler
l'encre des clichés. Du genre «fête du basket»,

«après-midi de gala» ou encore «finale de rêve». Et
c'est tant mieux. Car cette pléiade de mots usités signifie
clairement que le dernier acte de la coupe suisse ne
pouvait proposer un plateau plus débordant de pro-
messes. Le premier contre le deuxième du championnat,
qu'aurait-on osé souhaiter de mieux? Pas grand-chose
pour ne pas écrire rien. Le public biennois, habitué
surtout à déguster la glace et ses hockeyeurs, découvrira
ainsi que le sport-spectacle n'est pas l'apanage de la
rondelle et de la crosse. La FSBA, en accordant à cette
ville l'organisation de ce match, veut promouvoir le ballon
orange. Souhaitons que les finalistes romands et latins
s'en montrent de dignes ambassadeurs!

Une guerre tactique
Inévitablement , ce choc en-

tre les deux géants du basket
helvétique se fondera d'abord
sur une guerre tactique. Quoi
de plus normal entre l'attaque
la plus efficace du pays
(Viganello, 100,6 points mar-
qués par match) et la défense
la plus hermétique (Fribourg,
84,6 points reçus par rencon-
tre)! D'un côté, des tireurs
d'élite (Stockalper, Brady,
Yelverton), d'un autre, des
remparts solides (Croft, By-
num, Kiener). Ed Klimkovski,
le bouillant entraîneur-gen-
tleman fribourgeois et Gia-
como Franchi, le patron tes-
sinois, des hommes aux con-
ceptions diamétralement op-
posées, se livreront donc un
duel bancal mais qui influera
grandement sur le résultat
final.

Théorie et pratique
De la théorie des dirigeants

à la pratique, il y a un pas. Ce
dernier, ce sont évidemment
les joueurs qui le franchissent
ou non. Cette saison, ces
deux formations se sont ren-
contrées une fois. C'était à
Fribourg. A cette occasion,
Klimkovski avait sacrifié deux
hommes au muselage du
génial Yelverton. Conséquen-
ce: toujours un Tessinois
libre comme l'air. Résultat:
105-97 pour Viganello. On

MarZTy / Le P0llt de la « Bâtdie »
On s'en souvient encore du 17 novembre passé. Au terme d'une
folle rencontre, Martigny battait Champel 95 à 88. Le public
avait le coeur au bout des lèvres et nous... au bout de la plume.
Malheureusement , depuis, l'eau a coulé sous le pont de la
«Bâtche». Le scintillant Basketball-Club local a perdu de son
brillant. L'ambition s'est éteinte et ie venin ne coule plus qu'au
compte-gouttes dans la tête et dans les jambes des
Octoduriens. Comment leur en vouloir! Les sportifs sont des
êtres humains et après le beau temps, on ne peut empêcher la
pluie.
Ce préambule n'a d'autre but que
de signifier la difficulté de la tâche
valaisanne, dans quelques heu-
res, au Bout-du-Monde. Certes,
cette saison, le BBCM est déjà

Monthey - Muraltese: important !
Les Montheysans affrontent de

nouveau ce week-end une équipe
tessinoise. Cette fois les données
sont sensiblement différentes. A
domicile, la motivation est bien
souvent supérieure. Le public
toujours aussi fidèle jouera un
rôle très important. Les Valaisans
ne sont pas les derniers venus.
Bellinzone dans sa propre salle a
dû lutter jusqu'au bout samedi
passé pour obtenir la victoire. Il a
fallu toute la classe de Rinaldi
pour creuser l'écart et arracher
les deux points.

Un match Important
Ce n'est pas une rencontre de

liquidation qui se déroulera à
Reposieux. Muraltese n'a pas
perdu ses ambitions. Ce club
espère encore s'octroyer une
place parmi les deux premiers.
L'espoirs n'est pas utopique.

revenu de sa campagne genevoi-
se avec une victoire (83-103 en
coupe suisse). Ce fut d'ailleurs le
début d'une glorieuse série de
succès. Aujourd'hui, l'expédition

Bellinzone en effet ne possède
qu'une avance minime sur son
rival cantonal. Or Rinaldi et son
équipe doivent affronter le redou-
table City Fribourg : tâche ardue
s'il en est. Cette situation réjouit
les coéquipiers de Heck. Ils se
sont tout spécialement préparé
pour ce déplacement. L'absence
d'Udovicic ne semble pas handi-
caper Muraltese. Au contraire, le
jeu est devenu nettement plus
collectif. Quelques bons «Hel-
vètes» ont fait leur apparition
dans cette équipe de mercenaire.
Jusqu'à présent ils n'ont pas
connu la défaite lors du second
tour. Voilà une magnifique carte
de visite. Ce club paraît fringant.
Pourtant lors de la première
rencontre qui l'avait opposé à
Monthey, les Tessinois s'étaient
montrés sous un jour déplorable.
L'histoire risque de ne point se
répéter.

Le chemin
de la finale
FRIBOURG
16" à Bellinzone 77-88
8" à Nyon 75-77
Quart à Pregassona 74-85
Demi-finale à Fédérale 96-97

VIGANELLO
16" à Muraltese 74-107
8" contre SF Lausanne 103-83
Quart à Meyrin 83-102
Demi-finale à Momo 90- 92

La hauteur
des finalistes
FRIBOURG

Entraîneurs : Klimkovski
(EU). Joueurs : Croft 207 cm ;
Bynum 198 ; Werder 201 ;
Karati 193 ; Kiener 198 ; Dres-
sler 194 ; Dousse 187 ; Calpini
195 ; Aeby 202 ; Rossier 182 ;
N. Hayoz 190 ; D. Hayoz 193 ;
Klima.

VIGANELLO
Entraîneur : Franchi (lt).

Joueurs : Betschart 200 cm ;
Stockalper 186 ; Tocchetti
176 ; Di Bari 179 ; Pelli 183 ;
Porta 178 ; Brady 208 ; Giova-
nelli 178 ; Lombardi 186 ; Pa-
sini 186; Yelverton 188.

croit aisément que le maître
des Zozets aura retenu la
leçon.

Guerre tactique, affronte-
ment de deux idées différen-
tes, oui. Mais, dans un match

s'annonce moins joyeuse. L'uni-
que motivation - qui vaut pour les
deux adversaires - se déniche
dans le classement. En effet, en
cas de résultat positif de la part
des Genevois, ceux-ci rejoin-
draient les Valaisans dans la
hiérarchie. Cette éventuelle jonc-
tion secouera-t-elle l'orgueil de
Tom Street, plus que discret face
à Neuchâtel? Eclaircira-t-elle l'es-
prit et le jeu de ses acolytes?
Souhaitons-le. Les violons accor-
dés de Métrai et Mabillard, samedi
passé, avaient évité l'affront. Ce
duo ne sera pas suffisant cet

Monthey
en toute décontraction

Contre ce club qui fait merveille
actuellement Monthey aura cer-
tains problèmes à résoudre.
Comment maîtriser Courage ? Cet
élégant pivot n'est pas étranger à
cette accumulation de résultats
positifs. Grâce à son adresse et à
sa rapidité d'exécution, il a sou-
vent fait la différence. Il s'agira de
bâtir une défense réellement effi-
cace. Les Valaisans peuvent eux
aussi faire valoir quelques avan-
tages. A l'abri de toutes préoccu-
pations, ils aborderont cette ren-
contre avec sérénité. Le club de
Gilbert Gay jouera très certaine-
ment les trouble-fête. A l'issue de
cette partie, les Tessinois per-
dront peut-être une partie de leurs
illusions.

Yelverton, un magicien qui a
p lus d' un tour dans son jeu.

de cette importance, la nervo-
sité, la forme du jour entre-
ront pour une large part dans
le décompte final. De la
coupe aux lèvres, nonante
minutes de tension s'égrène-
ront. Le contingent plus étoffé
des Fribourgeois portera-t-il
les fruits espérés? La valeur
indéniable des quatre merce-
naires tessinois sera-t-elle
suffisante? Les duels ne
manqueront pas. Mais celui
qui pourrait faire pencher la
balance opposera les deux
distributeurs. Yelverton con-
tre Dousse. Et ce n'est pas
obligatoirement celui que
vous imaginez qui séduira
Dame Coupe et qui y trem-
pera ses lèvres assoiffées!

MiC

après-midi, car entre Neuchâtel et
Champel, il y a simplement un
gouffre. Celui qui sépare une
équipe menacée de relégation et
une formation qui talonne les
meilleurs.

MiC

Programme *
du week-end
Coupe suisse
FINALE À BIENNE
1645 Fribourg - Viganello

LNB
CE SOIR
1500 Champel - Martigny
1530 Monthey-Muraltese
1600 Marly - Reussbiihl
1615 Bellinzone - Saint-Paul
1730 Stade - Birsfelden

CLASSEMENT
1. City 18 16 2 + 340 32
2. Belllnz. 18 15 3 + 271 30
3. Murait. 18 13 5 + 199 26
2. Martig. 18 12 6 + 143 24
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Ne dites pas que je suis
dans la publicité...
«Ne dites pas à ma mère que je suis dans la publicité... elle me croit pianiste dans
un bordel.» Tel est le titre du livre de Jacques Séguéla publié récemment par les
Editions Flammarion. Cette phrase pour le moins originale révèle à sa manière
l'image que se fait le public de la publicité. Celle-ci n 'a-t-elle que des effets néga-
tifs, renchérissant les produits et poussant la consommation à outrance? Eve s'est
servie d'une pomme pour séduire Adam. Aujourd'hui, les spécialistes de la pu-
blicité sont considérés comme les «crieurs publics» des temps modernes, sachant
vendre leur marchandise en ayant recours à des procédés raffinés le plus souvent
sans scrupules ni moralité.

Le flot quotidien d'informations et de
propagandes, que ce soit dans les jour-
naux et les revues, à la radio et à la té-
lévision , par voie d'affiches, sur les
véhicules ou sur les maillots de foot-
balleurs , donne l'impression d'une pu-
blicité toute puissante incitant aux dé-
penses les plus irréfléchies. Adam a
accepté la pomme sans trop penser
aux conséquences d'un tel geste. La
publicité veut convaincre à tout prix et
par conséquent ne manque pas d'exa-
gérer. Toutefois , pour parvenir à ses
fins , elle a toujours besoin d'un parte-
naire en l'occurrence le public , les
clients. A ces derniers, elle leur
propose un choix , et , ce sont eux qui ,
en fin de compte, ont le dernier mot.

BB ANNONCES DIVERSES J|) sua
,agne

Hôtel des Quatre-Hôtel des Quatre-
Chemlns '
29121 Le Pouldu

Plages, campagne,
forêt.

Renseignements
en Suisse:
tél. 027/22 96 38.

36-22670
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LA CROISEE-SION

p résente,
en ouverture de saison

les plus belles vestes...
les plus beaux manteaux
les p lus belles robes...
les plus belles jupes ...
de sa nouvelle collection

printemps- été.

Venez les voir sans p lus attendre !

$L VALGRAINES
r̂ erc) MADTiruV Tél. 026/2 43 83

ÇW;) "I AH I IUN T Bruno Darioly

(yTv2) Rue du Grand-Verger 14

•••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••• «

••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• ë

Verre de l'amitié de 14 à 19 heures

Dimanche 9 mars T
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Martigny-Bourg

Ouverture de l'auberge du Tunnel
O)co

Améliorer le bien-être
Les idées quant à elles ne se vendent
pas si facilement. Dans le domaine
culturel , la propagande joue également
un rôle considérable bien que certains
ne veulent pas l'admettre. C'est ainsi
qu'en 1979 non moins de 345 196
adultes ont partici pé aux 200 cours of-
ferts par les écoles-clubs Migros. Une
performance en fait irréalisable sans le
concours d'une campagne publicitaire
y relative.
Par contre, il y a de bonnes raisons de
s'élever contre une réclame de cigaret-
tes qui nous présente un cow-boy, ci-
garette aux lèvres, un verre de whisky
dans une main et dans l'autre une blon-

Cours
de langues

A Zurich aura lieu un cours
d'allemand organisé par la ré-
sidence d'étudiantes Son-
negg.

Le cours sera spécialement
réservé à l'étude de l'alle-
mand: grammaire, conversa-
tion, rédaction et littérature.
Le programme comprend en
outre des excursions et des
conférences sur différentes
matières.

Les dates sont:
du 14 juillet au 10 août et
du 11 août au 7 sept.
Pour complément d'information et
pour l'inscription au cours, s'adresser
au:
Studentinnenheim Sonnegg
Scheuchzerstrasse 27
8006 Zurich.
Tél. 01/362 43 51.

44-45024

dme séduisante. Cependant, cette der-
nière image ne représente pas l'exem-
ple type pour l'ensemble de la publi-
cité. Considérée en tant que moteur de
l'économie, celle-ci contribue à assurer
un niveau de vie élevé.

Publicité et information
Nous nous appliquons à faire en sorte
que la publicité Migros soit encore
plus informative et transparente . Nous
ne recourons point à des artifices de
vente, au contraire , nous voulons une
publicité informative. Cette dernière
consiste à présenter simplement l'en-
semble de notre assortiment de même
que les offres avantageuses. Pour 1979
par exemple, nous avons procédé à
plus de 300 réductions de prix sous
forme d'offres spéciales, etc. - le pu-
blic en a été avisé. De leur côté, nos
hebdomadaires dans leur rubrique
«Cartes sur table» donnent des rensei-
gnements sur des hausses de prix , des
défauts d'emballages et d'autres détails
de ce genre.

Bien entendu , nous attirons l'attention
des consommateurs sur les marchan-
dises et les services dits de luxe tels
que les parfums ou des voyages aux
Caraïbes. Pourquoi s'en abstenir? Il est
normal que chacun souhaite être à
l'aise - ce qui en définitive rend la vie
plus agréable. Duttweiler lui-même, à
maintes reprises , s'est prononcé pour

Une chance à saisir

Armoire-housse
82 x 168 x 50 cm. Housse en matière
synthétique, de couleur vert tilleul.
Monture en tube d'acier laqué noir.
Dessus en pavatex, bas en carton.

38.-

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.

On cherche
d'occasion

porte
coulissante
pour un vide
de 300 x 270 cm
avec ou sans
portillon.

Tél. 027/22 62 01.
36-2403

Pour avoir de belles roses,
il faut commencer par avoir un bon plant!

Vidy-pack = plus de 60 variétés connues et nouvelles
= une reprise assurée
= une production suisse de première qualité
= des prix compétitifs

Le produit d'un professionnel consciencieux
au service des amateurs de la rose

le «mieux vivre» et nos efforts dans ce
sens visent à «améliorer la qualité de
vie de chacun».
Migros a pour tâche de proposer à la
fois des biens de première nécessité et
des articles de luxe tout en renonçant à
la vente de produits nuisibles à la santé
tels que l'alcool et le tabac. En dernier
ressort, il appartient aux consomma-
teurs de choisir en toute liberté ce qui
leur convient et cet acte final, person-
ne ne peut le faire à leur place, sûre-
ment pas les spécialistes de la publi-
cité.

Une mode à votre goût
La mode Migros 80 s'inscrit dans une
ligne pratique, gaie et normale. Robes
et jupes, plus courtes, recouvrent tout
de même les genoux et se présentent
dans les couleurs pastel telles que rose,
lilas, vert ou bleu. Les mélanges de
couleur noir-blanc, marine-blanc, gris-
blanc sont réservés à l'élégance spor-
tive.

Cette année aussi, les épaules et la
taille restent accentuées, toutefois plus
faiblement et moins durement. Les ju-
pes sont plissées ou très amples. Blou-
ses et pull-overs, coupés assez large,
garantissent le confort.
Les formes variées de cols et de man-
ches, les rayures , les carreaux vichy,
les carreaux «fenêtre », et les motifs im-
primés permettent aux femmes de se
vêtir selon leur propre goût. Elles dé-
couvriront les nouveaux pantalons ,
confortables du haut et étroits du bas,
les corsaires, les salopettes et les jeans
seyants. Le blue-jean Denim garde sa
position de leader. Les nouveaux jeans
stretch indigo assurent la liberté des
mouvements. Elles les porteront avec
des t-shirts ou pulls d'été.

Les modèles de la mode masculine
printemps-été 80 ont l'avantage d'être
aisément portables; coupe simple, tis-
sus doux et légers tels que laine et co-
ton. La carrure est fortement accen-
tuée par des surpiqûres , des pattes , des

VENTE AUX ENCHERES
Pour cause de libération de garde-
meubles et succession, les soussi-
gnés vendront

au foyer du
THÉÂTRE MUNICIPAL

LAUSANNE
MARD1 11 mars

dès 14 h. 30
MERCREDI 12 MARS

de 9 h. 30 et dès 14 h. 30
Visite une heure avant la vente

Meubles anciens, de style
et modernes

2 armoires en bouleau, secrétaire, table
à ouvrage, chiffonnier, vitrine Ls-Phllip-
pe, chaise banquette Ls XIII, armoire et
bahut peint, fauteuils Ls XV et lits capi-
tonnés, meuble combiné, armoires et
commodes, table à écrire, guéridons, ca-
napés et fauteuils, fauteuils cuir, servir-
boy, étagère, etc.

Tapis d'Orient
Toutes dimensions, moquettes

Peintures
huile, aquarelles, dessin: Bruder, Glâser,
Salzmann, etc.

Lustrerie - Miroirs
Rideaux, lingerie, literie

Bibelots
Grand frigo Westinghouse, machine à la-
ver, cuisinières à gaz et électrique, skis
nautiques, radio, aspirateurs, etc.

Billard
et quantité d'objets trop long à détailler

Chargée de la vente
GALERIE POTTERAT

Ch. Grlionl
commlssalre-prlseur

Av. du Théâtre 8, Lausanne
Conditions de vente: adjudications à tout
prix sauf quelques articles à prix mlnlma.
Vente sans garantie. Echute 2%.

Dès Fr. 5.50

Famille Marc*

manches raglan. Le pantalon a taille
haute et celui à pinces lâchées (largeur
à la cheville de 23 à 24 cm) se confir-
ment , assortis à des chemises sportives
ou à des t-shirts. Les hommes n 'hési-
teront pas à choisir des jeans : blue-
jeans Denim , jeans salopettes , jeans
carotte ou encore les stretch indigo
(ligne cigarette).
La mode printemps-été pour les en-
fants et les juniors souligne la ten-
dance sportive et décontractée , insp i-
rée du sty le marin , du «Western look» ,
des )eux olymp iques et du jogg ing. Les
jeans font toujours partie de la garde-
robe des enfants. Nous les trouvons
dans une abondance de formes et de
matériaux.
Migros vous propose son choix, sa
qualité et son prix.

Offre spéciale

Voncafé***
avec et sans caféine et Voncafé4 **
Espresso
Café sol u ble, lyophilisé, 100% pur, fa-
briqué avec les meilleures sortes de
café.

Sur chaque bocal de 100 g 1 .—
de réduction

Sur chaque bocal de 200 g 2.—
de réduction

Chou braisé
Couper le trognon d'un grand chou.
Enlever les feuilles flétries. Bien laver
le chou, puis le blanchir à l'eau bouil-
lante salée pendant 25 minutes. Foncer
une cocotte avec des tranches de lard .
Y mettre le chou coupé en quartiers.
Ajouter quatre grandes carottes et
50 g d'oignons coupés en rondelles.
Ajouter thym , laurier , sel et poivre. Re-
couvrir de quelques tranches de lard .
Arroser le tout de 2 dl de bouillon
chaud. Laisser mijoter environ deux
heures à petit feu.

Découvrez notre
nouvelle boutique

Création Claude Hervé - Paris
En exclusivité vous trouverez un
choix extraordinaire de merveilleu-
ses robes dès Fr. 229.- ainsi que
tous les accessoires assortis.
Catalogue remis gratuitement sur
demande.
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Programme du week-end

LNA

DEMAIN

14.30 Lugano - Lausanne
Saint-Gall - NE Xamax
Slon - Chiasso
Zurich - Chênois

14.45 Servette - Bâle
15.00 Chaux-de-Fds - Grassh.

Lucerne - Young Boys

CLASSEMENT
1. Grasshop. 15 9 4 2 35-10 22
2. Servette 15 9 3 3 40-16 21
3. Bâle 15 8 5 2 31-10 21
4. Zurich 15 9 3 3 39-23 21
5. Lucerne 15 8 2 5 24-24 18
6. Slon 15 5 6 4 23-21 16
7. Saint-Gall 15 4 5 6 23-25 13
8. Young B. 15 6 1 8 24-32 13
9. Chiasso 15 3 7 5 18-26 13

10. NE Xamax 15 6 0 9 17-26 12
11. Chênois 15 3 5 7 21-26 11
12. Lausanne 15 4 3 8 16-22 11
13. Ch.-de-F. 15 3 5 7 14-35 11

LES BUTEURS

1. Seiler (Zurich) 14
2. Egli (Grasshopper)

P. Risi (Lucerne) 10
4. Barberis (Servette)

Kok (Lausanne)
Schônenberger (Y.B.) 9

7. Maissen (Bâle)
Sulser (Grasshopper) 8

9. Andrey (Servette)
Garande (Chênois)
Mauron (Chaux-de-Fonds)
Pfister (Grasshopper)
Tachet (Chênois)
Weber (Saint-Gall) 7

LNB

AUJOURD'HUI

16.00 Vevey - Bellinzone
16.30 Bienne - Winterthour

DEMAIN

14.30 Berne - Kriens
Frauenfeld - Wettingen
Fribourg - Rarogne
Nordstern - Granges

15,00 Baden - faK9M,.,n„ „<,

F.C. LUCERNE
CONTRATS
RENOUVELÉS

La situation du FC Lucerne
et son excellent classement
ont eu une incidence directe
sur les relations entre joueurs
et club. Au cours d'une con-
férence de presse qui a eu
lieu hier on a appris que dix
joueurs avaient déjà renou-
velé leurs contrats. Il s'agit de
Nielsen, Peter Risi, Bach-
mann, Binder, Fischer et Léo
Kaufmann, qui ont signé pour
un, respectivement deux ans.
Surprenant est surtout le fait
que Hanspeter Kaufmann,
Heinz Risi, Vôgeli et le gar-
dien Waser aient signé pour
une durée de trois ans. Le
duo Wolfisberg-Vogel a éga-
lement renouvelé son contrat.

(e.e.)

HERRERA REMPLACE
La défaite subie par Barcelone face

de la coupe d Europe des vainqueurs de coupe a coûté sa place à l'en-
traîneur Joachim Rife. Dès le surlendemain de la rencontre, Helenio Her-
rera a donné l'entraînement en remplacement de Rife, lequel avait
conduit le CF Barcelone à la victoire en finale de coupe des vainqueurs
de coupe contre Fortuna Dusseldorf.

CLASSEMENT

1. Nordstern 14 8 5 1 31-16 21
2. Bellinzone 14 6 8 0 20- 9 20
3. Fribourg 14 7 3 4 20-15 17
4. Aarau 14 6 4 4 29-20 16
5. Frauenf. 14 5 6 3 18-15 16
6. Berne 14 5 5 4 22-24 15
7. Winterth. 14 5 4 5 24-20 14
8. Vevey 14 5 4 5 22-19 14
9. Bienne 14 2 8 4 9-14 12

10. Kriens 14 4 4 6 17-23 12
11. Granges 14 3 5 6 22-26 11
12. Baden 14 4 2 8 18-28 10
13. Wettingen 14 2 5 7 20-25 9
14. Rarogne 14 3 3 8 10-28 9

LES BUTEURS

1. Fischer (Kriens)
Ries (Nordstern) 11

3. Franz (Aarau)
Hegl (Aarau) 8

5. Latt (Vevey)
Peterhans (Wettingen)
Taddel (Granges)
Wiederkehr (Winterthour)
Wolf (Frauenfeld) 6

Première ligue

AUJOURD'HUI

16.30 Martigny - Carouge

DEMAIN

10.00 Malley - Bulle
Renens - Leytron

10.15 Meyrin - Monthey
14.30 Stade Lausanne - Fétigny

Viège - Nyon
15.00 Montreux - Orbe

CLASSEMENT

1. Bulle 15 13 1 1 47-19 27
2. Carouge 15 1 2  2 40-14 24
3. Malley 15 8 1 6 34-24 17
4. Renens 15 6 5 4 22-18 17
5. Montreux 15 7 3 5 19-17 17
6. Fétigny 15 6 4 5 19-20 16
7. Martigny 15 6 3 6 26-22 15
8. Monthey 15 5 5 5 22-20 15
9. Leytron 15 6 2 7 33-27 14

10. Nyon 15 5 3 7 24-38 13
11. Stade 15 3 6 6 26-33 12
12. Orbe 15 2 7 6 26-34 11
13. Meyrin 15 3 4 8 21-39 10
14. Viège 15 0 2 13 16-50 2

LËS BUTÊÙRS

1. Blanchard (Bulle)
B. Michaud (Leytron) 11

3. Bruttin (Bulle) 10
4. Chopard (Carouge)

G. Favre (Orbe) 9
6. Bapst (Bulle)

Hagenlocher (Malley) 8

Equipe suisse - FC Sion
mercredi à Vevey

Avis
aux supporters

La maison René Varone
transports annonce qu'elle or-
ganisera, à l'occasion du
match qui opposera mercredi
soir (20 h. 15) l'équipe suisse
au FC Sion au stade de Copet
à Vevey, un car à l'intention
des supporters du club valai-
san. Le prix du déplacement
est de 13 francs, billet du
match (12 francs en tribune et
6 francs en pelouse) non com-
pris.

Pour tous renseignements,
s'adresser à René Varone,
transports, 1965 Savièse. Télé-
phone 027 / 22 72 91.

RIFE A BARCELONE
à Valence (0-1) en quarts de finale

Sion - Chiasso : sans Cernicky. Mathez et Vergère

D

IMANCHE dernier, le
FC Sion est allé au-
delà de la plus simple

logique en ne succombant
pas au Hardturm. Certes, l'on
sait depuis belle lurette que le
fluide qui passe entre Daniel
Jeandupeux et ses Joueurs
débouche sur un bien-être
qu'aucun ami du club sédu-
nois ne refuse. Toutefois pour
réussir le partage des points
face à Grasshopper il fallait
terriblement bien manœu-
vrer. Pour s'en convaincre II
suffit de jeter un regard
rétrospectif sur tout le début
de l'actuel championnat.

Qui est parvenu à battre
Grasshopper au Hardturm ?
Aucune équipe ! Qui a tenu
Grasshopper en échec sur
son terrain à l'exemple du FC
Sion dimanche dernier ? Le
FC Zurich, un point c'est tout.

Lucerne (5-0), La Chaux-
de-Fonds (5-0), Servette (2-I),
Chiasso (6-2), Lausanne (4-
0), NE/Xamax (2-0) se sont
tous inclinés sur les bords de
la Limmat, sous les yeux de
Sundermann. On peut donc,
sans chauvinisme aucun, af-
firmer que les Sédunois ont
réalisé l'exploit lors de la
reprise du championnat.

Mais voila que déjà le
calendrier expédie dans les
tibias sédunois ce football
latin, bouillant, insolite, indi-
geste dont la principale vertu
consiste à déranger l'adver-
saire qui a presque toujours
des raisons de s'embourgeoi-
ser face à ce «petit». Chiasso
a passé dix ans de son
existence en LNB depuis que
le FC Sion fit son entrée en
LNA en 1962. Cela prouve
également le manque de con-
tinuité, de moyens, de la part
d'une formation qui brigue la
suprématie tessinoise aux cô-
tés de Lugano et Bellinzone...
Mais Luttrop et ses protégés
ne se préoccupent pas de tant
de considérations. Ils vien-
nent à Tourbillon pour livrer
un «combat» de plus!

Avec Perrier
et Schneider

Ne pas perdre le bénéfice
du Hardturm signifie en clair
maîtriser ce Chiasso qui n'a
plus été battu à Sion depuis le
13 juin 1965 (8-2). Ne pas
perdre tout le bénéfice du
Hardturm signifierait (pour
ceux qui sourient déjà du
bout des lèvres en pensant à
une nouvelle farce tessinoise
possible) comptabiliser au
moins un point demain au
pied de Valère et Tourbillon.

On sait que les avertisse-
ments reçus dimanche der-
nier par Cernicky et Mathez
leur valent un match de
suspension qu'ils purgeront
précisément contre Chiasso.
Par ailleurs, Vergère, toujours
blessé, ne peut pas remplir
une case vide. L'entraîneur
Jeandupeux fait donc appel à
Perrier et à Schneider pour
remplacer les deux titulaires
absents. A eux de saisir à
bras-le-corps cette nouvelle
chance qui se présente!

Cette scène, en principe, on ne devrait pas la voir souvent demain à Tourbillon. Elle date
du premier tour sur sol tessinois où la défense sédunoise, représentée par Pittier (au sol)
subissait l 'assaut de Graf (à gauche) et de Rehmann (à droite) sous l'œil de Vergère (à
l'arrière plan). Photopress

Au départ, ce changement:
ne parait pas un drame du
tout car face à une formation
aussi peu orthodoxe que celle
de Luttrop il convient parfois
de réagir de manière diffé-
rente des canons du football.
Mais comment ne pas consta-
ter que Chiasso réussit ses
sorties en Suisse Romande:
0-0 à la Charrière, 1-1 à la
Pontaise et une petite défaite
(1-0) à la Maladière. Ce n'est
donc pas seulement Sion qui
souffre de Chiasso et de sa
manière.

En attendant l'équipe de
Luttrop, Daniel Jeandupeux
se contente de dire: «Elle a
déjà bétonné sept fois cette
saison à l'extérieur... Peut-
être qu'à la longue...»

Première ligue: deux matches en Valais

Martigny
«La reprise revêt pour nous

une Importance particulière,
car II est primordial de ne pas
manquer le départ. Nous de-
vons nous éloigner au plus
vite de la zone dangereuse
pour pouvoir continuer à
travailler dans le calme».

L'entraîneur Tonio Chiandus-
si situe très bien la situation
actuelle du Martigny-Sports.
Septième du classement avec
quinze points en quinze ren-
contres, les Octoduriens ne
comptent que deux points de
retard sur le troisième, Malley.

Mais il ne faut pas perdre de
vue non plus que Meyrin, le
deuxième relégué en puissan-
ce, ne se trouve qu'à cinq
points du MS.

Retrouver la sérénité néces-
saire à toutes bonnes perfor-
mances : tel est le premier
impératif pour la formation de
Chiandussi. Ceci devrait lui
permettre d'atteindre l'objectif
premier de la saison : terminer
au troisième rang avec trente
points.

Pour ce faire, les Martigne-
rains doivent réaliser une bon-
ne performance contre Ca-
rouge. Leur tâche ne sera pas
aisée. Au premier tour, les
Stelliens avaient nettement
dominé des Valaisans dépas-
sés physiquement et techni-
quement. Les Carougeois ont
cependant quelque peu perdu
de leur superbe; deuxièmes
avec 24 points, ils pourraient
bien faire les frais samedi du
redressement octodurien.

Pour les Sédunois, le souci
de la manœuvre demeure cer-
tainement sans pour autant
que leur responsable lance le
manche après la cognée. La
solution qui n'a pas été
trouvée à fin octobre en
recevant un frère de lait, le FC
Lugano (1-1), peut très bien
jaillir demain dé la jouerie
sédunoise.

Rocade à Chiasso ?
On sait que Graf figure encore

sur la liste des blessés de
l'entraîneur Otto Luttrop. Il n'a
pas joué contre Lucerne et en
principe II n'évoluera pas à
Tourbillon. Pour venir à Slon, Il
semble que Luttrop renforcera
une fols de plus sa défense en
Introduisant Casartelll au poste

Etoile Carouge
Deux nouveaux joueurs
au MS

Durant l'entre-saison, le
Martigny-Sports s'est ren-
forcé. Coquoz, défenseur de
Saint-Maurice et Darbellay de
retour de Fribourg sont en
effet venus étoffer le contin-
gent mis à disposition de
Chiandussi. Devant faire face
à plusieurs défections, l'entraî-
neur octodurien espère que
ces deux talentueux éléments
apporteront à son équipe la
stabilité qui lui faisait défaut au

Viège - Stade Nyonnais
Le 9 septembre dernier, au petit trot, sur le résultat nul de 0 à 0,

Viège obtenait un modeste point au stade de Marens face à Nyon.
Encore un point, trois semaines plus tard, lors de la venue de
Monthey puis, plus rien. Avec beaucoup de courage, Fattler et ses
hommes ont tenté de remonter le courant. Rien n'y fit et le duo
Gruber-Miiller ne fut guère mieux loti. Après cinq mois on en est

de stopper tout en gardant Mast
(stopper contre Lucerne) à
proximité de la défense. Par
ailleurs l'entraîneur tessinois hé-
site entre Mohorovic et Bevilac-
qua en attaque. Dans l'optique de
se défendre, Chiasso pourrait
bien opter pour Bevilacqua...

Equipes annoncées
SION: Pittier; Geiger; Isoz,

Balet, Valentini; Schneider, Per-
rier, Richard, Bregy; Luisier,
Brigger.

Remplaçants: Bitz, Payot,
Jeandupeux.

CHIASSO: Prosperi; Martinelli;
Preisig, Casartelli, Manzoni; Iselin,
Mast, Pellegrini; Mohorovic ou
Bevilacqua, Bang, Rehmann.

Remplaçants: Noseda, Berna-
schina, Ghielmetti, Lubrini.

J. Mariéthoz

premier tour et lors de la
période de préparation.

Pour cette rendontre de
reprise, l'affiche est alléchan-
te. Le public saura-t-il appré-
cier le geste du MS qui a
déplacé la rencontre à aujour-
d'hui pour éviter la concur-
rence avec le FC Sion ? Les
Octoduriens vont-ils récolter
deux points pour ce «nouveau
départ» ? Réponse aujourd'hui
dès 16 h. 30 au stade d'Octo-
dure.
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Un document des moyens
d'enseignement
MONTHEY (cg): - Lundi dernier, la Radio romande, dans une pre-
mière émission, a abordé l'instruction civique à l'école avec la partici-
pation de MM. Adrien Perrot , de l'IRDP (Institut romand de docu-
mentation pédagogique à Neuchâtel), René Zwahlen et Edmond
Aubert (respectivement directeur du collège des Aubépines à Genève
et professeur (CESSNOV) qui sont membres de la commission
romande, présidée par M. Maurice Parvex (professeur et directeur de
l'ODIS de Saint-Maurice). M. Hermann Pellegrini , inspecteur se-
condaire, était également membre de cette commission en remplace-
ment de M. Deslarzes du DIP, ce dernier initialement désigné par ie
DIP, mais dont la retraite est toute proche.

La vice-présidence de cette com-
mission dont les travaux font auto-
rité dans le monde de l'enseigne-
ment était assumée par M. André
Montavon (Porrentruy), François-
Louis Reymond (Romanel), Fran-
çois Berbezat (La Chaux-de-Fond),
Hans. -R. Schneider (Losone), Fran-
cesco Moine (Delémont), André Sey-
doux (Fribourg) , Jacques Ramseyer
(Neuchâtel), Daniel Perret (Genève).

M. Maurice Parvex était le délé-
gué du cartel des professeurs valai-
sans alors que M. Hermann Pellegrini
représentait le Département canto-
nal de l'instruction publi que.

Large référence
au «rapport Parvex»

Dans son émission de lundi
dernier qui sera poursuivie ce pro-
chain lundi 11 mars , il est très lar-
gement fait mention du «rapport
Parvex» ; c'est ainsi qu 'il est désigné
aujourd'hui par les tenants de
l'enseignement de Suisse romande et
du Tessin.

On doit de prime abord insister
sur le fait que l'éducation civi que a
souvent été à l'ordre du jour et que
les enseignants se sont préoccupés
de chercher à améliorer l'enseigne-
ment de cette disci pline. Le «rapport
Parvex» apporte une réponse à cette
démarche.

Il y a lieu de relever que tous les
DIP romands non non seulement
approuvé ce rapport mais qu 'ils en
ont félicité indirectement les auteurs
qui ont , dans une cinquantaine de
pages, admirablement fait la syn-
thèse de leurs travaux.

Les membres de cette commission
ont été conscients de la richesse des
diversités cantonales et ne se sonl
jamais achoppes aux différences
existantes entre les uns et les autres ,
ayant toujours à l' esprit d'être au
service d'un enseignement toujours
amélioré, afin de mieux servir la for-
mation de l'éducation de notre jeu-
nesse sur le plan civi que, puisque
c'était là le but recherché.

Pierre Morard... nonagénaire
Que de kilomètres parcourus
MONTHEY (cg). - De petite taille ,
un corps d'une finesse qui n'a
d'égale que son esprit vif et pétillant ,
c'est Pierre Morard. Son entrée dans
le club des nonagénaires a été mar-
quée tout spécialement hier , ven-
dredi , au home Les Tilleuls. Né le 9
mars 1890 à Uvrier , Pierre Mora rd
avait trois sœurs et un frère qui
suivirent les écoles primaires au
village natal.

A seize ans, il commence un
apprentissage de mécanicien auprès
de la compagnie des chemins de fer
du Lotschberg, pour être ensuite
chauffeur sur les locomotives à
vapeur entre Brigue et Fruti gen.
Durant dix ans , il connaîtra cha-
que courbe, chaque pour cent
de montée ou de descente de la
voie. En 1916, célibataire , Pierre
Mora rd est licencié , la compagnie
devant faire des économies et
n 'employant dès lors que du person-
nel marié.

Jeune , dynami que et volontaire ,
Pierre Morard émigré alors à N yon
où il est occupé à l'usine Schutz ,
fabri que de tours et de perceuses.

Trois ans plus tard , c'est un dépla-
cement à Marignac , en Haute-
Garonne, avec son ami Ramelet
(autre pensionnaire des Tilleuls). Il
travaille dans une usine de méca-
nique durant huit mois puis c'est le
retour en Suisse. A son arrivée , il
rencontre dans le train le directeur
du chemin de fer Lausanne-Echal-
lens, M. Bourgeois. On engage la
conversation et c'est pour Pierre
Morard l'engagement en qualité de
mécanicien sur ce fameux train de
banlieue de la campagne vau-
doise. Mais , le salaire n 'étant que de
150 francs par mois, Pierre Morard ,
après huit mois, quitte cette compa-
gnie.

En 1920, en lisant un journal , il
tombe sur une annonce par laquelle
le célèbre professeur de médecine
Rollier , à Leysin, cherche un chauf-
feur. Ses offres de service sont
acceptées et, durant une dizaine
d'années, il travaillera pour le
professeur, qui possédait une pro-
priété à La Neuveville et une terre de
chasse en Alsace. En 1923, M.
Morard épouse M 1" Angela Erbeia

Soulignons encore qu 'une nou-
velle commission de CIRCE III
(Commission intercantonale roman-
de de coordination de l'enseigne-
ment) s'occupe de poursuivre les
travaux.

Le «rapport Parvex» est divisé en
cinq chapitres traitant , le premier
des objectifs, les suivants des métho-
des, de la formation du maître , du
programme et des moyens d'ensei-
gnement.

Qu'entend-on
par instruction civique?

C'est en fait le premier volet traité
par la Radio romande de lundi
dernier. Qu 'entend-on par instruc-
tion civique? Deux termes sont
couramment employés : celui d'ins-
truction civique et celui d'éducation
civique. Ces deux notions ne sont
pas pareilles mais se complètent.

Avec le terme éducation civique ,
on rejoint un vaste problème.
L'école doit-elle se contenter d'ins-
truire ou doit-elle également édu-
quer? Il est clair que l'on ne peut
pas instruire sans éduquer , ces deux
missions se complètent donc.

L'instruction civique en est un
exemple. Dans ce domaine, se
borner à faire connaître les institu-
tions politiques, les droits et les
devoirs des citoyens, comprendre le
fonctionnement de nos institutions,
cela est nécessaire mais non suffi-
sant.

En ce qui concerne le terme plus
général de l'éducation civique, il faut
se demander quel en est l'objectif
généra l : contribuer à former le futur
citoyen. C'est bien un peu vague
mais on doit d'abord se poser la
question de savoir quel citoyen pré-
tend-on former, une question dont la
réponse est bien différente suivant le
pays dans lequel elle est posée.
Pour nous , il s'agit de former un
citoyen membre d'une démocratie
dont on attend un certain nombre de
conditions : qu 'il soit membre actif
de la collectivité , qu 'il participe et

M. Morard, en compagnie du président de Monthev, M' ' Deferr

qui fut sa compagne jusqu 'en 1971,
année de son décès.

1930 : c'est la crise qui n 'a pas
encore atteint son paroxysme. M.
Morard entre au service d'un ban-
quier hollandais établi à Genève,
pour lequel il fonctionne dix-huit
ans en qualité de chauffeur. C'est
alors des courses annuelles à Ams-
terdam , jusqu 'en 1948. A cette
époque, c'est le chauffeur de l'am-
bassadeur des USA, M. Harrison.
Lors de la conférence de Genève,
l' ambassadeur Harrison , afin que M.
Morard puisse assister à la confé-
rence, lui procure une carte de
journaliste du New York Times.

Mais M. Morard tend à prendre
davantage de liberté et, en 1949, il
s'achète une Cadillac et crée la
«grande location» grâce à ses con-
naissances dans le monde di ploma-
tique. U fait princi palement la
course Genève-Paris.

Il ne saurait dire combien de
kilomètres il a parcourus dans sa vie.
En un seul mois, il a fait seize fois le
trajet Genève-Paris et retour. Jus-
qu 'il y a deux ans encore, il condui-
sait sa voiture, plus la Cadillac, bien
sûr , depuis sa retraite en 1956 à
Chexbres. C'est en 1963 qu 'il vint
s'installer à Monthey et , au décès de
son épouse en 1971, il devint pen-
sionnaire du home Les Tilleuls ,
entouré de son neveu Ferdinand
Petten et de sa famille.

Avec M. Morard , nous avons

Approche réaliste de l'éducation civique
soit prêt à prendre des responsabi-
lités et non à grossir le contingent
des abstentionnistes ; ensuite, qu 'il
respecte les autres membres de la
collectivité y compris ceux qui ont
des opinions différentes , qu 'il soit
capable d'apporter sa contribution
aux perfectionnements des institu-
tions, ce qui revient à dire qu 'il s'agit
de former son sens criti que mais
dans un sens positif , qu 'il com-
prenne qu 'il n 'y a pas de liberté
absolue (toute liberté s'exerçant
dans un certain cadre obligé), qu 'il
respecte les règles de la démocratie
et soit prêt à se soumettre aux décisions
de la majorité , qu 'il soit capable de

Propos recueillis par Cg
choisir ses options d'une manière
indépendante, etc.

Dans l'enseignement, il y a donc
deux sortes d'objectifs : ceux qui
sont relatifs à la connaissance et à la
compréhension des institutions dont
le rôle est assumé par la leçon dite
d'instruction civique et, seconde-
ment d'autres objectifs beaucoup
plus larges qui sont en relations avec
la formation de la personnalité du
futur citoyen. Ces objectifs concer-
nent donc l'ensemble de l'enseigne-
ment civique.

A qui s'adressent
ces cours
sur le plan romand?

M. René Zwahlen a précisé que
ces cours s'adressent spécialement à
des jeunes de 12 à 15 ans, dans ie
cadre de la scolarité obligatoire. Il y
en a aussi dans le cadre de la scola-
ri té dite post-obligatoire. Si on exa-
mine le contenu de ces cours, il faut
admettre que la situation est com-
plexe parce que règne encore trop
l'esprit cantonal.

A Genève, par exemple, l'éduca-
tion civique est enseignée dans le
cadre des programmes d'histoire, ce
qui n 'empêche pas les enseignants
d'aborder les problèmes d'actualité.
Cela est en fait intéressant au fur et à
mesure de l'avance de l'histoire,
avec l 'étude de l'actualité.

Il faut spécifier la nécessité, dès
l'âge de 12 ans, de l'étude d' un
vocabulaire spécifi que à l'éducation
civique. Les élèves se désintéressen t
souvent de cette étude parce qu 'ils
manquent de connaissances termi-
nologiques.

A Neuchâtel , le programme est

¦ ¦¦

souvent échangé des souvenirs de
son passage à Leysin où nous étions
alors enfants , une époque où ce
qu 'est devenue une station touristi-
que était une station climati que de
renommée mondiale , non seulement
pour son ensoleillement , mais aussi
et surtout pour la qualité des soins
médicaux qui y étaient prodigués,
notamment par le professeur Rollier.

Le fauteuil de nonagénaire lui a
été remis par le président de
Monthey, M'' Raymond Deferr , après
que le conseiller communal André
Chervaz ait présenté le héros de
cette manifestation. Ce fut l'occasion
pour le président de la ville de
relever tout ce que la communauté
doit à ceux qui ont travaillé à la
construction du pays chacun dans la
sphère qui lui est propre. On
entendit notamment M. J.-L. Des-
cartes, responsable du home Les
Tilleuls , un pensionnaire, M. Pes-
sina , et sœur Marie-Laura , dans une
envolée oratoire relever l'extrême Ainsi, nous pensons que la ^_gentillesse, la distinction innée, la neutralité de l'éducation civique [

 ̂ ^
^

di plomatie , l' amabilité constante de n'est pas incompatible avec une ________£______________ PN
M. Morard comme ses petits travers approche des questions qui divisent LA.SlJÉNNE Hdans sa vie quotidienne , relevant les esprits. En effet , la vraie neutra- KL_____I
combien ce nonagénaire était appré- lité réside non dans le silence gardé . !0 t^cié de tous les pensionnaires. sur certains sujets plus ou moins ¦Tr

A son tour , la rédaction chablai- délicats ou explosifs , mais dans v̂HnstlRPHlIH
sienne du NF se joint aux vœux et l'attitude adoptée pour les aborder. Tel (025 . 26 5_flfélicitations adressées à M. Morard , Etre neutre, ce n'est pas ignorer, Chemin du LÀa ; "en souhaitant qu 'il puisse encore mais comprendre largement et pro- 1860 Aiqle î  ̂ ^^^longtemps apporter sa joie de vivre fondement ceux qui s'affrontent. * r ^
aux pensionnaires des Tilleuls. Est-ce trop demander à un maitre V ->

différent puisque, entre 12 et 14 ans,
l'élève ne fait pratiquement que de
l'histoire, pour abandonner dès 14-
15 ans l'étude de l'histoire pour se
consacrer uniquement à l'éducation
civique. C'est une expérience inté-
ressante qui rejoint un peu l'étude
qui se fait actuellement sur le plan
romand («rapport Parvex»), qui
préconise des cours spécifiques
d'éducation civique entre 13 et 15 ans.

En quoi consiste
ce «rapport Parvex» ?

C'est en 1975 que la commission
romande d'éducation civique a reçu

mandat de la commission romande
des moyens d'enseignement, qui
avait elle-même essayé de répondre
à une question qui lui avait été posée
par la conférence des directeurs de
l'enseignement secondaire. Il sem-
blait alors que les moyens utilisés
pour l'instruction civique n'étaien t
plus jugés suffisants, le temps était
donc venu d'interroger une commis-
sion sur une certaine évolution
souhaitée dans le domaine de l'ins-
truction civique devant conduire à
une sorte d'éducation civique.

Cette commission a travaillé du-
rant deux ans et, en 1977, elle a
déposé un rapport qui commence
par une partie générale dans laquelle
il est exposé le résultat de ses
réflexions sur le but et les objectifs
de l'éducation civique. Effective-
ment, lorsqu 'on part de l'instruction
pour arriver à l'éducation , il y a lieu
de se poser un certain nombre de
questions très générales. La pre-
mière posée était la suivante : dès
l'instant où on fait de l'éducation, il
faut se poser ia question du genre
d'homme, de citoyen que l'on va
aider à se former. La commission a
ete unanime a préciser, après avoir
réfléchi à cette question , pour dire
que l'homme et le citoyen qu 'il
fallait aider à se former, c'était celui
qui vivait aujourd'hui et maintenant
dans ce pays, la Suisse, qui a choisi
un système qui est ce système démo-
crati que que nous connaissons, avec
les exigences que postule ce système
démocratique. La commission a
.alors fait part de ses réflexions dans
une première partie de son rapport.

La commission avait reçu égale-
ment mission de s'occuper d'objec-
tifs. Il y a des objectifs de connais-
sances, d'aptitudes, d'éthique sociale
et démocratique. Après avoir fait le
catalogue de ces objectifs , la com-
mission a passé aux méthodes d'en-
seignement dont elle dit être les
méthodes de l'école active en in-
sistant pour qu'elles soient mises en
pratique. On doit aussi admettre que
bon nombre d'enseignants ont déjà
fait de l'éducation civique sous le
vocable d'instruction civique.

La commission s'est préoccupée
aussi des problèmes que posent la
formation des maîtres et d'un pro-
gramme constitué par trois chapitres
avec des subdivisions au nombre de
huit. Après avoir passé à ce
programme, les commissaires se
sont encore penchés sur le problème
des moyens d'enseignement parce
que finalement tout se tient. La com-
mission a fait , dès lors, une sorte de
prospection des moyens d'enseigne-
ment utilisés pour arriver à dire qu 'il
fallait dépasser cette conception en
proposant une série de dossiers
beaucoup plus souples, mieux adap-
tés aux diverses circonstances que
l'on désirait traiter; elle en a fait une
sorte d'énumération quant au con-
tenu en établissant un certain nom-
bre de propositions quant aux
dossiers prioritaires qu 'il y aurait
lieu d'élaborer avant d'autres.

On constate donc que les diri-
geants de l'école romande se sont
posés un certain nombre de ques-
tions afin de répondre aux besoins
actuels d'un enseignement civique
toujours mieux approprié.

Neutralité ouverte
courageuse, dynamique

Le rapport Parvex au chapitre de
la conception générale de l'éduca-
tion civique fait état des diversités
cantonales et régionales en précisant
qu 'il importe de faire admettre aux
élèves les attitudes et mentalités qui
en découlent, sans ignorer pour
autant qu 'apparaissent ailleurs des
différences aussi importantes (de
classe, de conception de vie, etc.) qui
rendent souvent difficile la compré-
hension réciproque. Mais, laissons
les commissaires s'exprimer :

que d'être capable de présenter une
doctrine ou un mouvement politique
comme le feraient un partisan, puis
un adversaire loyal?

Une semblable attitude ne permet-
tra pas seulement au maître d'appor-
ter des informations. Elle aura une
valeur véritablement éducative. En-
seigner à ne juger qu'après avoir
consulté des sources contradictoires,
à se méfier des écrits polémiques,
quels qu'ils soient, à distinguer les
intentions des résultats, n'est-ce pas
à cela que nous devons tendre?
N'est-ce pas donner au futur citoyen
l'occasion d'un premier pas vers
cette maturité civique qui consiste à
voir dans un adversaire politique
non seulement quelqu'un de respec-
table, mais aussi quelqu'un de
nécessaire?

Peut-être convient-il pourtant de
rappeler que le maitre devra, tout
particulièrement dans cette disci-
pline, redoubler de prudence, comp-
te tenu qu'il peut être engagé à titre
personnel. Certes, il est des valeurs
fondamentales telles que le respect
d'autrui, la tolérance, l'ouverture
d'esprit, l'objectivité , le sens de la
communauté dont le maître doit se
faire constamment l'agent et dont
l'élève doit être petit à petit
imprégné. Il est au contraire des op-
tions (politiques, religieuses, so-
ciales, etc.) sur lesquelles l'élève doit
être informé dans un esprit aussi
neutre et aussi large que possible.

Un équilibre doit être aussi trouvé
entre la réflexion critique et l'atti-
tude justificatrice en ce qui concerne
nos valeurs nationales fondamenta-
les. Il convient de distinguer entre
«pays constituant» et «pays cons-
titué»; entre la permanence d'une
réalité nationale à laquelle va notre
attachement, et le pays tel qu'il se
présente, où les remises en question
sont légitimes ; entre le respect du

Site de Chillon: projet conteste
Le Conseil d'Etat rencontre
la municipalité
VILLENEUVE. - Une délégation du
conseil d'Etat, composée de MM.
Marcel Blanc, André Gavillet et
Jean-François Leuba, accompagnée
de collaborateurs du Service de
l'aménagement du territoire et la
municipalité de Villeneuve, repré-
sentée par MM. Bezençon, syndic,
Peikert, Allamand et Mann, conseil-,
lers municipaux, se sont rencon-
trées le 29 février dernier à Villeneuve
pour une étude approfondie des
différents problèmes posés par le
projet de construction d'immeubles
sur le terrain d'un Montreusien,
M.Gottdiener.

Les participants ont procédé d'abord
à une visite détaillée des lieux et
subséquemment, au cours d'une
longue séance, à une appréciation

Reseau de trafiquants
de drogue démantelé
sur la Riviera

Il n'est pas un jour sans que la
drogue ne tue dans le monde.
Notre pays n'est pas épargné par
ce fléau des temps modernes,
qui est à la jeunesse ce que le
petit vin blanc est aux parents.
Les festivals ou autres grands
rassemblements favorisent
l'écoulement de «H», etc. Lors
du dernier festival de jazz de
Montreux, d'importantes quanti-
fiés , de drogues dites mineures
ont été consommées, autour du
Casino, dans la salle des concerts
comme dans les coulisses...

Si les services de protection de
la jeunesse tentent de la protéger
en l'éduquant, la répression poli-
cière ne peut être qu'accentuée
pour éviter que de dangereux
criminels sans scrupule poursui-
vent leurs activités délictueuses.

Tant que le trafic n'aura pas
été résorbé, il ne faut pas s'at-
tendre à une diminution du

Cha

droit et la constante nécessité de le
réajuster. Ici comme ailleurs, nous
refusons à la fois une «instruction
civique-catéchisme», où un pays et
ses institutions sont idéalisés, et une
attitude systématiquement négative.

D'une façon générale, un gros
effort doit être fait pour renouveler
notre vocabulaire et notre façon de
présenter les choses. Bien des écueils
n'en sont que parce que nous
n'avons pas su procéder à cet effort
de renouvellement.

Une heureuse évolution...
à venir

Les départements de l'instruction
publique des cantons romands se
sont déclarés très satisfaits du
rapport très fouillé de la commission
qui , elle, a pleinement conscience
que les réflexions théori ques, mises
au point ou directives , ne lèveront
pas toutes les difficultés. Mais , il
appartient toujours à l'enseignant de
manifester constamment son souci
d'objectivité, son impartialité dans
l'enseignement de l'éducation civi-
que. En admettant que la formation
est plus importante que l'informa-
tion , on souligne du même coup la
responsabilité de l'ensemble des
enseignants dans l'éducation civi-
que.

En fait , liées à l'histoire, à la
géographie, à l'économie et aux
autres sciences humaines et données
si possible par le même maît re , les
heures d'enseignement civique pro-
prement dit , serviront à systématiser
Certaines connaissances en même
temps qu 'elles sensibiliseront l'élève
à divers problèmes précis et lui
donneront certaines ouvertures. El-
les devraient inclure des informa-
tions permanentes de nature politi-
que, économique, sociologique.

de Villeneuve
générale de la situation.

Ou point dè vue du droit, l'exécu-
tif a souligné que M.Gottdiener n'a
jamais renoncé à ses projets ( cette
idée est pourtant généralement
admise dans l'opinion publique) et
que la procédure de demande de
permis de construire n'est pas inter-
rompue.

La municipalité a également fait
part au Conseil d'Etat de ses possibili-
tés limitées en ce qui concerne sa
participation éventuelle au finance-
ment de l'opération de rachat.

L'ensemble des problèmes juridi-
ques et financiers a été abordé en un
large et fructueux échange de vues
et il est apparu que nombre de
points se doivent d'être encore
éclaircis avant de passer à la phase
de prise de décision.

nombre de drogués. Les chiffres
pour le Chablais et la Riviera
sont éloquents et il est prouvé
qu'aujourd'hui, ce sont essentiel-
lement les campagnes qui sont
touchées. Aigle en particulier est
devenu un centre privilégié de
rencontres, surtout depuis l'ou-
verture d'un bar à café cité
régulièrement lors des audiences
du tribunal.

Sur la Riviera, la police de
sûreté a réussi un joli coup de
filet qui a conduit à l'interpella-
tion puis à l'incarcération d'une
dizaine de personnes au centre
d'un important trafic d'héroïne
portant sur plusieurs dizaines de
grammes. Il a été établi que la
région montreusienne était de-
puis l'été dernier un marché
florissant

De fil en aiguille, un nombre
élevé de consommateurs a été
entendu et il s'avère qu'un
réseau entier a pu être démante-
lé.

rhristian Humbert
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¦_»«__» AB Le travail, vous aimez?

Nous cherchons d'urgence:

| menuisiers charpentiers i
I maçons I
j® MANPOWER f
t

c flVl 5, rue des Mayennets, Sion, tél. 027/22 05 95 •
24, av. de la Gare "Le Market ", Monthey, tél. 025/71 2212 ¦

monteurs électriciens

W027
2V21 11

On cherche

dessinateur architecte
pour projets, plans, soumissions, surveillance de chan-
tiers

Quelques années de pratique.
Entrée immédiate ou à convenir.

Et

un apprenti
dessinateur architecte
pour printemps ou été 1980.

Faire offres avec prétentions au bureau d'architecture
Rouiller & Saudan S.A., rue du Rhône 1,1920 Martigny.

Tél. 026/2 23 31, de 8 à 9 heures du matin.
36-5641

Je cherche, pour entrée tout de
suite ou à convenir

mécanicien
en mécanique générale

Tél. 027/23 46 41.
36-2867

FEBEX - La Fonte électrique S.A.
1880 Bex
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à con-
venir

une dame
pour notre laboratoire et nous assurons sa formation
d'aide de laboratoire.

Les personnes intéressées sont priées de nous adres-
ser leur offre écrite.

143.343.122

Jacky Beney,
supermarché La Menière, cherche

apprenti(e) vendeur(euse)
pour son magasin à Ardon.

Faire offre au 027/86 14 08.
36-22772

L'entreprise de gypserie-peinture
André Schwitter à Saxon
cherche

apprenti peintre
ou plâtrier peintre

Tél. 026/6 26 22.
36-22728

Entreprise en installations électriques à
Montana-Crans engagerait pour tout de
suite ou date à convenir

monteur électricien
aide monteur électricien
apprenti monteur
électricien

Ecrire sous chiffre P 36-22684 à Publicitas
1951 Sion ou tél. 027/41 45 45.

r» 
¦__»«_•<¦» Le travail, vous aimez?~ mm mm•______»«____•«¦

Nous cherchons d'urgence:

| carreleurs i
I aides-carreleurs !
lâàw.^^™¦ CD MANPOWER Ê
m r<S\y\ 5, rue des Mayennets, Sion, tél. 027/22 05 95

24,av. de la Gare "Le Market", Monthey, tél. 025/71 2212 A

Important groupe de distribution en ali-
mentation et produits frais cherche

gérantes
pour région Slon-Slerre.

Nous demandons personnes expérimen-
tées, aimant les responsabilités et ayant
de l'initiative. Entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et photo
sous chiffre P 36-900182 à Publicitas,
1951 Sion.

L'hôpital de Zone, 1860 Aigle
cherche pour un remplacement de cinq
mois de juin à octobre, un(e)

technicien(ne)
en radiologie expérimenté(e).

Faire offres au service de radiologie de
l'hôpital qui donnera tous renseignements
(tél. 025/26 15 11).

22-7253

Crans-Montana.
On engage

un mécanicien
pour moteurs à essence et diesel, machi-
nes d'entreprise.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre 89-44689, Annon-
ces Suisses S.A., ASSA, 1951 Sion.

NETTOYEURS (SES)
le soir, 18 h. 30 - 21 h. 30, à Sion.

Tél. 027/71 71 77, Netimmo S.A.
140.262:757

tapissier-décorateur
aimant responsabilités.

Entrée immédiate.

Faire offre sous ch. P 36-300608
à Publicitas, 1951 Sion. *

Maison Keller à Martigny
manufacture d'articles de sport
cherche d'urgence

ouvrière à l'année
S'adresser au 026/2 14 20
ou se présenter à l'avenue du
Grand-Saint-Bernard 63.

36-22760

Le café des Amis à Evionnaz
cherche

sommeliere
Débutante acceptée
Entrée à convenir.

Tél. 026/8 41 85.
36-22762

Boucherie à Magro, Sion
cherche, pour entrée immédiate

boucher
Bonnes conditions de travail et
avantages sociaux intéressants.

Nous attendons volontiers votre
appel au 027/3127 38 pour fixer
un rendez-vous (M. Paul Loye).

36-22778

ta+vu&'Pëe
cherche

sommeliere ou sommelier
pour la salle à manger.
Entrée tout de suite ou mi-avriL

Pour printemps 1980, cherchons

aDDrentiîel sommelierîrel
(deux ans de formation)
salle à manger, spécialités, snack.

Faire offre à fam. Supersaxo ou Sierro,
hôtel Dom, 3906 Saas-Fee.
Tél. 028/59 11 01. 36-12520

chauffeurs trains routiers
pour transports internationaux
France - Italie - Allemagne.

Tél. 027/22 44 45.
36-22775

On cherche
pour région Slon

coiffeuse
dames
Si désiré :
salon en gérance
ou location.

Ecrire sous *
chiffre P 36-300618 à
Publicitas. 1951 Sion.

Chauffeur
toutes
catégories
cherche
remplacements
Région du Valais
central.

Tél. 027/23 43 83.
•36-300617

Jeune
fille
17 ans

cherche place
dans le Valais cen-
tral pour les mois de
Juillet - août
dans ménage
ou autres.

Tél. 027/55 11 56.

36-22770

Restaurant
de la Croix-d'Or
1099 Carrouge-
Mézlères (VD)
cherche, pour ouver
ture début avril

sommeliere
2 services

Débutante acceptée. oiiicinià_-c_
Congé dimanche ulHbllHCIC
et lundi. première force (piscine et port]

pour le moi de mai ou date à con-

Tél. 021/95 23 62. Venif

22-22277

Dame
diplôme commercial ,
nombreuses années
de pratique, capable
de travailler d'une fa-
çon indépendante,
cherche place com-
me secrétaire-comp-
table en ville de Sion.
préférence: étude
d'avocat ou office du
tourisme. Entrée à
convenir.
Ecrire sous *
chiffre P 36-22616 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche

jeune
boucher
type B.
Place à l'année ou
pour la saison.

S'adresser à:
Boucherie
Jean-Albert Rossier
1912Leytron-
Ovronnaz
Tél. 027/86 26 28 ou

86 26 06.
36-22657

On cherche pour région de Cha
moson

4-5 effeuilleuses
du 20 mai au 25 juin.

Tél. 027/86 41 81.
•36-300602

Le café-restaurant des Amis
à Lens, cherche

sommeliere
Pour début avril. Salaire élevé.

2 jours de congé par semaine, un
dimanche par mois. t

Tél. 027/43 22 31.
36-22729

Garage-carrosserie des Dents-du
Midi à Collombey-le-Grand,
cherche

secrétaire
ayant si possible travaillé dans la _«...__.__._.»__ '¦_ _. - -branche automobile apprentis électriciens
Tél. 025/71 71 31-32. Faire offres à la maison

36-2934

Bureau d'architecture au centre
du Valais, cherche

surveillant de chantier
pouvant exécuter les soumissions,
métrés, décomptes, etc.

Faire offre sous ch. P 36-22732 à
Publicitas S.A., 1950 Sion.

Peintre en voiture
qualifié, trouverait place avec de
bonnes conditions.
Se présenter ou téléphoner à la
Carrosserie de l'Aéroport S.A.
Av. Maurice-Troillet 65
Tél. 027/23 51 40 -SION

89̂ 14896

Entreprise du centre du Valais
cherche

un mecanicien-auto
pour être formé sur machines de
chantier et diesel.

Tél. 027/38 25 45.
36-22663

Hôtel-restaurant Central, Martigny
cherche, pour entrée le 20 mars ou
date à convenir

sommeliere ou sommelier
S adresser a la direction.

Tél. 026/2 11 84 ou
2 17 17.

36-3406

Entreprise bâtiment et travaux pu
blics à Martigny cherche

contremaîtres
chefs d'équipe
maçons
grutiers
manœuvres

Tel. 026/2 53 59
2 17 55

ou case postale 327 à Martigny.
36-90124

Restaurant du Port de Pully
1009 Pully, M. Pelletier
Tél. 021/28 08 80
cherche pour compléter Sa bri
gade

un chef tournant
première force

2 jeunes cuisiniers
(commis)

lingère
2 chefs de rang
et 3 limonadiers

22-6900

Wir suchen zur Betreuuung unse-
rer 3 Kinder (12, 11 und 8 Jahre)
und zur Mithilfe in unserem gep-
flegten Haushalt eine kinder-
liebende, freundliche

Haustochter
Ein modem eingerichtetes Zimmer
mit eingenem WC und Dusche so-
wie Fernseher steht zur Verfii-
gung. Familienanschluss wird ger-
ne gewâhrt.
Eintritt 1. April oder 15. April 1980.
Frau Rosemarie Wey,
lm Tannwinkel 2, 5612 Villmergen.
Tel. 057/6 23 26. 109.688.535

Etudiant
19 ans

cherche travail
Mois, juillet et août.

Tél. 028/23 49 76
38—460065

Carrosserie avec équipement mo
derne, four,
cherche

On cherche

Nous cherchons pour entrée im
médiate ou à convenir:

peintres et
manœuvres peintres

tout de suite ou date à convenir.
Caisse de retraite.
Faire offres sous ch. PM 22369 â
Publicitas, 1002 Lausanne.

machinistes
pour rétro

S'adresser à Granges-Guérin-
Roduit, 1926 Fully.
Tél. 026/2 13 96.

36-2664

A. Fellay et M. Baillod, électricité
1936 Verbier.
Tél. 026/7 52 12-13-14.

36-90118

Entreprise R. Favre
Gypserie-peinture
Muraz
cherche

plâtrier
pour tout de suite ou
à convenir.

Tél. 027/55 56 60
027/55 34 85.

36-21575

Nous cherchons
pour date à convenir

vendeuse
évent. débutante et

une fille
de maison

S'adresser àr
Boulangerie Défago
1875 Morgins.
Tél. 025/77 11 84.

36-22732

Deux hommes sé-
rieux, travailleurs,
cherchent

travail
indifférent
(culture ou autre),
à temps partiel.

Tél. 026/2 69 45
(heures des repas).

•36-400252

On cherche

chauffeur
poids lourd
basculant
Place à l'année.
Entrée à convenir.

Tél. 026/2 22 76.
?36-400251

On cherche
à Martigny

1 femme
de ménage
sachant cuisiner.

Ecrire sous •
chiffre P 36-400249 a
Publicitas, 1951 Sion.

Orchestre
animateur

Mariages et petites
soirées.

Tél. 025/81 20 26.
•36-425112

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.

Café-restaurant
«Ecusson vaudois»
EysIns-sur-Nyon
demande d'urgence

serveuse
avec expérience.
Congés réguliers.

Tél. 022/61 19 54.
22-22218

Jeune fille 24 ans,
française, cherche
place pour

garder
des génisses
ou vaches
aux alpages.

Mlle Annie Requet.
Tél. 025/81 11 76.

•36-22722

Secrétaire
trilingue
(français, allemand,
anglais),
cherche emploi à
Sion ou environs.

Ecrire sous •
chiffre P 36-22724 à
Publicitas, 1951 Sion.

Café proche banlieue
de Genève,
cherche

serveur ou
serveuse
dynamique, bon sa-
laire. Nourrie, logée.
Semaine de 4 jours.

Ecrire sous
chiffre R 22888-18,
à Publicitas.
1211 Genève 3.

Aigle
Cherchons

serveuse
Excellents gains.
Congé le dimanche.

Tél. 025/26 22 66.
22-12023-30



Officiers

SION (bl). - Le Conseil d'Etat
valaisan a reçu hier à Sion cinq
officiers supérieurs de l'armée suis-
se. Il s'agissait avant tout de prendre
congé de deux d'entre eux, Le doc-
teur Hermann Wanner, colonel EM
corps d'armée camp 4, retraité
depuis le début décembre 1979, et le
brigadier Robert Lavanchy, retraité
depuis le 1" janvier de cette année.
Le premier cité fut en outre
conseiller d'Etat du canton de Schaf-
fouse, chef du Département de l'IP,
conseiller national, président des
directeurs militaires suisses et direc-
teur de l'Office central de la défense
dès 1971 tandis que le second fut
officier-instructeur des troupes PA,
cdt brig fort 10, chef de l'Office de
coordination II dès le 1 janvier 1975
et, tel que se plut à le relever M.
Wyer, «cheville ouvrière de l'amitié
Vaud-Valais».

Qui dit «anciens» pense à «nou-
veaux». Ce fut donc également une
prise de contact avec le brigadier
Pierre-André Pfefferlé, ancien cdt

Prises de congé
et prise de contact

Bruson: la fête du ski
et de la jeunesse
ENTREMONT (p hb). - Sous les
auspices du Ski-Club Bagnes et plus
particulièrement de MM. Pierrot Fel-
lay, chef de course , Guy Perraudin ,

Chœur de daines,
chœur d'hommes
et d'enfants
ensemble devant
leur public
ENTREMONT (phb). - Il seront
nombreux samedi soir réunis sous
les auspices de la bonne musique et
du chant choralien à la salle de la
Fraternité à Liddes, venus pour
app laudir et apprécier les produc-
tions des trois chœurs de Liddes : le
chœur de dames, le chœur d'hom-
mes et le chœur d'enfants placés
sous la direction de M. Roger Jac-
quemettaz assisté en ce qui concerne
le chœur des enfants par M. Pierre-
Elie Jacquemettaz.

Le programme varié et divertis-
sant devrait combler de joie tous
les auditeurs et contribuer une
fois encore à la parfaite réussite de
ce rendez-vous musical de la vallée
du Grand-Saint-Bernard . Quel ques
heures de détente à ne pas manquer
et où il sera permis d'apprécier
l'intense travail de préparation effec-
tué par les chanteurs.

M:H_ ;M. M,',IH
Hôtel-restaurant-bar

Les Asters
entre la gare et la poste
Montana
Famille Roger Crettol-Barras
Tél. 027/41 22 42

Hôtel-restaurant

Continental
Sion

Jusqu'au 22 mars
quinzaine du poisson
et fruits de mer
Réservez vos tables
au 027/22 46 41.
Claude Zufferey,
chef de cuisine.
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Brasserie •
t La Sportive j
0 Rue de Carouge 45, Genève #
• à 200 m du Salon de l'auto.

• Menus et carte à choix à l'oc
9 casion du Salon de l'auto.
0 Service rapide.

supérieurs reçus par le Gouvernement valaisan

rgt inf mont 18 ef, depuis le 1"
janvier 1980, cdt brig fort 10 et ins-
tructeur inf et instructeur 3' arron-
dissement; avec Alfred Wyser, nou-
veau directeur de l'Office central de
la défense (dès le 1" décembre
1979), colonel EMG à l'état major de
l'armée et ancien conseiller d'Etat
du canton de Soleure, où il fut chef
des Départements de l'IP et des
cultes, et enfin avec le colonel EMG
Bernhard Schnyder, cdt rgt inf mont
18 (dès le 1" janvier 1980), recteur
de l'université de Fribourg et ancien
colonel EMG état major de l'armée
après avoir commandé le bat fus
mont 89.

Voici les cinq officiers en question
en compagnie des conseillers d'Eta t,
Antoine Zufferey, Hans Wyer, Ber-
nard Comby, et Franz Steiner, de M.
Gaston Moulin, chancelier d'Etat et
du colonel Georges Roux, chef de
service du Département militaire.

(Notre photo)

chef OJ assisté de Claude Torrelo ,
de Mlle Marie-France Vaudan , se-
crétaire du bureau des courses, avec
l'étroit concours de Téléverbier SA
et de son responsable techni que à
Bruson M. Jean-Pierre Troillet - ce
dernier ayant assuré la parfaite mise
en place et préparation des pistes -
plus de 260 compétiteurs (OJ et
cadets) bas-valaisans (classes d'âge
de 1968 à 1972) seront les hôtes
attendus , ce dimanche, des pistes de
la Pasay à Bruson à l'occasion des
éliminatoires comptant pour le
championnat valaisan. Des épreuves
courues en deux manches d'un sla-
lom géant sélectif.

Les responsables de cette manifes-
tation n 'ont ménagé ni leur temps ni
leurs efforts (plus de 50 personnes
ont participé à la mise en place de
cette rencontre) afin d'accueillir cet-
te jeunesse sportive dans d'excellen-
tes conditions. Le programme des
courses a _uscité une attention parti-
culière compte tenu de la forte
partici pation. Dès lors le public est
invité à partici per et à venir nom-
breux encourager ces jeunes talents.
Précisons que le premier départ est
annoncé pour 10 heures dimanche
matin. Les concurrents se succéde-
ront ensuite chaque 30 secondes: la
deuxième manche suivra directe-
ment.

A noter qu 'une planche de prix
particulièrement attrayante devrait
inciter les compétiteurs à se dépasser
pour la joie du public. Des prix aux
meilleurs , la distribution de médail-
les d'or, d'argent et de bronze ré-
compenseront les trois premiers de
chaque classe d'âge. La remise offi-
cielle est prévue à 14 h. 30 au
restaurant de la Côt à Bruson.

Infirmiers et infirmières
valaisans et vaudois
en assemblée à Martigny

Pour la deuxième fois depuis la
constitution de la nouvelle Associa-
lion suisse des infirmières et infir-
miers en 1978, les infirmières
vaudoises et valaisannes se réunis-
sent aujourd 'hui à Marti gny.

A part l'assemblée statutaire , il
sera question des princi paux projets
d'action:
- la défense des intérêts profes-

sionnels, économiques et sociaux
des infirmières;

- le développement de l'éducation
permanente ;

- la participation des infirmières
aux niveaux décisionnels.
Une enquête sommaire auprès des

quelque 1200 membres de la section
Vaud-Valais de l'ASI a en effet
clairement montré que les infi r-
mières doivent et veulent se prendre
en charge elles-mêmes et que la
majorité est prête à agir.

Les conditions de travail des in-
firmières ont un grand besoin d'être
améliorées en regard d'autres pro-
fessions et d'autres cantons.

L'éducation permanente, pas ou
très peu développée par les em-
ployeurs est indispensable dans une
profession en constante évolution.

La partici pation aux niveaux déci-

LA SIGNALISATION DE CHANTIERS

Il vaut toujours mieux prévenir que guérir
SION (ge). - Plus de 400 personnes
se sont retrouvées, hier après-mdi , à
l'aula du nouveau collège, pour
assister à la séance d'information ,
mise sur pied par la Commission
cantonale de la signalisation routière
sur le thème «Signalisation, de
chantier» . Cette séance a été ouverte
par M. Bernard Gaspoz , président
de la commission et chef du Service
cantonal de l'entretien des routes qui
a eu le plaisir de saluer la présence
des représentants du TCS, de l'ACS,
des communes, de diverses entre-
prises, de la DAT Sion, et des
différents services de l'Etat du
Valais.

«Mieux vaut prévenir
que guérir !»

Cette information , a précisé M.
Bernard Gaspoz, a pour but de
dominer les incertitudes , de faire des
économies de temps , de se conformer
aux nouvelles dispositions de l'Or-
donnance sur la circulation routière
(OCR) et de la Loi sur la circulation
routière (LCR). Notre canton comp-
te quelque 2150. km de routes
cantonales. Ce réseau, dans la
confi guration de la vallée du Rhône,
pose inévitablement des problèmes
de revêtement , de visibilité , de signa-
lisation. Des modifications quasi per-
manentes interviennent étant don-
né l'augmentation du nombre de
véhicules (plus ' de 4000 véhicules
pour 1979) de l' arrivée de l'auto-
route, de l'aménagement de carre-
fours, de voies d'accès et surtout de
l'augmentation du trafic routier.

Les conditions atmosphéri ques
avec les changements rapides de
situations , provoquent parfois des
éboulements , des avalanches. Il y a
lieu de tenir compte également du
régime des vents des orages sans
oublier le caractère du conducteur
valaisan qui sans être meilleur ni
moindre que les autres conducteurs
à ses particularités.

La commission cantonale
de signalisation routière

Elle comprend des représentants
du Département des travaux publics ,
de la police cantonale , du Service
cantonal des automobiles etc.

Elle a comme" buts : d'examiner

sionnels est une nécessité afin de
cultiver l'intérêt au travail , et une
meilleure collaboration est souhaitée
de part et d'autre.

La séance devrait se terminer par
la création de groupes de travail
prêts à se mettre à l'œuvre.

VIQUEMT
CLARENS-MONTREUX Tél. 021/613058
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Sur la p lace des Potences M. Bernard Gaspoz donne les derniers renseignements aux nombreux purticx
pants.

les plans, les requêtes, d'étudier les
panneaux de signalisation , de don-
ner des conseils et surtout d'effec-
tuer des contrôles. Elle se réunit
environ deux fois par mois. Sa
mission est d'homologuer l'ensemble
de la signalisation du canton. Le
travail se fait bien en collaboration
également avec les services fédéraux
responsables de la signalisation.

Comment établir
une signalisation
de chantier ?

Le responsable de l' entreprise doit
se conformer, tout d'abord aux
prescriptions en vigueur , la fantaisie
n 'est pas de mise dans ce domaine. Il
doit se soucier à adapter la signali-
sation à la modification des lieux à
la suite des tra vaux , sans oublier de
tenir compte des habitudes et des
habitués de la circulation du secteur.

Signalisation de chantiers !
MM. Pasquinoli et Meichtry ont

ensuite donné connaissance des
dispositions de l'ORC et de la LCR
concernant la signalisation de chan-^
tier.

Succès universitaire
SION. - Nous apprenons avec
plaisir que M. François-Xavier Pu-
tallaz vient de réussir brillamment a
licence en lettres (philosophie) a
l'université de Fribourg. Nos félici-
tations.

Avec les CFF
au 50e salon
de l'auto
Dimanche 9 mars

L'exposition comprendra 1121
marques de 27 pays. Plusieurs
manifestations spéciales mar-
queront cet anniversaire. Une
revue rétrospective présentera
des modèles de 1924 à nos jours.

«Par le rail» vous y arriverez
détendu et de bonne humeur.
Comment ? En prenant le train
aux heures suivantes : Sierre
départ 8 h. 18, Sion départ
8 h. 31, Martigny départ 8 h. 43
et Saint-Maurice départ 8 h. 59.
Bus spéciaux de la gare de
Genève au Salon de l'auto. Et
cela dimanche 9 mars. Vous
profiterez d'un billet à prix
réduit. Les facilités pour familles
seront également accordées. Le
parcage de votre voiture sera
gratuit. Où ? Mais à la gare !
Ouf !

Pour votre relâchement il y
aura des voitures haut-parleurs,
un service ambulant de restau-
ration et un guide à disposition.
A dimanche donc !

i l
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Chaque participant a reçu a cet
égard un document. Le service de
l'entretien des routes , a précisé M.
Bernard Gaspoz , va réunir toutes ces
dispositions dans une petite bro-
chure qui sera remise aux intéressés.

Nouvelles dispositions
et des exemples pratiques

Le lt Bornet , officier de la
circulation de la police cantonale à
l'aide, de documents, de plans , a
présenté des cas prati ques de signa-
lisation , de balisage et éclairage de
chantiers et autres obstacles tempo-
raires à la circulation sur les routes
princi pales et secondaires.

Le lt Bornet a insisté pour que les
responsables des nouveaux chantiers
prennent contact avec la police
cantonale qui est toujours à dispo-
sition pour fournir des renseigne-
ments , des conseils en ce qui
concerne la signalisation des chan-
tiers. Il vaut toujours mieux prévenir
que guérir.

Puis le cpl Thurre a présenté , sur
deux écrans de télévision interne ,
des exemples de signalisation de
chantier pris au cours de l'année
dernière et même ces tous derniers
jours , ceci pour montrer les oublis
ou fautes faites. Pour diminuer le
nombre des accidents , une étroite
collaboration est indispensable entre
les responsables des chantiers , la

Un costume de parade
pour l'Echo du Prabé

SAINT-GERMAIN (gé). - La
fanfare L'Echo du Prabé va
inaugurer, les 3 et 4 mai pro-
chain, un costume de parade.
Depuis 1960, c'est le troisième
uniforme que les musiciens vont
recevoir. Si les deux premiers
uniformes, portés pendant dix
ans, étaient simples mais
seyants, au point de vue de la
coupe et du tissu, ce nouvel
uniforme de parade s'inscrit

_r.

police cantonale et même avec les
usagers qui remarquent parfois «des
anomalies» et qui devraient signaler
la chose à la police afin que la
situation soit modifiée. Ces diffé -
rents exposés, écoutés avec gand
intérêt ont été suivis d'une visite
d'une signalisation de chantier faite
sur la place des Potences.

Chacun , tout au long de cet après-
midi , a eu l'occasion de se familia-
riser avec les dispositions en vigueur
et d'apprendre pas mal de choses.
Ce fut une séance très instructive.

Ayent - Saint-Romain

«Les Déboussoles»
Désunion -
remariage

Fidèles sept ans à la comédie, Les
Déboussolés l'ont quittée pour qui?
pour quoi?
pour
Un ami imprévu
de Robert Thomas d'après le roman
d'Agatha Chrisite.

Ce drame policier vous fera vivre
une soirée, faite de suspens jusqu 'au
bout , samedi 8 mars à 20 heures, à la
salle de gymnasti que de Saint-
Romain.
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Sage ralentissement
MARTIGNY (pag). - Dans notre
interview sur ies dispositions com-
munales face à l'aide en matière de
sport, M. Frédéric Gay tient en effet
à rassurer les sportifs locaux: «De-
puis 1975, la commune à consenti à

Une des réalisations de la commune de Martigny en 1980 : la transformation
de l'ancien stand de tir qui abritera dorénavant une cantine, des vestiaires et
des locaux annexes.

MONTREUX : ON DEMOLIT
MONTREUX. - La commune avait
acquis, il y a plusieurs années, le
quartier du Métropole-Joli Site, dans
le cadre de l'aménagement du sec-
teur routier entre le pavillon de
l'office du tourisme ef le débarcadè-
re. Cette politique d'achats dans ce
secteur était destinée à améliorer
l'aspect du quartier et à créer l'ani-
mation nécessaire à un centre touris-
tique. L'actuel hôtel-restaurant Mé-

Jazz a Bex: c'
BEX (ch). - Les fils et le beau-fils du
syndic bellerin partagent une même
passion: le jazz. Cette musique,
naguère exclue des cercles «blancs »,
accomplit aujourd'hui un come-back
réjouissant: une «Boite à jazz » à
Chailly, une autre à Vevey et depuis
p lusieurs années un club à Bex. Seul
inconvénient , il est privé. Pour des
questions de patente évidemment...

Rapidement , le caveau du «Old
style collège Band» , décoré avec
goût par les amis et les membres de
la famille Desarzens, attira moult
passionnés du Chablais mais égale-
ment de la Riviera et de Lausanne. Il
est rare que les spectateurs ne se
sentent pas à l'étroit. Il est rare aussi
qu 'ils soient déçus. Samedi der-

L'ambassadeur iranien en Suisse parle à Lausanne

« Aucune alliance ne sera conclue
avec des puissances étrangères »
LAUSANNE (ch). - La prise d'ota-
ges américains par des «étudiants »
iraniens est-elle justifiée? Quelles
sont les conditions de vie de la
femme? Qui gouverne? Les ques-
tions relatives à la nouvelle républi-
que islami que d'Iran sont mult i ples.
A quinze jours des élections législa-
tives , le Cercle lausannois de la
presse a organisé mercredi un dé-
jeûner-débat sur le thème «L'Ira n
d'aujourd 'hui et demain» . L'invité
du jour , ingénieur de formation , ex-
ministre de l'industrie sous le régime
royal et appelé par Khomeiny pour

Hôtel des Salines
Annexe démolie
BEX (ch). - Le bâtiment vétusté qui
se trouve à proximité de l'hôtel des
Salines sera prochainement démoli.
Selon un des administrateurs de la
société propriétaire , il était nécessai-
re de prendre une décision afin
d'éviter la mise en danger de la vie
d'autrui. Et l'hôtel , qui a connu ses
heures de gloire, aucune décision n 'a
été prise quant à sa démolition ou sa
rénovation.

r >RÉDACTION
CHABLAISIENNE II
1860 AIGLE

Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Lavant 3 |
1860 Aigle 
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aide communale au sport

un très important effort financier.
Elle a notamment dépensé plus de
6 millions de francs pour la réalisa-
tion du centre sportif à la route du
Levant et du nouveau stand de tir au
Guercet. Il devenait donc obligatoire

tropole n'est malheureusement plus
en mesure d'assurer - selon la muni-
cipalité - aux habitants et aux hôtes,
les prestations que le consommateur
attend aujourd'hui d'un établisse-
ment public. Pour maintenir et si
possible augmenter l'animation tou-
ristique de ce quartier, la reconstruc-
tion d'une brasserie-café-restaurant
s'avère nécessaire, estiment les auto-
rités montreusiennes.

est chouette!
mer, ils furent combles.

Après une ouverture par le groupe
local, le «New Orléans Jazz Group »
s 'empara de la scène.

Le début fu t  froid après la débau-
che de notes improvisées par Desar-
zens and Co.

Le temps pour notre oreille de
s 'habituer à ce répertoire aussi choisi
que soigné et l 'on se met à apprécier.
A l'image du clarinettiste Jean-
Claude A ugsburger, l'ensemble a
besoin de se «chauffer» , de sentir la
salle avant d 'exceller dans des thè-
mes souvent méconnus. Une «jam»
en fin de soirée remit tout le monde
d'accord.

Le 12 avril prochain, le « Vieux
Carré» sera l'hôte du club bellerin.

représenter l'Iran en Suisse, Gholam
Ali Fariva r, est incontestablement ,
sans avoir accompli la cursum hono-
rum , un homme d'expérience.

«L 'opinion publique internationa-
le a été induite en erreur sur l'Iran
d'hier. Un pays qui comptait septan-
te pour cent d'analphabètes et était
corrompu par le progrès » devait-il
déclarer.

L'Iran d'aujourd'hui? «D'impor-
tantes mutations sont intervenues.
La révolution a été divisée en trois
p hases. La première, le renversement
de la monarchie, est terminée. Les
différends ne sont apparus que lors
de la deuxième phase qui consiste à
reconstruire sur une base islamique.
Un grand chemin reste encore à
parcourir. »

Le rôle de la femme? «L'Islam , à
l 'origine, ne mettait aucune barrière
entre la femme et l'homme, ni entre
les races d'ailleurs. Dans les ministè-
res et les administrations, la femme
ne porte pas le tchador (le voile).
L émancipation féminine amorcée
en particulier par les proches du
shah a entraîné la débauche, la
drogue etc.. Nous créerons des éco-
les pour les filles... »

«La prise d otages, si l 'on ne juge
que ce fait , est en soi condamnable,
poursuit M. Farivar. A l'heure actuel-
le, p lusieurs centres de décision exis-
tent, mais Khomeiny détient le
pouvoir. Les élections législatives
viendront y mettre bon ordre. »

«La réponse des autorités helvéti-
ques au sujet du gel des avoirs
iraniens réclamé par les USA, a
satisfait mon gouvernemen t, dit en-
core M. Farivar, lequel ne pense pas

de marquer un ralentissement sensi-
ble. Mais il est nullement question
d'abandonner toute idée de nou-
velles grandes constructions puisque
l'on parle déjà de la couverture de la
patinoire ainsi . que la réalisation
d'un bassin d'eau couvert. Ces pro-
jets ne devraient pas trouver de
solutions définitives avant 1982. La
commune de Martigny va donc se
contenter cette année de financer
quelques améliorations d'installation
et d'offrir aux sociétés locales son
aide habituelle.» Quelle sera donc
cette aide?

3,5% du budget total
Cette année, 841 000 francs sorti-

ront des caisses communales pour
venir en aide au sport en général , ce
qui représente 3,5% du budget tota l
(23 880 000 francs). Ce montant en-
globe les subsides (36 000 francs que
se partageront une douzaine de
sociétés), le financement de trans-
formations d'installations et l'entre-
tien des stades, salle de gymnastique
et de la patinoire.

Restaurant de 200 places
Il a paru judicieux de laisser à

l'initiative privée le soin de réaliser
ce projet. Toutefois, pour sauvegar-
der le patrimoine communal et les
divers intérêts de ce quartier, la
commune a proposé de constituer un
droit de superficie pour une durée
de 99 ans. La surface disponible est
d'environ 650 mètres carrés et une
redevance annuelle de 26 000 francs
devra être versée.

Le permis de construire a déjà été
accordé à la suite du retrait des
oppositions qui étaient apparues lors
de la mise à l'enquête l'année der-
nière.

Le projet prévoit une brasserie de
140 places, une plus petite salle, une
(errasse et un restaurant de 200
places tandis que les locaux d'inten-
dance et de stockage des déchets
seront aménagés dans les sous-sol.

L'actuel hôtel sera à la merci des
démolisseurs si le conseil communal
ne s'y oppose pas. Ce qui est
probable au vu de la courte discus-
sion engagée lors du dépôt du
préavis.

Signalons que le conseil d'adminis-
tration de la société promotrice est
composé entre autres de MM. Nasir
Nanji, domicilié à Veytaux, et Mi-
chel Ferla, de Clarens, qui dirige
depuis peu l'office du tourisme de
Montreux.

que les autorités suisses ont entrete-
nu d 'excellentes relations avec l'an-
cien régime. Ce dernier aurait d'ail-
leurs expulsé de nos concitoyens. »

M.Farivar est également persuadé
que la Républi que iranienne ne
conclura aucune alliance avec des
puissances étrangères.

A LA FONDATION PIERRE-GIANADDA

Sous les auspices musicaux
des «chœurs» de Martigny
MARTIGNY (phb). - Les œuvres
interprétées ce soir dès 20 h. 30
par les chœur de dames, chœur
d'hommes et chœur d'enfants de
Martigny seront , à n'en pas douter ,
empreintes de la qualité phoni que et
de l'atmosphère toute de grandeur
offerte par le Musée de la Fondation
Pierre-Gianadda à Martigny. Le
programme annoncé permettra en
effet aux auditeurs de passer d'ex-
cellents instants , notamment . avec
le chœur de dames sur des musi-
ques et réalisations connues telles
que Pavane; La prière du gueux; A
la petite source; jeanneton prend sa
faucille; Ne me quitte pas; La
fanfare du printemps. Ou encore
avec le chœur d'hommes : Ecoutez,
las-bas ; Comme un aigle; Le sorbier
de l'Oural; O ma belle aurore; Les
vieilles maisons; Tout est joie. Et

Des installations
gratuites

Si la commune se montre avare en
subsides (Sion offre à titre d'exem-
ple 112 000 francs à 17 sociétés), elle
apporte par contre une aide vitale
aux sociétés locales en mettant à
disposition gratuitement toutes les
installations nécessaires. Comme le
relève le président du Mart igny-
Sports, M. Arsène Crettaz , cette
prestation de la commune vaut bien
plus que quel ques milliers de francs
de subsides: «Immaginez que le MS
doive louer le stade d'Octodure et
payer un gardien de terrain... Il
serait dès lors impossible à notre
club du survivre financièrement». La
plupart des présidents des sociétés
sportives locales auraient pu émettre
cette même considération.

200 000 francs
pour les vestiaires
de la patinoire

Parmi les réalisations prévue en
1980 relevons la construction de
deux vestiaires supplémentaires à la
patinoire. Ce nouveau bâtiment
remplacera les tribunes provisoires
actuelles. Autre importante réalisa-
tion entreprise: la transformation de
l'ancien stand de tir de Martigny qui
abritera désormais une cantine , des
vestiaires et des locaux annexes pour
le Martigny-Sports ainsi que pour le
Club athlétique du Bas-Valais.

En conclusion , de nombreuses
revendications sont formulées et
préoccupent nos autorités commu-
nales , des travaux devant être réali-
sés dans un avenir plus ou moins
rapproché en étroite collaboration
avec les responsables des sociétés et
nos autorités.

Nouvelle
publication
archéologique
MARTIGNY (phb). - La revue
« Helvétia archaeologica » (archéolo-
gie en Suisse) consacre entièrement
son double numéro 39-40 à Octo-
dure: 107 pages traitent de la recher-
che archéologique à Martigny. Elles
comprennent de nombreux dessins,
cartes, plans et plus de cent illustra-
tions, dont plusieurs en couleur.
L'ouvrage, particulièrement soigné,
traite avec bonheur des thèmes sui-
vants: Octodurus , Forum Vallen-
sium , cité romaine du Valais: sa
position géographique et son histoi-
re; ses monuments et ses fouilles;
ses principales trouvailles archéolo-
gique. La fondation Pro Octoduro,
son but et ses réalisations; le musée
gallo-romain d'Octodure et la fonda-
tion Pierre-Gianadda sont avanta-
geusement traités par M. Léonard
Closuit.

Pour sa part , le chanoine Léon Du-
pont-Lachenal réserve ses écrits à
l'évêché d'Octodure . Les lecteurs
apprécieront en outre des thèmes
tels que: Martigny, station routière
de l'époque romaine, texte de M.
Gérald Walser, ainsi qu 'une série de
petits articles instructifs de M. Ru-
dolf Degen traitant notamment de:
récipients en terre sigillée; de fi guri-
nes et récipients de terre cuite;
d'amphores à vin et à huile; de
garnitures, de gaines de couteaux ou
encore de fonds de channe en verre
provenant d'Octodure. La traduction
du texte original de «La Guerre des
Gaules » (tiré du livre III) et la
bibliographie complète sur l'archéo-
logie à Martigny vous sont offe rtes
en prime dans un recueil luxueux
que l'on peut obtenir auprès d'Hel-
vetica archaeologica , Postfach 2570,
8023 Zurich , au prix de vente de
16 francs.

finalement le chœur des petits dans
Oh, Suzanna; Trois jeunes filles ont
tant dansé; Petit Jean et Bonsoir les
amis.

La salle entière vibrera à l'écoute du
final réunissant sur scène plus de
180 partici pants dans une produc-
tion d'ensemble intitulée: O doux
bocage sur une musique de Robert
Mermoud et un texte d'Emile Gar-
daz.

Les chœurs de Martigny se montre-
ront sous leur meilleur jour, attitude qui
s'inscrit dans la bonne tradition
musicale de Martigny dont le pro-
gramme futur des chœurs de dames
et d'hommes prévoit pour le vendre-
di 25 avril 1980 en l'église Saint-
Michel de Martigny-Bourg un con-
cert pour chœur mixte et orchestre à
l'intention de tous les mélomanes et
amis du chant.

Mécontent, un conseiller
général radical de Martigny
démissionne
MARTIGNY (phb). - Après les
remous politiques qui ont abouti
à la démission de quatre conseil-
lers communaux radicaux à
Orsières, c'est au tour du conseil
général de Martigny d'enregis-
trer une démission en la person-
ne de M. Max Granges, radical.
M. Granges, dont la décision
semble antérieure à la question
de la centrale de chauffage à
distance de Martigny qui avait
défrayé la chronique il y a quel-
ques semaines (on sait que la
construction de cette centrale
fait l'objet d'une opposition
véhémente de l'intéressé à
l'adresse des autorités commu-
nales compétentes).

M. Granges explique sa déci-
sion dans une lettre qui nous a
été adressée récemment: «Le
rôle du conseil général réside
essentiellement dans le contrôle
de la gestion communale. Il se
concrétise par la voix délibéra-
tive lors de l 'examen des comp-
tes et du budget. Or, les princi-
pales décisions sont prises en
séances de groupes (partisanes)
où la présence de conseillers
communaux ou de leurs «délé-
gués», notables des partis, in-
fluence considérablement la dé-
cision de la p lupart des conseil-
lers généraux. Les conseillers
communaux ne devraient se pré-

Martigny: I histoire
d'une grande salle disparue
MARTIGNY (phb). - M. Camille
Jonneret , dans ses excellentes notes
historiques publiées régulièrement
dans le journal Harmonie Informa-
tion de Martigny, retrace l'histoire
d'une grande salle disparue et dont
manque cruellement Martigny pour
ses soirées, bals , lotos et assemblées
de tous genres. 11 est intéressant de
relever quelques extraits de cette
étude.

«1927-Lessociétés locales faisaient
chorus pour réclamer à la munici pa-
lité ;la construction d'un grande salle
spacieuse et moderne , s'adaptant
aux productions diverses des dites
sociétés. Le conseil , malheureuse-
ment , était d'avis partagé: Il s'ensui-
vit une polémique entre les sociétés
et quelques conseillers Pour finir , ce
fut un consortium d'actionnaires (où
les sociétés locales étaient représen-
tées) qui se chargea de construire , en
bord ure de l'avenue de la Gare, un
immeuble desservant un cinéma ,
alternativement avec les soirées et
manifestations des sociétés. La
grande salle était enfin trouvée, et on
osait déjà mieux la nommer: «Le
Casino Etoile». Elle était enfin inau-
gurée le 17 janvier 1929 et l'on
pouvait désormais donner libre
cours au lyrisme de nos amateurs.

La salle de concert était magnifi-
que pour l'époque, un peu sty le
1900, avec des staffs monumentaux
ornant le plafond. Pour nos produc-
tions musicales, l'acoustique de cette
vaste salle n'était pas très bonne;
après les transformations apportées
ces dernières années, elle nous paraît

Fully: vers la construction
d'une crypte
FULLY (pag). - Cette année, l'ad-
ministration communale de Fully va
enfin pouvoir offrir une crypte à ses
habitants paliant de ce fait une
défection depuis longtemps ressen-
tie.

En effet, les fulliérains sont,
pour quelque temps encore, dans
l'obligation d'utiliser le reposoir de
l'ancienne chapelle de Martigny-
Bourg. Cette lacune sera comblée
grâce à la transformation de l'ancien
local communal du feu.

Heureuse transition: la splendide porte sculptée en bois de la future crypte de
Fully viendra sensiblement modifier l'aspect extérieur de l'ancien local
communal du feu. Une réalisation attendue de tous les Fulliérains.

senter que sur invitation, pour
information et se retirer lors des
délibérations des groupes.

Les principales décisions étant
déjà prises, chaque citoyen peut
constater la profonde morosité
qui règne lors des séances pléniè-
res; chaque conseiller ou presque
n 'attend que le moment où l'as-
semblée sera levée et cesser ainsi
son rôle de figurant.

En deux mots, poursuit M.
Granges, le conseil communal
amène quasiment toujours le
conseiller général à confirmer
une décision qu 'il a déjà prise.
Celte dernière institution ne sert
p lus alors que de caution à
l'égard des citoyens.»

bien améliorée.
1949 - Les années 1949-50 appor-

tèrent de profonds changements à
notre «Casino Etoile» qui changea
de main. Le propriétaire actuel , M.
Emile Felley, racheta les actions
émises en 1929 et apporta de nom-
breuses transformations. En 1950, il
fit construire une salle parallèle au
nort-est , qui déchargea celle des
concerts. Elle facilitait l'organisation
des bals et servit par la suite pour
des lotos géants. Ainsi , concerts et
bals pouvaient se donner clans le
même immeuble.

1954 - En 1954, le propriétaire
transforma toute la partie située sur
l'avenue de la Gare, réorganisant le
restaurant ainsi que l'étage sup érieur
pour son propre usage.

1975 - Il y a quatre ans la salle
annexe , construite en 1950, fut
vendue et aménagée à l'usage d'un
magasin de mode féminine et d' un
bureau d'architecture.

Toutes ces modifications succes-
sives firent que nos sociétés locales
devaient abandonner leur salle de
bals si prati que, pour se réfug ier
dans le local communal , derrière
l'ancienne gendarmerie. Ainsi nous
nous retrouvons une nouvelle fois à
la situation d'avant 1929 et ses
ennuis , comme décrits en tête de
chapitre.

Heureusement, la salle de concert
a survécu à toutes ces transformations.
Merci aux responsables du Cinéma
Exploitation SA de nous avoir laissé
un peu de place» ...En attendant
mieux.

En 1979, la construction du com-
plexe de Chamot permettait de
grouper sous un même toit: une salle
de gymnastique, les locaux de la
protection civile et du service du feu.
Dans ce dernier cas, la surface ainsi
libérée de l'ancien local du feu
attenant à l'église paroissiale per-
mettait une réalisation nouvelle et
bienvenue. Les premiers travaux de
la crypte sont imminents; une splen-
dide porte sculptée viendra modifier
l'aspect extérieur de cette bâtisse.
Coût de cette rénovation, vraisem-
blablement inaugurée en automne,
environ 50 000 francs.



"kmwïïm
Découvrez notre
nouvelle boutique r ^mW

Franz cria à sa femme dans la cuisine :
« Du, Lieber Gott l Bitte, bringe Dick noch ein Glas Bier
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Place du Midi 40, SION 1

__________¦_¦__¦¦ Particulier vend
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fourneaux
en pierre ollaire
Tél. 026/6 27 36.

36-22376
__________________________________________________

Simca
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Année 1977.

Tél. 027/55 26 54.

•36-435021
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| • Circuits en autocar
* Venise, 4 jours, Pâques, 4-7 avril Fr. 425.- i
* La Hollande en fleur, 7 jours, 19-25 avril

et 11-17 mai 890.-
* Bâle «Vert 80», 2 jours, 26-27 avril 180.-

Un spectacle de la nature encore jamais vu I ,
* Grand tour de Grèce, 12 jours, 28 avril-9 mai 1450.- ,

Croisière et circuit
* La Bourgogne, 2 jours, 10-11 mai 200 -
* Paris en 4 jours à l'Ascension, 15-18 mai 440.-

\ * Vienne et toute l'Autriche, 8 jours, 19-26 avril
et 1-8 juin

* Le Tyrol, 3 jours, 24-26 mai 350.-
* Bretagne - Normandie, 8 jours, 25 mai -1"' juin. 965.-

| * La vallée du Rhin, 4 jours, 5-8 juin 530.-
Croisière et circuit

* Zagreb et la Riviera yougoslave, 8 jours
14-21 juin 900.-

1 * Prague et la Bohème, 8 jours, 17-24 août 800 -
Au-delà du rideau de fer en Oiseau Bleu !

* Pèlerinage
* La Suisse romande à Lourdes, 8 jours

11-18 mai 665.-

* Voyages cures pour rhumatisants
* Abano et Montegrotto Terme (Italie),

17-28 mars dès 870.-
7-18 avril dès 910.-

* Séjours vacances
* La vie de château, un rêve de 7 jours,

25 avril - 1" mai 700.-
, * Vacances dans le Tyrol ensoleillé, 7 jours,

9-15 juin 610.-
1 • Vacances artistiques, 7 jours, 23-29 août 595 -

(le Festival de Vérone et le lac de Garde)

Demandez notre catalogue «Voyages 1980»
! et notre programme de séjours balnéaires

1980
Renseignements et inscriptions:

Voyages L'Oiseau Bleu
J 3960 Sierre.
i Tél. 027/55 01 50 - Télex 38 782

36-4689

Je ne veux pas en boire davantage si j'ai à causer avec Dohmler
Nous pensons qu'il faut toujours avoir un programme

Quatre semaines viennent de s'écouler. Apparemment la jeune fille
vous aime. Cela ne nous regarderait pas si nous étions dans la
société. Mais ici, dans la clinique, nous avons notre mot à dire.

— Je ferai tout ce qtîe décidera le docteur Dohmler», convint Dick.
Mais il ne croyait pas que Dohmler jetterait beaucoup de lumière

sur la situation. Lui-même était l'incalculable élément mis en jeu.
Sans qu'il y eût eu volition consciente de sa part, la question était
maintenant entre ses mains. Cela lui rappelait une scène de son
enfance où tout le monde dans la maison cherchait désespérément la
clé de l'armoire à l'argenterie, alors que lui, Dick, l'avait cachée sous
des mouchoirs dans un tiroir de sa mère. A cette époque-là, il avait
connu une espèce de détachement philosophique, ressemblant à ce
qu'il éprouvait en ce moment, tandis qu'avec Franz il se dirigeait
vers le bureau du docteur Dohmler.

Le professeur, avec son beau visage encadré de favoris droits,
évoquant la véranda couverte de verdure d'une belle résidence
ancienne, lui fit un effet désarmant. Dick connaissait des médecins
d'un plus grand talent, mais aucun d'une classe supérieure.

Six mois plus tard, il pensait de même, lorsqu'il revit Dohmler
mort, la lumière de la véranda éteinte, les beaux favoris frottant le
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col empesé, les yeux réduits à des fentes, avec leurs paupières déli-
cates refermées sur tant de conflits considérés.

« ... Bonjour , professeur », dit-il, au garde-à-vous, comme s'il était
encore sous l'uniforme.

Le professeur Dohmler entrelaçait doucement ses doigts tandis
que Franz parlait, un peu comme un officier de liaison, un peu comme
un secrétaire. Son supérieur l'interrompit au milieu d'une phrase.

« Nous avons fait un bon bout de chemin, dit-il doucement. C'est
vous, docteur Diver qui pouvez le mieux nous aider maintenant. »

Dérouté, Dick confessa :
« Je ne suis pas tellement au clair moi-même...
— Je n'ai nullement à m'occuper de vos réactions personnelles,

reprit Dohmler, mais j'ai beaucoup à voir avec le fait que ce soi-
disant « transfert »—il lança un rapide coup d'œil ironique à Franz
qui le lui rendit, — que ce soi-disant « transfert » doit être terminé.
Miss Nicole fait de grands progrès, c'est certain, mais elle ne serait
pas en état de survivre à ce qu'elle interpréterait comme une
tragédie. »

De nouveau, Franz voulut prendre la parole, mais le docteur
Dohmler lui fit signe de garder le silence.

o Je comprends que votre position n'a pas été facile.
— C'est un fait. »



"k

mécanicien auto

mWkWmWmmPTT
un lienentre les hommes

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

pour remplacement de 2 à 3 mois
I ou place à l'année.

Entrée immédiate ou à convenir.
Entreprise de gypserie-peinture de , Garage Continental, 3963 Crans.
Nendaz cherche Tel- 027/41  ̂&¦

36-765

CARDINAL H
Combatif !

Si vous l'êtes, cette annonce vous intéresse.

Nous cherchons un

vendeur/promoteur
Après un stage d'introduction, vous visiterez notre clientèle du commerce de
détail dans tout le Valais. Pour ce poste de confiance, nous demandons:
- formation commerciale ou équivalente
- expérience acquise si possible dans la branche alimentaire
- aptitudes de négociateur
- permis de conduire
- français-allemand
- âge idéal : 25-35 ans.

Nous offrons :
- excellentes conditions de rémunération
- quatre semaines de vacances
- indemnités de frais
- caisse de pension

Entrée en fonction : dès que possible.

N'hésitez pas, nous attendons vos offres manuscrites avec curriculum vitae,
copie de certificats, photo, à

Sibra Management S.A.
Direction du personnel

Route de Beaumont 2, 1700 Fribourg

Nous garantissons discrétion et réponse à toute offre.
17-2319

I

Bureau d'ingénieurs 
à SiOn et Martigny peintres Région de Lausanne, cherche
cherche 

^
ou _ ferblantier

' ' _J_«^ __«.__«. :_____ ____ .*____ ..'_ .___ Plâtriers peintres capable de travailler seul.
QGSSIllaiG IJvS Offres à O. Burki S.A., 1032 R<•̂ ¦w *"" w Tél. 027/88 18 88. Event. tél. 021/35 45 56.

en génie civil et béton armé.

Faire offres avec références et
prétentions de salaire à la
Compagnie d'études et de réali-
sations techniques S.A.
Avenue Ritz 35, 1950 Slon.

Etablissement médico-social
privé, cherche

infirmier(ere) ou
infirmier assistant

Tél. 027/22 75 45. 36-22755
Faire offres sous ch. 22-470619 a
Publicitas, 1401 Yverdon.

Hôpital de zone, Nyon
souhaite engager

physiothérapeute
responsable

ainsi qu'une

sage-femme
Pour les deux postes :
- entrée : 1" mai 1980 ou date à convenir
- nationalité : suisse ou permis B/C

Faire offres complètes (curriculum vitae,
copie de diplômes et certificats) au dépar-
tement du personnel, hôpital de zone,

• 1260 Nyon.
22-1362

Union commerciale valaisanne, Sion
cherche

une employée
de bureau

Occupation: à la demi-journée.

Connaissances exigées:
- langue: français et allemand
- correspondance: sténo et dactylographie.

Emtrée en fonction immédiate.
36-7201

On cherche représentant exclusif
pour les machines à nettoyer à haute pression K.E.W. Il n'en existe pas de meilleures !

Nous cherchons, pour le secteur Ve-
vey-Sierre, un représentant indépen- _ Pression de travail 90-180 bar
dant, ayant de l'initiative, pour la ven- _ Débit 11 9 - 20,0 l/min.
te et le service des réputées machi- _ puiSsance du moteur ' 3,3 - 5,5 kW L̂Z\nes à nettoyer à haute pression _ Eau froide et chaude jusqu'à 140°C 4B

Cette représentation conviendrait à AT" ~
mV ^^

une entreprise commerciale dispo- /JSÊ î~~ lÉr — ¦-*;
sant d'un atelier mécanique où pour- lÀmUi ,___r /"I"»*^*
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.
. Postes de service dans toute la Suisse

F.T. Sonderegger S.A. 9322 Egnach (TG)

1 infirmière responsable
du service de pédiatrie et préma
turés

et

des

une aide
de prêtre

pour travaux ménagers et admi-
nistratifs.

Avantages sociaux.

Faire offres au président de pa-
roisse, M. Louis Aviolat
Rue du Favez 26, 1530 Payerne.
Tél. 037/61 30 44.

17-21946

infirmières HMP
Entrée en fonction immédiate ou à
convenir.

Rens. au 027/21 11 71, int. 2116.
Offres à la direction de l'hôpital de
Sion, 1950 Sion.

36-3217

Cure catholique de Payerne
cherche

Urgent
Cherche

gentille sommeliere
Débutante acceptée.
Vie de famille.

Tél. 025/55 11 29.
22-22227

Serrurier et aide-serrurier
sont demandés pour entrée toul
de suite ou à convenir.

Serrurerie A. Daroni, Montreux.
Tél. 021/61 31 32. 36-22691

sa capable de travailler seul.
Offres à O. Burki S.A., 1032 Romanel.
Event. tél. 021 /35 45 56.

36-22581 140.148.487

Charly Vouilloz, électricité, Saxon
cherche

monteur électricien
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/6 34 92.
36-400232

Important commerce de Martigny
cherche

employée de bureau
avec bonnes connaissances d'al
lemand.

Ecrire sous chiffre avec curricu
lum vitae P. 36-900193 à Publici
tas, 1951 Sion.

Cherchons

MACHINISTE
sur Menzi Muck
connaissant les défoncements de
vignes.

Tél. 027/41 21 27
heures de bureau.

36-22705

un lien entre les hommes
PT7_i______H____________ H

La direction d'arrondissement des télépho
nes engage

une
employée de commerce

Nous donnerons la préférence à une candi-
date remplissant les exigences suivantes:

- formation commerciale complète (diplô-
me d'une école reconnue officiellement
ou diplôme fédéral de fin d'apprentissage)

- bonnes connaissances linguistiques en
français et en allemand.

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié
- une ambiance agréable
- l'horaire de travail mobile
Les candidates adresseront leurs offres de service
complètes, accompagnées d'un curriculum vitae, jus-
qu'au 22 mars 1980 à la direction d'arrondissement des
téléphones, 1951 Sion.

-^ÊL p%] Eaux
I ^2 PT^__^^*___I minérales
__É_A____Ï __________Là_0 Liqueurs

^^____0 RÉ _____»_  ̂
Discount

^̂ Ŝ*mm^̂ ^̂  3960 Sierre

cherche, pour entrée tout de suite ou à convenir

1 chauffeur-livreur
poids lourds

2 chauffeurs-livreurs
poids légers

Ambiance de travail agréable. «£
Semaine de cinq jours. gJ

S'adresser à Christian Pfyffer, tél. 027/55 11 99. m

RWrWI Nous cherchons
IMIPH M pour notre centre Coop
22 Ĥ à Montana

une vendeuse qualifiée
personnel auxiliaire

Date d'entrée à convenir.

S'adresser à:
Coop Sion-Sierre et environs
Place du Midi
1950 Sion.

Tél. 027/23 14 56.
36-1065

Nous cherchons
pour notre usine de Monthey

UN EMPLOYÉ
DE LABORATOIRE

avec diplôme A, évent. C, pour une activité
intéressante dans un laboratoire de tests de
sécurité.

L'occasion sera offerte à notre collabora-
teur de participer activement à ia mise au
point de nouvelles méthodes et de se fami-
liariser avec une instrumentation moderne
et variée.

Notre préférence ira à une personne aimant
les contacts humains, ouverte à de nouvelles
techniques de travail et ayant de bonnes
connaissances de l'allemand.

Les intéressés adresseront leurs offres dé-
taillées à CIBA-GEIGY S.A., réf. NF, 1870
Monthey.

M. Gerber, service du personnel, tél. 025/703245, trai-
tera avec discrétion les demandes complémentaires de
renseignements.

CIBA-GEIGY
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Le temps
des variations
- Il y a quelques jours on

pouvait croire à l'arrivée du
gai printemps. Quel beau
soleil réchauffant le sol el
nos corps ! Quel ciel bleu,
d'un bleu uni, encore un peu
pâle, mais sans tache... Et
puis, tout a changé...

- Très brusquement, Mé-
nandre. Quelle surprise! En
ouvrant les volets, hier ma-
tin, la neige tombait à gros
flocons. Le ciel était gris. Les
oiseaux, frustrés, quéman-
daient leur nourriture en
tapant du bec contre la
fenêtre de la cuisine. Rien ne
laissait croire que le temps
p ût changer si vite. Et pour-
tant, la nature avait repris
son visage de p lein hiver.
Enchantés ? Nous ne l 'étions
guère car nous avions vu
éclore, tout récemment, les
premières fleurs jaunes des
forsythias. Vous et moi, sans
doute, attendions la grande
renaissance p rintanière; non
point un hiver ressortant ses
griffes.

Ces bizarreries du temps
sont aussi celles des hommes
dont l'humeur varie promp-
tement sans que l 'on en con-
naisse les raisons. Tantôt
aimables, tantôt grognons,
n 'est-ce point ainsi que nous
sommes ? Ou gais, ou mélan-
coliques; ou enthousiastes
ou désabusés; ou électrisants
ou avachis.

je vous laisse le soin de
méditer sur ces brusques
changemen ts de la nature et
des hommes. Très fatigantes
sont ces variations intempes-
tives parce qu 'elles nous
déroutent, usent notre moral
et sapent nos espérances. Il
faut  les subir. Mais, alors,
sachons bien t irer profit  du
beau temps et des sourires
quand ils existent.

Isandre

A propos d'économie
d'énergie

SAXON (bl). - On se souvient peut-
être que l'an passé nous présentions
ici même la révolutionnaire inven-

te fourneau « Id éal» tel que présenté en «grande première » par « Obirama
Magro-Uvrier» : créé d'après le traditionnel fourneau de Bagnes, il est naturel-
lement muni du système Bumier (Saxon). Quant à ce magnifique habillage de
p ienes de Saxon, il est dû aux bons soins de la carrière Cretton de Saxon.

Centre-échange à la salle eu Sacré-Cœur
SION. - Une grande vente-échange
d'articles de bébés et d'enfants est
organisée par la Fédération romande
des consommatrices, groupe de
Sion.

L'action se déroulera à la salle du
Sacré-Cœur à Sion les 11 et 12 mars.

Le mard i 11 mars de 18 heures à
21 heures et le mercredi 12 mars de
9 heures à 11 heures.

Chacun apporte les articles dont il
n'a plus l'emploi, soit:

Tous les clients ne sont pas
nécessairement des kleptomanes
SION (gé). - Du 8 au 23 février
dernier s'est tenu dans une station
du bassin sédunois, un camp de ski
pour des élèves des classes pré-
professionnelles de Peseux-Neu-
châtel.

Après les joies du ski , les par-
ticipants à ce camp, ont voulu faire
quelques achats dans deux magasins
de la station . Voici ce que nous
raconte l'une des élèves au nom de
la classe.

«... Des élèves voulaient effectuer
des emplettes dans deux magasins
de la station. Les gérants , ou à
défaut les employés, ne laissaient en-
trer que deux à la fois, alors que les
autres clients circulaient librement.
Trois de nos camarades se sont re-
trouvés à l'intérieur le vendredi en
fin d'après-midi. Alors qu 'ils choi-
sissaient des tablettes de chocolat , ils
se sont fait interpeller par un
employé qui les a insultés et accusés
de vol. Il les mit contre le mur , leur
ordonna de lever les bras , leur

Conthey : concert de la Lyre
CONTHEY. - La fanfare La Lyre a
le plaisir de vous convier ce samedi
à son concert annuel qui sera donné
dès 20 h. 30 en la salie communale
de Saint-Séverin , sous la direction de
M. François-Louis Rey, sergent-
major trompette.

PROGRAMME

1. Christ the King, choral , Rev.
CVV. Rigby.

2. Holyrood , marche, Kenneth Al-
ford .

3. lona, solo de cornet , W. A- Al-
lison , soliste: Pierre Jeltsch , mib.

4. El Matador, paso-doble, A. Zu-
tano, arr Drake Rimmer.

5. The Pirates of Penzance, ou-

tion de M. Louis Bumier de Saxon ,
invention qui annihilait une vieille
légende selon laquelle les cheminées

robes de grossesse
layettes
vêtements d'enfants jusqu'au
N° 152 (souliers et vêtements de
sport exceptés) .
lits d'enfants (complets avec vis)
parcs
chaises pour enfants
chaises pour voiture
(système de fixation avec vis seu-
lement et munies de ceintures de
sécurité)

fouilla les poches des vêtements (de
quel droit) en disant que depuis
quelques semaines déjà ils étaient
surveillés (il n 'y avait que cinq jours
que nous nous trouvions à ce camp).
Mais n'ayant rien trouvé d'anormal ,
sans s'excuser, il leur donna du
chocolat , pour acheter leur silence
et , il leur tapa sur l'épaule pour
montrer que tout était en ordre.

Si, ce Monsieur a fait une mau-
vaise expérience avec d'autres élèves
provenant de notre canton ou d'ail-
leurs, il n 'a, de toute façon , pas le
droit de nous coller une étiquette.
Nous ne sommes pas des voleurs.

Comment pouvons-nous réagir
face à des adultes qui nous soup-
çonnent d'emblée ?

Nous ne pouvons que nous méfier
de ces gens-là...»

Et voilà , un comportement que
nous ne pouvons pas admettre. Les
responsables et promotteurs de notre
tourisme qui prônent r «la qualité
de l'accueil» ont parfaitement raison
de le faire.

verture , Sullivan , arr Drake Rimmer.
6. Posaunen Tango, trio de

trombones, Rolf Schneebiegl , arr.
Willi Lôffler, Solistes: Michel Trin-
cherini , Clair Vergères , Pascal
Jeltsch.

7. Bundesrat Obrecht, marche, St.
Jaeggi.

Entracte.
8. Punchinello, marche, W. Rim-

mer.
9. Sérénade espagnole, T. J. Po-

well.
10. A Caribbean Cameo, suite , T.

L. Sharpe; 1. Fiesta; 2. Siesta; 3.
Carnival.

11. Brass Band Rag, Edrich Siebert.
12. Flying Eagle, marche, H. L.

Blankenburg.

françaises n 'étaient que pure fol-
klore puisqu 'elles ne chauffaient
pas.

Grâce à son système, breveté el
portant le nom de «serpentin BL» ,
les cheminées françaises ont non
seulement conservé tout leur attrait
esthéti que mais encore sont deve-
nues une source de chaleur à même
de chauffer tout un intérieur. Ce ser-
pentin est formé de tubes plats en
cuivre disposés successivement dans
un plan horizontal , vertical et obli-
que de manière à épouser parfaite-
ment le front ou le profil de l'âtre de
la cheminée. Ce récupérateur de
chaleur à circulation d'eau peut être
jumelé avec d'autres éléments de

Fort de son ingénieux système,
acquis après des années de recher-
ches et d'essais, Louis Bumier a sil-
lonné une partie de l'Europe , pré-
sentant son serpentin dans diverses
foires d'importance. A la fameuse
foire de Lyon , par exemple, on
comptait 48 exposants de cheminée.
Il s'est avéré que le système Burnier ,
présent à la foire, a incontestable-
ment été l'article le plus en vue. A tel
point que les plus importants
producteurs de cheminées françaises
se sont aussitôt intéressés à ce qui
était en train de faire un petit « mal-
heur» dans le secteur: le serpentin dans lequel circule l'eau des radia-
BL. teurs ou d'un accumulateur. Son ex-

Voici qu 'aujourd'hui , après les ceptionnel rendement permet de
cheminées, Louis Burnier, en colla- chauffer toute une maison dans
boration avec la carrière Cretton de l'entre-saison et d'être un chauffage ^^^^^^^^^^^^^^^^^_____-___^______^^_-____________________________l
Saxon, lance sur le marché un four- d'appoint (si ce n'est plus!) en plein I 
neau en pierre muni d'un récupéra- hiver.
teur de chaleur «système BL B. Que vous vouliez une cheminée Cheminée ou fourneau (ici sans habillage de p ierres), tous sont munis du
4551». Cette nouveauté, présentée ou un fourneau, arrangez-vous donc pentin BL, récupérateur de chaleur par excellence. Le tout est jumelé avec
par le magasin « Obirama » au centre pour qu'il soit muni du serpentin BL chaudière qui alimente les radiateurs.
Magro-Uvrier , se nomme «Idéal » . de Louis Burnier. Ce serait jo indre
On peut dire qu elle vient a point en I utile a I agréable...

Louis Burnier, de Saxon: un bien génial inventeur
ou comment un fourneau à bois (ou une cheminée française)
peut chauffer votre intérieur _^

Louis Burnier
et «Obirama»-Magro-Uvrier
présentent le fourneau «Idéal»

- porte-bebes
- poussettes et pousse-pousse

Tous les articles que vous désirez
vendre doivent être en parfait état et
ne seront acceptés que s'ils ont été
lavés ou nettoyés chimiquement.

Le mercredi 12 mars de 13 heures
à 16 heures la vente est ouverte à
tous.

Le mercredi 21 mars de 18 heures
à 20 heures remise du produit de la
vente ou des articles invendus.

Cette vente-échange vous offre un
excellent moyen de réaliser de subs-
tantielles économies et de lutter
contre le gaspillage.

chauffage soit : chaudière, pompe à
chaleur, accumulateur électrique el
capteurs solaires. Son invention , toul
simplement géniale répétons-le, fait
donc office de chaudière, récupère la
chaleur intense du feu et de la fumée
et chauffe l'eau circulant dans des
conduites murales et dans un réser-
voir tempon. Si l'on établit un rapide
calcul , on constate, qu 'en utilisant le
système Burnier , 4 kg de bois
produisent en brûlant quelque
25 000 calories-heures ! Un véritable
exploit! Et en plus de cela , il a ap-
pris (en toute modestie) aux Fran-
çais comment exploiter au mieux
une cheminée., française. Un com-
ble!

cette période de crise énergétique,
d'autant que l'installation au prix
raisonnable représente un investis-
sement à qui sait compter. Le
fournea u «Idéal» a été créé d'après
le traditionnel fourneau de Bagnes.
Tout comme une cheminée, il peut
être branché sur un chauffage cen-
tral ou sur d'autres types de chauf-
fage. Le serpentin BL est incorporé
dans le foyer sous forme d' un élé-
ment standard ou sur mesure, tout
en conservant à votre fourneau son
cachet et son style. Les braises et les
flammes réchauffent le serpentin

RÉDACTION
DE SION

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

Tél. (027) 23Jr51 (int^

1950 SionL̂  __>

Cours intercommunal de protection
civile pour «centralistes»
SION (ge). - Lundi prochain com-
mencera, au poste de commande-
ment de la PC, à la Majorie , le cours
intercommunal de protection civile
pour «centralistes».

Le but de ce cours est de former
des personnes responsables de la
réception des appels téléphoniques
dans un poste de commandement de
la PC. Ces «centralistes» transmet-
tront ensuite les communications
aux téléphonistes responsables.

Le major Pierre Ebiner est respon-
sable de ce cours. M. Louis Baud ,

Ecoles d'aides familiales de Sion
SION. - Le délai d'inscription au - une année de travail dans les fa-
cours 1980-1981 est fixé au 31 mars milles ou institutions (home, hôpi-
1980. taux , etc.) ;

. . . - avoir 18 ans révolus au 30 septem-Aucune inscription ne sera prise , __. r
en considération , à partir de cette , ,. , '
j  . 7 , , , ,¦ i v , ,, L école organisera une épreuvedate (date du timbre postal). -, .. - , , ., "K F ' sélective dans la première quinzaine

Conditions d'engagement : d'avril ; la date exacte de cette
apprentissage ménager ou forma
tion équivalente ;

Le dernier (?) bonjour de l'hiver

SION. - Quelle surprise !... C'était hier matin. Un ciel monte, gris... El
la neige s 'est mise à tomber. Flocons légers, p lus denses ensuite, puis
étonnamment épais, créant un brin de stupéfaction. L'hiver revient en
force, se disait-on, avec inquiétude, chez ceux qui venaient de remet-
tre les pneus d'été à leur voiture. La chute de neige n 'a pas duré long-
temps. Le temps s 'est levé remettant un peu d'ordre dans la nature qui
retrouvera son visage de la veille, un coin de ciel bleu et une portion
de soleil. Il n 'empêche que l'on «encaissa» une véritable tempête de
neige sur une bonne partie des Alpes et que les rafales , dans les sta-
tions, ont interrompu l'exploitation des remontées mécaniques, tout
en augmentant la couche skiable de quelque vingt centimètres.

chef du service alarme et de trans-
mission de la PC de Sion , fonction-
nera comme chef technique avec les
collaborateurs suivants : MM. André
Genoud , de Sierre, Gilbert Zermat-
ten , de Sion, Arthur Proz, de Sion ,
Eloi Dubuis , de Conthey, qui fonc-
tionneront comme administrateurs.
Durant les deux premiers jours
partici peront des «centralistes» de la
PC de Crans, Sierre et Conthey el
durant les deux jours suivants ceux
des PC de Sion , Vétroz , Savièse et
Vouvry.

épreuve sélective sera communiquée
aux candidates en temps utile.

T .;o11 y  W...

une oune .
SION (ge). - Au début du mois
prochain , doit s'ouvrir , sur la
place des Potences, Sion-Expo,
première exposition de prin-
temps de la capitale valaisanne.

La première attraction de cette
exposition devait être , tout d'a-
oora , ia «oune »  gumiuuie qui
cievau aDruer ceue expu-iiiuu uu
moins les différents stands et les
restaurants.

Or, nous avons appris , tout à
fait incidemment , que les servi-
ces spécialisés de la commune de
Sion et de l'Etat du Valais ont
émis des réserves quant à la mise
en place de cette «bulle » gon-
flable. En effet , le matériau de
ceue «Dune » esi ciasse uans IU
catégorie des produits facilement
inflammables. En conséquence,
des questions de sécurité se po-
sent.

Mais une chose est certaine
rexnnsitinn aura lieu comme
prévu , les responsables ont déjà
retenu une solution de rechange
soit une tente recouverte de
oacnes.
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Comme

tH 
Alain GEIGER
joueur du FC Sion

.Jf faites confiance à la
FRIBOURGEOISE Assurances

r L'AVENIR caisse-maladie

Marco THEYTAZ, Sion. Tél. 027/22 61 66
A votre disposition pour tous renseignements:
Alain Geiger, Slon. Tél. 027/22 92 81
Christian Debons, Conthey. Tél. 027/36 35 82
Charly Lamon, Lens-Crans. Tél. 027/43 11 67
Schwegler Jean-Bernard, Sierre. Tél. 027/55 55 56
Louis Kraft, Naters. Tél. 028/23 37 37
Christian Praz, Aproz. Tél. 027/22 61 80 36-435

S j^H VÉHICULES AUTOMOBILES f^^^^^^^^^^^^^^
**à* ' Garage de Valère

Centre de la moto
, d'occasion

En stock, plus de 25 modèles
de la 125 à la 1000 cm3

Honda 125 CG, 79 Fr. 1900.-
Honda 250, 75, 11 000 km 2000.-
Yamaha, 77, 5000 km 2800 -
Suzuki 250, 76, 9000 km 1200.-
Honda 350, 74 2800.-
Honda 500, 75, 20 000 km 3000.-
Honda 750, 76, 35 000 km 3500.-
Honda1000 Goldwin
78,15 000 km 8000.-

Nouveau!
Location de motos
à la saison...
Demandez-nous une offre !

.- «paJMj t̂ Garage
'. '\eB/£pb Annuiti Libero

-\ W__7<______ ' Avenue de
'̂ M/s5«»\ Tourbillon 35
¦̂ &jSH 1950 Slon
î lld r- 027/23 46 41^ ?_VI 36-2867

*m *̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ îM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m âmmma^̂ a^̂ ^̂ mBmaa ^̂ m̂mimaaammmmmmmmmmmmmmaammmmmm îzs*K^̂ ai^̂ ^̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm9.

Michel Frères S.A. à ^^1897 Le Bouveret. Téll025/81 22 47 GODETS /\ l ffl Mê£Êêm
" Il

Ri-;* |%A# eil l «év Godets, coins, dents, lames, W
VepOI Dai. dim DBA blindages pour S
Zone industrielle 025/63 11 50 toutes marques ^^̂ * *«îi
Stock - Service ateliers - Occasions Agent général ^*̂ ^^^ jMt!

¦̂ r ^B________. _______ _______ Fr. 8000 -de lots
UOi GnaZ V̂^& _ ¦______ !_________________ ___________________ àmm m̂ AmWÉma.'̂ BL A&kmmm
Salle de la Rosière m WmwTS^BIM MK B mM M M ^  \% 

carte 25""
0̂M %Mm m m̂ m^&m .̂w 2

Cartes
4o.-

dès 20 h- 15 du cartel Organisé par la société de chant Kl S VŜ . tl R°me' 19 h 15

Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.80

Le premier quotidien au prix de 
BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre | 95._ |

tLm^m̂ m̂̂ m̂ m̂ m̂§^^Lm̂ m̂̂ l̂ mm m̂̂  
^ ĵ ^^^J Ĵ^^^J Ĵjj ^ ĵ ^ Nom 

f^nifB_fyS^!y"fyBPiTff_^BM 
Prénom

: 

Fils 

(fille) 
de 

|
_______________^^_^^^ _̂_^^_

| 
Profession : ¦ — 

Le journal de tous FYn9?mm Adresse exac e ~~ 

pour tous KtMItli JMl Lieu 
I ¦"¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ^̂̂̂  ̂ ¦» Date - Signature : 

• _,„ A , ... _______m___________________________rVflOT̂ ________________________ Coupon à détacher et à retourner à l'administration duAmis du «NF.. . transmettez ce bulletin a une connaissance Si elle mt*mfr*W *̂fm' mt*J^ _ -W. MIT_T___B M«,,.«,//;..?_ , .,* c„ n I - A :„ w . i/-,/. ,,-. -n . „ ,.„ I.I„J.,„.,:_
s'abonne , qu elle nous srgnale votre geste pour qu 'en fin d' année ^̂ ^Mj&^UMhdm 

.̂
ve 'l iste e< Feu,lle d Av is  du ValdlS ' 13 ' rue de ' lndustne ,

nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan- !îrTl lWTlI»f3»I?JlT»l?Timl 1951 bion.
gible |̂ ^̂ ^̂ £^̂ |̂ ^t___-______ M^By^g L abonnement se renouvelle tacitement sauf revocation écrite un

k mois avant l'écnéance. _j

Petlt-Champsec, Sion
Tél. 027/23 53 64

Nos occasions expertisées

Alfasud 76
Hondamatic 76
Mitsubishi Céleste
1600 77
Simca 1308 GT 77
Triumph Spitfire
1500 77
Vauxhall Chevette
GLS, 3 p. 77
Volvo 244 DL 76-77
VW1302 S 72
Toyota Corolla
1200 77-78
Citroën GS 1220 Club 73
Ford Capri 73
Opel Ascona, 4 p. 75

Breaks
Datsun 120 Y 76 51 000 km
Lada 1200 76 50 000 km
Ford Taunus 71 km

Vendeurs:
André Morard Tél. 22 86 25
Attilio Tresoldi Tél. 22 30 36

Ouvert le samedi matin.

61 000 km
51 000 km

47 000 km
53 000 km

35 400 km

53 000 km
61 000 km
50 000 km

28 000 km
68 000 km

km
60 000 km

Occasions expertisées
A vendre

Opel Manta GTE
1979, 10 000 km,
toutes options
Fr. 16 000.-

Alfasud TI 1500
1979,9000 km.
Fr. 11 000.-.
• Grand stock de voitures

accidentées à réparer
• Visitez notre exposition aux

îles Falcon

A vendre

Mazda
RX4
1975,55 000 km.

Tél. 027/23 47 76
privé 22 04 25.

36-2848

A vendre
Alfetta GTV
2000
mod. 78, 37 000 km,
bleu foncé, avec di-
vers accessoires
comme: climatisation
jantes spéciales,
équipement d'hiver,
feux antibrouillard,
ant.s/toit, traitement
antirouille (Dinltrol).
Prix Fr. 13 900.-.
Tél. 027/22 15 21
int. 45 (pendant les
heures de travail).

*36-300436

36-2420

A vendre
voilier
7,80 m x 2,67 m,
5 couchettes, W.-C.
séparé, cuisine, frigo,
5 voiles plus spl et
Big-Boy. Peu utilisé.
Place au Bouveret
VS. Prix intéressant.
Tél. 021/60 15 52

A vendre

Ford Taunus
GL 2000
1977, 49 000 km.
Expertisée.

Fr. 8800.-.

Tél. 025/70 61 81
bureau

025/71 31' 75 privé.
•36^t2511 .

A vendre
Audi 80 GLS
1977,43 000 km,
radio, état de neuf,
expertisée.
Fr. 7800.-.
Tél. 025/77 12 56.

36-2889

r 1M. et Mme D. Borloz
ont ie plaisir de vous annoncer

la réouverture du buffet
de la Gare à Ardon

Un apéritif vous sera offert

samedi 8 mars
de 17 à 20 heures

Menu du jour
Truite, cuisses de grenouille et autres spécialités

. Fermé le dimanche. 36-22407

A vendre d occasion

A vendre,
cause départ

Fiat 128
sport coupé
très bonne occasion.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 94 61
heures des repas.

•36-300561

chariots élévateurs
électriques, mât triplex,
800 et 1250 kg.

S'adresser à Profruits, Slon.
Tél. 027/22 55 21.

36-5226

A vendre

Ford Taunus
2300 S
Aut., 77, 80 000 km.
Parfait état,
expertisée.

Tél. 025/77 12 56.
36-2889

WP^K ar- Jl Rosiers, conifères
f̂fT^T M Arbustes d'ornement

Çx VJÎ/N/ Création parcs
^S-Zjr / et Jardins

ç^C -̂̂ -N. Pépinière

l • w  ̂ ^e Re
9'bus

1 fuÊl Tél. 026/6 25 19

A| LAJ SAXON
\§ï J£J tS__9 36-22764

W-MISs*
construit pour vous

saunas finlandais
à des prix imbattables.

Demandez nos prospectus.

Notre adresse:

Valmis S.A., Chamoson
Tél. 027/86 20 93 - 86 44 93

36-22512

Très bonne occasion, cédée à bon
prix

jeep Renégate CJ7
4000 cm3, modèle 1979, 5300 km.

Raymond Saudan, Martigny-Croix.
Tél. 026/2 30 69.

*36-400256



Vols amandiers en fleur
et de propagande
1 semaine, vol et pension
complète au départ de
Genève, Zûrich^̂ fc
et Bâle m

Un journal indispensable à tous

universal
MRryouRS
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Fourgonnette

RÉPUBLIQUE ET KHI CANTON DE GENÈVE

POST TtNEBRAS LVX

Département de l'intérieur et de l'agriculture

Centre horticole de Lullier

Appel d'offres
pour du matériel permettant

l'économie d'énergie

En raison des problèmes présents, posés par la crise d'éner-
gie, le centre horticole de Lullier souhaite équiper les deux
serres, figurant à son programme de construction, des
moyens les plus efficaces pour économiser ou remplacer les
sources d'énergie actuelles.

Toutes les offres de matériel, d'équipement et de construc-
tion permettant de rendre partiellement ou complètement
autonome le chauffage des serres, seront examinées avec la
plus grande attention.

Les offres et les propositions sont à adresser jusqu'au
31 mars au plus tard à l'adresse suivante:

A. Duperrex
directeur
Centre horticole
1254 Lullier.
Tél. 022/59 18 14

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de l'intérieur

et de l'agriculture :
Pierre Wellhauser

^*^I^^^^^^^^^M

¦ _ [ i l i j 'Â ^imm i in irtnrn-T-l inriier>f»n<cahlo à truie

Jeunes gens... ' «̂ ^̂ Z*̂  jeunes filles!
C'est parce qu'elles répondent aux nécessités des temps modernes qui incitent la jeunesse à
acquérir un métier le plus rapidement et dans les meilleures conditions possibles, que les

écoles privées de formation professionnelle
connaissent un essor toujours croissant

L'ACADÉMIE DE COIFFURE S.A. - LAUSANNE
garantit une formation complète en coiffure pour dames, avec examen et diplôme, en un stage de 12 à 18 mois.
Cosmétologie, prophylaxie, soins et esthétique de la chevelure, un métier plein de charme et d'intérêt !

Demandez tous renseignements et prospectus à:
Académie de coiffure S.A., Grand-Saint-Jean 16, Lausanne. Tél. 021 /23 12 84 22-1860

mmmammmmmmaamammmm w" j-»- — - •  •*-• ¦¦..-. — ,_.-.. . — _-._ » .»_¦ u tvru._t. b^̂ ^̂ _ 
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Troistorrents Cf|S|iAf) €|nilll_ClllP de ,a société de chant <*•»**.» «M-
Salle communale OUH VV QIII HKP HU La Caecllia Gft^"' B°

YS

SS»"" dù
e
ch'l_.arSa ln,.PIerre^e.Clai,e, Entants, gratuit jusqu'à 16 ans «**»'"'

TOYOTA
Hiace 1600

Modèle 1974
Charge 1100 kg
Etat Impeccable

Expertisée
et garantie

Occasions
expertisées,
garanties
Opel Rekord, 4 p.
Fr. 2800.-
Peugeot 304, 1973
Fr. 3300 -
Mlnl 1000, 1976
Fr. 3800.-
Flat 131 Mirafiori, 75
Fr. 4500.-
Flat 128 familiale , 75
Fr. 4900.-
Peugeot 504, aut.,
1974, Fr. 5500.-
Peugeot 504 break,
1973, Fr. 5900.-
Jaguar 2,8, 1971
Fr. 5900 -
Opel Manta 16 S, 76
Fr. 6500-
BMW 520, moteui
neuf, Fr. 11 000.-.

Garage des Nations
Av. de France 63
1950 Slon.
Tél. 027/23 49 34
Ouvert le samedi.

36-2905

IVIflA J^ V̂C _̂# _̂J
Chaîne suisse d'hôtels avec: |~i"

co

• Piscines couvertes d'eau de «
mer chauffée 2

• Numéro de chambre garanti S
• Situés au bord de la plage e
• cuisine soignée. c
Renseignements et réservations chez
votre agence de voyages ou

Samedi 8, dimanche 9 mars 1980 - Page 27

URGENER S.A
Roule du Simplon 2

î%0 SI _ .RRE
027 .5 OJ 55
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Audacieux cambriolage à la distillerie
Coudray Frères et Gie

Un butin
SION (gé). - Dans la nuit de
jeudi à vendredi, des cambrio-
leurs se sont introduits dans ia
distillerie Coudray frères et Cie,
sise dans le quartier industiel de
Champsec, en bordure de la
route Sion - Bramois, en face du
stand de tir.

Ce cambriolage s'est déroulé
dans les circonstances suivan-
tes: au nord du bâtiment, donc
caché, la vitre d'une fenêtre,
donnant dans l'atelier mécani-
que de la distillerie, a été cassée
à l'aide d'une pierre. Une fois

Concert en faveur
des handicapés à Sion

Un événement musical
et une bonne œuvre

Samedi soir 1" mars se déroulait
en l'église de la Trinité un con-
cert exceptionnel. D'abord , par
l'ampleur de son programme : trois
ensembles vocaux et un duo instru-
mental ont interprété plus de vingt
pièces don t certaines fort dévelop-
pées. Exceptionnel , aussi , par la
diversité et la qualité des presta-
tions : du Moyen Age à Pultra-mo-
derne, il y en eut pour tous les goûts.
Exceptionnel enfin par sa raison
d'être : ce concert était destiné à
soutenir une œuvre pour handi-
capés. Environ 200 personnes répon-
dirent à l'appel... N'y a-t-il que les
grands noms pour sortir le Sédunois
de ses pantoufles ?

Le chœur mixte «Novanti qua»
avait été spécialement créé pour ce
concert. Il réunissait bon nombre de
jeunes musiciens sédunois parmi les
plus talentueux. L'ensemble fut
dirigé, pour les deux premiers
morceaux, par M. R. Balleys, de
Dorénaz, qui , par sa gestique précise,
sut obtenir d'un chœur plein de
finesse des cantrastes saisissants; Le aussi . pu-prendre la mesure^ des ..... .
premier morceau , de Vecchi (XV1 L ) qualités «athlétiques» qu 'exige une
nous a particulièrement p lu par ses telle panoplie de percussions !
pianissimi judicieusement amenés. E" dernier lieu . le Publlc aura Pu

En guise de plat de résistance -
après ce hors-d'œuvre exquis - le
chœur nous a offert Lacrime
d'amante al sepolcro dell'amata de
Monteverdi. Sous la houlette de M.
Edouard Delaloye, cette séquence de
tableaux évocateurs prit l'allure d' un
rêve envoûtant. Par la magie de ses
harmonies audacieuses , Monteverd i
nous transporte dans un monde à
part. (On regrettera que les voix
n 'aient pas été plus «rondes», plus
sonnantes. Est-ce un effet de
l'acousti que ?)

Dans les productions de Novan-
ti qua , on relèvera encore La cigale et
la fourmi de Gounod , œuvre extrê-
mement diff ici le  à chanter , pleine de
surprises et de ruptures , qui a joui

Photo : le « Quatuor Sans Nom »

REMERCIEMENTS
Il y a quelques mois, sous la

dynamique impulsion de Mlle
Brigitte Balleys et de M. Pierre
Gillioz, s'est créé à Sion le
«Chœur Novantiqua». En plus
du plaisir de se trouver ensemble
pour chanter sous les directions
de MM. Roger Balleys el
Edouard Delaloye, leur objectif
était d'organiser un concert en
faveur des personnes handica-
pées mentales du home-ateliei
«Pierre-à-Voir» de Saxon.

C'est avec une vive reconnais-
sance que nous remercions les

de 25 000 francs
dans cet atelier mécanique, les
cambrioleurs disposaient du
matériel nécessaire pour pour-
suivre leur forfait. En effet, ils
ont tout simplement utilisé l'ins-
tallation de soudure avec laquelle
ils se sont attaqué à un coffre-
fort dissimulé dans le mur, alors
qu'il y avait un autre coffre-fort
dans le bureau de la direction.

De la façon dont la porte de
ce coffre-fort mural a été ou-
verte la police croit être en
présence de jeunes amateurs qui
pourraient être ceux qui ont

d'un succès mente dans l'assistance.
Le «Quatuor Sans Nom » est un

groupe de haute qualité , qui travaille
très consciencieusement ses mor-
ceaux. Trois pièces de la Renais-
sance anglaise (peut-être un peu trop
«convenables») démontrèren t l'équi-
libre vocal remarquable de cet
ensemble, qui interpréta ensuite des
chansons populaires pleines de
bonne humeur et de souplesse. Dans
un genre très difficile , ie «Quatuor
Sans Nom» pourrait bien s'en faire
un...

L'événement musical , le moment
le plus original de la soirée était le
duo piano-percussion des Trois
danses païennes de Serge Baudo
(1955). Aline Baruchet-Demierre et
Alain Rouvinez ont magnifi quement
répondu aux attentes du public.
Dans une pièce désarticulée, rythmi-
quement inextricable, juxtaposant
claquements coquets et traits pianis-
tiques quasi liquides , les deux
artistes nous ont véritablement réga-
lés d'une musi que prenante. On aura

voir - ou revoir - l'Octuor vocal de
Sion et son «calembouriste» attitré -
je ne nommera i pas F.-X. Amherdt.
- La soirée s'est donc terminée sur
une note d'humour tout à fait
sympathique. On mentionnera par
exemple l'extraordinaire Contra-
ponto Bestiale alla Men te où les
miaous les plus fous s'unissaient aux
ouahs les plus fadas pour former
une ménagerie aussi désopilante
qu 'irré prochable.

Les spectateurs présents auront
donc pu constater combien la
musi que est vivante dans nôtre ville ,
et combien elle mérite d'être soute-
nue et stimulée. De même, l'idée de
concerts de bienfaisance serait à ne
pas reléguer aux oubliettes...

P.G.

organisateurs et les chanteurs,
qui n'ont ménagé ni leur peine ni
leur temps pour nous offrir un
concert de haute tenue.

Merci à M"" Aline Baruchet-
Demierre et M. Alain Rouvinez,
«duo piano-percussion». Merci
aussi au «Quatuor Sans Nom» el
à l' «Octuor vocal de Sion».
Merci enfin au public et à toutes
les personnes qui ont permis la
réussite de cette soirée.

La direction du home-atelier
«Pierre-à-Voir»

cambriolé d'autres commerces
dans la région.

Il y a plusieurs années, cette
même distillerie avait déjà été
cambriolée. L'opération de la
nuit précédente a été payante
puisque dans le coffre-fort il y
avait plus de 25000 francs,
provenant de divers paiements
effectués par des clients.

L'ouvrier qui reprenait son
travail aux environs de 7 h. 30
s'étant aperçu du désordre et
des dégâts causés aux portes a
avisé M. Robert Gattlen qui a
immédiatement alerté la police
cantonale. Nous souhaitons que
ces cambrioleurs soient rapide-
ment découverts...

Accident de travail
LEYTRON. - Hier , en début
d'après-midi , vers 13 h. 30, un acci-
dent de travail s'est produit à la
scierie Roduit , à Leytron, M. Jé-
sus Herrero, né en 1946, domicilié
à Saillon , a été coincé sous une bille
de bois. Blessé légèrement , M.
Herrero a été hospitalisé.

Anzère :
un renard enragé
abattu
ANZÈRE (gé). - Jeudi dans
la matinée, une jeune dame
a découvert aux abords de
son chalet un renard dont le
comportement ne paraissait
pas normal. Elle avisa immé-
diatement la police qui est
venue sur place .et a abattu
l'animal.

Vendredi, en fin d'après-
midi, la centrale de Berne
informait qu'il s'agissait bien
d'un renard enragé. On se
souvient qu'au début de la
semaine un chien enragé avait
mordu cinq personnes et avait
été abattu. On peut se poser
la question s'il n'y a pas dans
le secteur de nombreux ani-
maux atteints de la rage.

Comité
contre l'autoroute
Assemblée générale
SION. - Le comité contre l'auto-
route Martigny-Brigue tiendra son
assemblée générale sa-
medi, 15 à l'aula du
collège, avenue de la Gare à Sion.
Cette assemblée a été annoncée par
un tract , intitulé «La lutte continue» ,
tract largement distribué dans le
canton. A l'ord re du jour de cette
assemblée, figure notamment le
rapport d'activité des sections du
Bas-Valais et du Haut-Valais.

Combats de reines
1980
Inversion
de dates...
SION (bl). - Nous publiions
dans notre édition d'hier la liste
des combats de reines 1980. Or,
il se trouve que deux dates ont
été interverties. U s'agit de celle
du combat d'Orsières, organisé
par les syndicats de la région,
qui aura lieu le 20 avril (et non
pas le 27 avril) et celle du
combat de Tourtemagne, orga-
nisé par la société laitière, qui
aura lieu le 27 avril (et non pas le
20 avril). Dont acte.

D'autre part, deux autres
combats sont à signaler : le
premier aura lieu le 28 septem-
bre à Vercorin (syndicat d'éle-
vage de Chalais) et le second le 5
octobre à Martigny (syndicat
d'élevage de Fully) dans le cadre
du Comptoir de Martigny. Ama-
teurs, à vos agendas !

PROCÈS DE PRESSE

Le 8 mars 1977, Gil Baillod faisait paraître dans L 'Impartial (La
Chaux-de-Fonds) un article injurieux et diffamatoire contre M. An-
dré Luisier. Trois jours plus tard, cet article était publié par le Con-
fédéré, sous un «chapeau» de son rédacteur responsable, Adolphe Ri-
bordy. M. Luisier déposa plainte contre Gil Baillod, QUI FUT CON-
DAMNÉ. II déposa également plainte contre Adolphe Ribordy pour
avoir répercuté cet article injurieux sous un très gros titre, en caractè-
re gras et avec des intertitres qui n'existaient pas dans L 'Impartial.
Les débats ont eu lieu le 13 février dernier. Le juge de Martigny, M.
Gaston Collombin, vient de communiquer son jugement : Adolphe
Ribordy est acquitté, les frais sont mis à la charge du fisc.

Par quels considérants le juge
de Martigny est-il arrivé à cette
décision ? S'agissant d'un procès
de presse, ils auraient vivement
intéressé tous ceux qui, comme
nous, travaillent dans cette
profession. Hélas, force nous est
de constater qu'à part le rappel
des dispositions connues de tous
de l'article 27 du Code pénal
suisse quant à la recherche de
l'auteur - ou du responsable -
d'une infraction commise par
voie de la presse, absolument
rien n'est dit, dans ce jugement,
sur la responsabilité de celui qui
REPREND UN ARTICLE
DONT LE CARACTÈRE INJU-
RIEUX SAUTE AUX YEUX !

M' Daniel Imsand, avocat de
M. Luisier, avait posé ce pro-
blème sur son véritable plan en
précisant que «selon une juris -
prudence constante, l 'auteur qui
propage une accusation ou un
soupçon formulé par autrui
perpétue alors, en la répétant,
une atteinte à l'honneur com-
mise par un tiers. Il ne participe
pas (comme auteur ou complice) slON _ Vendredi matin, vers le chauffeur du véhicule conti-
a la diffamation antérieure, 7 h 50 deux jeunes fiHes qui nua sa route normalement.
mats commet personnellement traversaient la rue de Saint-
UNE NOUVELLE DIFFAMA- Guérin furent happées par Pour 'es besoins de l'en-
TION». une voijure qui descendait de <luête' ,e conducteur en ques-

Le jugement reconnaît «qu 'il la rue du Petit-Chasseur et «*<>« et les témoins éventuels

est constant que la propagation bifurquait à gauche en direc- f°nt pries de s adresser au
d'accusations portant atteinte à ««" de la rue de Lausanne. bureau des misons a la
l'honneur constitue en effet une Immédiatement après le choc, PoI|ce cantonale, a Sion, tel.
diffamation , même si le propa- ,e conducteur s'est arrêté sans (027) 22 56 56, ou au poste de

gateur cite sa source» 9ul"?r '* v0} tUK' et s'informa gendarmerie de leur domicile.
auprès des jeunes filles pour

Le jugement montre égale- savoir si elles étaient blessées. Le commandement
ment quelle était la vraie in- Comme la réponse fut négative, de la police cantonale

UN JUGEMENT SANS
AUCUNE MOTIVATION
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Le troisième âge sur les lattes: quelle vigueur!

La joie d'être sur les lattes.

ZINAL (jep). - Se prévenir de la
solitude et de l'engourdissement en
faisant du ski de fond, voilà un
programme alléchant pour tous et
davantage encore pour les personnes
du 3e âge. Ce slogan qui a lui seul
vaut tout un programme est actuelle-
ment pleinement vécu par plus de 40
personnes du troisième âge dans la
station de Zinal. En effet , l'asso-
ciation Pro Senectute a mis sur pied
un camp de ski de fond pour
personnes du troisième âge, qui se
termine aujourd'hui même. Plus de
quarante personnes venues de toute
la Suisse romande et plus spécia-
lement du canton de Vaud , de
Neuchâtel et du Jura ont répondu à
l'appel des organisateurs . Le pro-

r >
RÉDACTION
DE SIERRE

Jean de Preux pp^
Tél. (027) 55 91 55
Case postale 403
Rue du Bourg
3960 Slerrç  ̂ ^

 ̂ I J

Sion: jeunes filles renversées

Conducteur recherché

i

tention du Confédéré en repre-
nant l'article de Gil Baillod
puisqu'il reconnaît «que la p ré-
sentation de l'article incriminé
par le rédacteur responsable
Adolphe Ribordy RÉVÈLE UN
SOUCI DE MISE EN PAGE
PARTICULIÈREMENT FRAP-
PANTE».

Mais très curieusement, après
ces deux considérants qui de-
vraient se rapporter au propa-
gateur, le jugement les appli-
que... à l'auteur «à qui incombe
en première ligne la responsa-
bilité d'une infraction par voie
de presse».

Si l'on parle d'une PRE-
MIÈRE LIGNE, ne serait-ce pas
qu'il y en a d'autres après? Ne
serait-ce pas que celui qui re-

gramme sportif mis sur pied par
l'organisatrice M""' Yolande Viaccoz
en collaboration avec M. Dayer,
moniteur et René Epiney, instruc-
teur, bien que fort chargé a enthou-
siasmé les partici pants , dont certains
effectuaient là leur «baptême du
ski». En plus de ces séances
effectuées matin et après-midi les
jeunes du troisième âge avaient la
possibilité de faire de la natation. De
plus pour faire plus amples connais-
sance avec le folklore local , nos
vacanciers ont eu la chance de
recevoir la visite des Fifres et
tambours de Mission et du chœur
mixte d'Ayer.

«L'ambiance est tout à fait
remarquable» telles furent les paro-

Skieuse blessée
MONTANA. - Une seule inter-
vention d'Air-Glaciers, hier après-
midi, à Montana, pour aller prendre
en charge une Hollandaise qui s'est
blessée alors qu'elle skiait dans la
région d'Aminona. C'est Raphaël
Hanni qui l'a transportée à l'hôpital
de Sierre.

prend a son compte une injure
en la propageant en est aussi
responsable ? U n'est pas répon-
du à ces questions qui nous pa-
raissent essentielles.

RECOURS AU
TRIBUNAL CANTONAL

Face à ce jugement sans moti-
vation sur le vrai problème posé,
le plaignant débouté nous a
annoncé son intention d'en
appeler au Tribunal cantonal.
Nous ne pouvons qu'approuver
cette démarche afin que nous
puissions savoir si, oui ou non,
on peut impunément reprendre
et propager - même en citant la
source - un texte manifestement
injurieux, comme l'affirme le
jugement de Martigny, ou si, en
agissant de la sorte on n'engage
pas aussi sa propre responsa-
bilité. Nous ne doutons pas que
le Tribunal cantonal nous ap-
portera sur ce point, qui est
d'une importance capitale, des
éclaircissements que nous ne
trouvons pas dans la motivation
par trop indigente du verdict
que nous venons de traiter.

Gérald Rudaz

les de la doyenne de ce camp, une
alerte Vaudoise de 72 ans, qui
n 'avait aucune peine à suivre des
personnes sensiblement plus jeunes
qu 'elle. Ce camp qui en est à sa 6l
édition répond à un besoin nature l ,
de plus il permet à de nombreuses
personnes d'effectuer une coupure
dans l'isolement hivernal toujours
bien long.

BLEUSY DILIC
Route

de Super-Nendaz

BAL
MUSETTE

Samedi,
dès 22 heures

P-73/80
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Garage Elite, Sierre
Garage du Mont S.A., Sion
Garage Croset, Collombey-le-Grand
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„ Utilisable«La paroi verte» ° sv9nes
¦ Demandez nos prospectus

ou la visite de notre

_ASmA_ »miK *r représentant.

SSllilSfS % l'UniW'MiBlll Éll Pierres artificielles
fe^_ . ¦' Frères Heinzmann
^B 3931 Eyholzŷ Tél. 028/46 28 17

De l'argent W^
comotant immédiat
(

Taux d'intérêt garanti: sans
augmentation pendant la durée

% du crédit!
p. ex. Fr. 20*000.-.
selon désir en 12 jusqu a 60 mensualités de
Fr. 430.65 à Fr. 1770.40.
Mssurance pour solde de
dette avec triple protection
contre les risques comprise:
libération du paiement des
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident, 2. en cas
d'invalidité, 3. paiement du
solde de la dette en cas de
décès.

Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti
sans aucune déduction,
sans frais supplémentaires!

Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire.

^
Remplir , détacher, expédier à l'adresse cTÏ
¦ dessous!

¦ Signature I

r Banque Rohner I
Herzog BSR

4

11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
| Tél. 022/28 07 55

L————J

027/23 54 12/20
025/71 65 15

SI

P 587
Mensualité désirée
env. Fr.

¦ OUI. je désire
S un crédit de 

I Né|e] le État civil

m Profession

¦ Employeur

¦ 
Salaire Revenu de
mensuel Fr. l'épouse Fr.

I ¦
S Date |
¦ Signature I
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C'est pourquoi on ne trouve pas les
moquettes Parade de Forbo dans
chaque magasin, mais uniquement
dans les meilleurs, spécialisés et
sélectionnés avec soin.

FULLY

publicité : Prof. B. Théier - Tél. 027/22 23 84
BMW 027/21 21 11 WÊ»»Wm\\mWKm\\\\ â»\WmmWmmmmWmm\
520-6
modèle 1979
30 000 km.

Tél. 027/36 35 19
dès 19 heures.

•36-300548

Tél. 026/5 33 52

A vendre

Fiat 128
Rallye
Expertisée.
Fr. 2200.-.

Tél. 027/22 37 37.
•36-300594

A vendre
4 roues pour
Lancia Fulvia
jantes spéciales BWA
6 pouces, pneus
185/70 HR 13, ainsi
qu'un volant sport
moto Bultaco
350
modèle 79, utilisée
environ 5 heures.
Tél. 026/5 30 17 ou
5 30 52 (privé).

?36-400238

A vendre

Fiat 127
Fr. 2300-
Citroën DS
5 vitesses
Fr. 2500.-.

Assistance garantie.

Tél. 027/31 13 70.
36-2826

A vendre

moto
Suzuki
125 GT
Expertisée.

Fr. 1500.-.

Tél. 026/2 68 15.
•36-100247

A vendre

Yamaha
XS 500

Prix Intéressant.

Tél. 027/22 00 14.
•36-300542

— — — — — — — — — — — — — — — 1

| Nom Prénom I

| Rue No postal Lieu • I

I Je m'intéresse à la nouvelle assurance et je vous prie de m'adresser la documentation.
I |

passe- m.
partout £̂

pour tousJes
hôpitaux

Choisissez vous-mêmes
l'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

Institut
de commerce - Sion
Rue des Amandiers 9

I Rentrée 14 avril
Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois

Préparation aux examens d'admission des PTT, CFF
et douanes
Enseignement Individuel donné par des professeurs
qualifiés

• Diplôme de commerce et de secrétaire en 6 et 9 mois
• Diplôme d'anglais de l'Institut de commerce de Londres
• Classes pour élèves débutants et avancés
• Etude surveillée
Demandez le programme d'études à la direction

Samedi 8, dimanche 9 mars 1980- Page 29

II

^P% * 
une assurance

W^k pour tous
/ I (assurés ou pas

y J encore à la Chrétienne-
jC r̂ Sociale)
PP*  ̂* une assurance

illimitée
Les prestations de l'assurance
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

*pf**\ Caisse-maladie
ëI IJI et accidents
_ —- chrétienne J
^=0 sociale suisse II

Fondé
en 1941
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Economisez l'énergie !
Un problème réel qui touche chacun d'entre nous.
Tel sera le thème développé dans le NOUVELLISTE et FAV du 18 mars 1980.

Un cahier spécial, rédigé par des spécialistes, traitera
- de l'isolation
- des différentes techniques de chauffage
- de l'énergie solaire
- de l'économie d'essence

Entreprises et commerces, saisissez cette occasion pour offrir vos produits et
services à nos 100 000 lecteurs !
Vos annonces trouveront un large écho parmi les personnes désireuses de
réaliser de substantielles économies.

Publicitas se tient à votre entière disposition pour tous renseignements com-
plémentaires (tél. 027/21 21 11, int. 33).

\ I Mais n'oubliez pas que le dernier délai
,\\ \ //  pour la remise de votre annonce est

;|vJ~r mercredi 12 mars 1980

¦—-—¦ ¦

VM\ | AFFAIRES IMMOBILIÈRES *A± |éIIIL-— --" '¦¦¦ '
A vendre

directement de notre fabrique en Italie

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

Finitions soignées. Devis établis gratuitement pour toutes les
dimensions.

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

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

t

La nouvelle façade isolée qui respire!

Type E-200 La nouvelle façade ALCAN type E-200
est une évolution du type D. La nouveau-

Ëté 

réside dans le fait que ce revêtement
de façades permet en quelque sorte une
«respiration», c'est à dire la diffusion de
la vapeur d'eau à travers le revêtement.

- UN PRODUIT SUISSE -

1 Façade (badeaux) Envoyez le coupon à
2 Ouverture pour entrée .w|.. p.. _ . BOSW|Let sortie de l'air 5Wlbi>K<JH &A BUSWIL
3 Canaux de circulation 5623 Boswil

de l'air dans l'isolant
4 Fixation Téléphone 057/7 47 77
5 Mur

Je désire sans engagement de ma part, une consultation
pour revêtement de façade ALCAN.
Maison Maison Année de
familiale locative construction:

F7.1 Particulier cherche à
acheter en Valais
ancien rural
à transformer ou
maison
à rénover, évent.
pour résidence se-
condaire. Vue déga-
gée indispensable.
Faire offre sous *
chiffre P 36-300461 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer, à Monthey,
dès le 1" juin, avec
prise en charge de la
conciergerie
appartement
de 31/, pièces
subventionné,
Fr. 385-plus 90-
charges, cuisine
agencée, téléréseau.

Tél. 025/71 44 42
entre 8 h. et 11 h. 30
entre 14 h. 30 et 17 h.

36-2653

A échanger

appartement
3% pièces local en entresol
contre
terrain
Bas-Valais.

Ecrire à
case postale 46
1870 Monthey.

36-100134

Cherche

terrain
à construire
600 à 800 m2

Région d'Anzère.

Ecrire à
case postale 46
1870 Monthey.

36-100135

A louer à Leysin, Alpes vaudoises
pour sa réouverture, le 1er septembre 1980

magasin
alimentation - spiritueux
situé dans le nouvel immeuble du restaurant
de la Gare à Leysin-Feydey.

Bâtiment neuf, construit avec goût, local de
72 m2, 3 vitrines, cave, ascenseur.
Faire offres à la direction du chemin de fer Aigle - Ley-
sin, 1860 Aigle. 22-243

A louer
chalet-
appartement
à Vex-Slon (1000 m)
4 pièces + cuisine,
confort (5 pers.) juin.
Fr. 650-, août 900.-.

Tél. 022/92 69 28.
36-5218

Charrat, à vendre

A vendre dans le vallon de Derborence-
Conthey (VS)

Particulier vend à Sion

A louer à Vétroz

A vendre à Sierre

Particulier cherche

terrain
800-1000 m2
région Monthey.

Faire offre sous
chiffre 3403 à My ofa,
Orell Fussli Publicité
S.A., 1870 Monthey.

A vendre, à 5 km de Slon (Ouest]

2 petits cafés
avec appartement.

Slon, Platta
dans petit immeuble résidentiel

appartement 31/2 p
appartement 41/2 p
Conthey

terrain industriel
4500 m2
Fr. 55.- le mètre carré

vigne de 1600 m2
en plein rapport, sept ans de plan-
tation.

Tél. 026/5 32 52. *36-300615

un chalet meublé
comprenant: 3 grandes chambres, cui-
sine, salle à manger, W.-C, salle de
bains, avec terrasse à l'arrière , jardin.
Quatre chambres aux combles et possi-
bilité de créer un deuxième appartement
au sous-sol. Surf, des terrains 3600 m2.
Accès facile avec véhicules.
Conviendrait pour colonie.
Prix à discuter.

Tél. 027/38 14 64, dès 18 heures
ou écrire sous chiffre P 36-300611 à Pu- •
blicitas, 1951 Sion.

appart. résidentiel 4y2 p
Situation très intéressante.
Proximité Planta.
Conviendrait également bien pour
cabinet médical.

Ecrire sous chiffre P 36-900209
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement 31/2 pièces
Fr. 320.- par mois plus charges.

Tél. 027/36 12 94.
36-22444

130 m2
Accès véhicules

Fr. 95 000.-.

Faire offre sous ch. P 36-900201 à
Publicitas, 1951 Sion.

Urgent
Appartement ou chalet de 3 à 6 grandes
pièces, accessible toute l'année est
cherché dans la région de Champex ou
de Martigny à Saint-Gingolph. De préfé-
rence, vente directe du propriétaire.
Prière de téléphoner rapidement à partir
de 9 h. au 021 /22 94 97 ou faire offres
par écrit à Roger Lovey, Marterey 19,
1005 Lausanne. 306337-18

A vendre à Viège

villa
très tranquille, au centre, 7 chambres,
600 m2 de terrain, garage et sauna.

Faire offre sous chiffre P 120406-07 à Publi-
citas, 3900 Brigue.

A louer à Leysin, Alpes vaudoises
pour son ouverture, le 1er septembre 1980

café-restaurant de la Gare
de moyenne importance, 64 places, situa-
tion de premier ordre.

Bâtiment neuf, construit avec goût.

Préférence sera donnée à couple dynami-
que, dont le conjoint est cuisinier.

Faire offres à la direction du chemin de fer Aigle - Ley-
sin, 1860 Aigle.

22-243

Urgent
Je cherche, cause
transformation

local pour
boutique
avec vitrine, à Slon,
Sierre ou Brigue

Ecrire case postale
264, 3960 Sierre.

36-22330

Je cherche

vigne
à travailler

entre Martigny et
Sion.

Tél. 026/6 28 02.
36-22621

On cherche à acheter
au centre du Valais

VIGNES
Décision rapide
Paiement comptant.

A vendre
Faire une offre
détaillée sous *
chiffre p 36-300442 à vigne de 262 m2Publicitas, 1951 Sion. *»

à Lentine, Fr. 50.- le mètre carré

Je cherche
pour le 1" avril,
près de l'hôpital
Slon

grand
studio
meublé
Tél. 027/23 17 26
après 20 heures.

•36-300610

A vendre
à Val-d'Illiez

plusieurs
parcelles
de 1200 m2
Fr. 45-le m2:

Tél. 025/77 11 30.
36-22765

chalet
au-dessus de Salnt-
Germaln-Savlèse

Ecrire sous
chiffre P 36-22774 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
dès le 1.4.1980

café Coop,
Premploz

Café de 38 places, plus salle pour
séance, jeux de quilles et appar-
tement.

Conditions à discuter avec
Coop Slon-Slerre et environs
Rue du Sex 4
1950 Slon.

Tél. 027/23 14 56.
36-1065

m *émLm *mé~A+ *^* m̂^ m à m

A vendre à Sierre
Route d'Orzival
appartement 4 p.
Fr. 148 000.-.

89-4

A vendre: Valais
Ovronnaz: 1 chalet avec 1215 m2 terrain
Fr. 180 000.-
Ovronnaz: 1 studio 30 m2 meublé
Fr. 70 000.-
Saxon: 1 appartement 4'/2 p. 120 m2
avec garage, Fr. 170 000.-
Leytron: 1 appartement 3'/2 pièces,
83 m2, Fr. 125 000.-.
Conditions, renseignements, visites:

Fiduciaire Jean Philippoz
1912 Leytron, tél. 027/86 34 45
Agence immobilière patentée.

y  ̂ A vendre -̂v,
dans l'ensemble
Résident-Parc

à Châteauneuf-Conthey

appartements
de 3 - 4 - 5 pièces
Directement du promoteur
Mise de fonds nécessaire :

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

Tél. 027/36 10 52

A vendre à Sierre
à la route de Sion

magnifique studio
avec cuisine séparée.
Orientation sud, 2° étage.

Fr. 62 000.-.

89-4
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Cercle hippique de Sierre:
Une ouverture remarquée

On peut même s 'adonner à l'acrobatie

SIERRE (jep). - L'hippisme et les
randonnées à cheval ont toujours été
considérées comme l'apanage exclu-
sif des personnes jouissant d'un re-
venu élevé, bien que cette idée s'es-
tompe un peu et que l'on observe
une certaine ouverture de ce loisir ,
ce mythe, s'il en est un , demeure.
Fort heureusement , les amoureux du
sport équeslre ont bien souvent une
excellente réaction à cet égard. L'ef-
fort du cercle hippique de Sierre est

«La Truite» de Schubert, ce dimanche, a Corin
SIERRE. - Franz Schubert sera a
l'honneur , ce dimanche , dès 17 heu-
res, à l'église de Corin. En effet , un
ensemble de musique de chambre
lui consacrera tout son concert .

Pourquoi Corin ? L'an dernier , le
violoniste Ernst Schelle et la pianiste
Cornelia Ruffieux-Venetz avaient
choisi l'ég lise de Corin pour y don-
ner un récital. Le public était venu
nombreux , souvent en famille. L'ex-
périence méritait d'être renouvelée.
Par le concert de dimanche , les Jeu-
nesses musicales veulent offrir aux
mélomanes de la région sierroise un
moment musica l intéressant , tout en
leur proposant un but de promenade
agréable.

Formé de cinq musiciens - Alexis
Golovine , piano, Ernst Schelle, vio-
lon , Michel Friedrich , alto , Christian

/ -4>t'/& *f t? Ct k̂s SeaTeZ L̂.
Fribourgeois en service à Nax

14 - 15 - 16. Trilogie pour un régi-
ment. Pour nous, gens de Nax , seul
le Ib cohabite. N' ayez crainte, ces
Irois nombres ne sont pas les heu-
reux gagnants d'un tiercé quelcon-
que. Non , ils sont les marques d'im-
matriculation de troupes fribourgeoi-
ses. Le 16 a pris cantonnement sur
terres de Nax. In vasion combien pa-
cifi que et sympathique.

l 'arrivai péniblement un après-
midi sur la p lace du village, quand , à
ma surprise, un premier-lieutenan t
faisait p ivoter ses hommes en quel-
ques commandements bien appris.
Un repos heureux s 'ensuivit. Puis,
l 'officier harangua son monde, oh !
combien aimablement , par quelques
paroles bien senties au seuil de ce
cours de rép étition, f e  m'étais éloi-
gné quelque peu, pas trop cependant,
je voulais ma part. Ses parole s f u -
rent de bon aloi et bien d'actualité.
On dit trop souvent qu 'au militaire,
bien des discours prennent un ton
cassant , souvent hors de propos et
désordonnés de surcroit , / 'éprouvais
un plaisir particulier à les entendre.
A ussi, lorsque l 'officier eut rendu ses
hommes à la liberté, je ne pus m 'em-
pêcher de me rendre auprès de lui
pour le féliciter, f e  n 'eus cependant
pas le p laisir de le rencontrer encore.
Peut-être l'avais-je simplement con-

Forces motrices Hongrin-Léman
PRODUCTION
CHÂTEAU-d'ŒX. - La production
de la Société des forces motrices
Hongrin-Léman SA a été de 543,3
millions de kWh pendant l'exercice
1978-1979 (438,3 millions l'exercice
précédent). Les apports naturels ont
atteint 191,8 millions de kWh , soit
10% de plus que la moyenne plu-
riannuelle. Les apports pompés
correspondent à une production
possible de 350,5 millions dè kWh.
Ils ont nécessité la consommation de
480,3 millions de kWh, prélevés du
réseau de l'EOS aux heures de faible

dans ce domaine fort intéressant et
nous avons trouvé judicieux de vous
le présenter.

Le cercle hippique sous toit
Le cercle hi pp ique , durant de

nombreuses années, a organisé des
concours hi pp iques et autres mani-
festations et cela , dans un but bien
précis : arriver à financer la cons-
truction d'un manège. C'est aujour-

fondu , comme tout se confond au
militaire.

Depuis, journellement , j' eus le
bonheur, par contre, de rencontrer
quelques hommes de cette unité. Ce
fut  toujours le salut cordia l, le souri-
re mûrit par un soleil qui, je veux le
croire, ne leur permettra pas d' ou-
blier de si tôt les belles journées en-
soleillées passées en terre valai-
sanne.

Ainsi, en les interrogeant , je pus
parfaire mes connaissances en géo-
graphie fribourgeoise. Broyé , Singi-
ne, Fribourg- Ville, Glane, Veveyse et
Gruyère. Cette Gruyère qui a si abon-
dammen t meublé le folklo re de ce
canton, Gruyère, un tantinet indé-
pendante. Toi, dont le Ranz-des-va-
ches faisait déserter autrefois les lé-
g ionnaires de l'histoire.

N' aurions-nous pas en terre valai-
sanne une mélodie bien du pays pour
que vous, soldats du 16, puissiez
vous attacher à nos grands monts,
comme si vous ne vouliez p lus les
quitter.

Peut-être le soir, dans vos chau-
mières, allez vous raconter quelques
ép isodes de votre séjour en terre va-
laisanne. Nous, nous penserons tou-
jours avec reconnaissance à vos sou-
rires, à vos saluts cordiaux, comme
vous l'avait suggéré votre premier-
lieutenant. Marcel Favre

EN HAUSSE
charge, pour pomper des eaux du
Léman dans le bassin d'accumula-
tion de l'Hongrin.

Au compte de pertes et profits , les
recettes d'exploitation ont augmenté
de 37,1 à 44,3 millions de francs.
Elles ont permis, après déduction
des achats et des frais , d'augmenter
la dotation aux fonds d'amortisse-
ment et de renouvellement de 3 à 3,2
millions de francs. Comme par le
passé, le capital social de septante
millions de francs ne sera pas
rémunéré.

d'hui chose faite ; le cercle hi ppique
a fait construire sur un terrain qui
lui appartient un vaste manège at-
tractif. Mais, une fois doté de ce ma-
gnifique «outil» de travail , il a tenu à
ne pas se renfermer sur lui-même.
Conscient de l' attrait d'un tel centre ,
il veut faire connaître au grand pu-
blic les joies du sport équestre.

Rentabilité... secondaire !
U est incontestable que ce centre

a, dès lors , attiré la foule. Mais le
cercle hi ppique n 'a pas voulu faire
de ces nouveaux venus de simples
spectateurs. Il a tenu à leur donner
la possibilité de faire connaissance
avec ce monde d'une manière bien
concrète. Pour cela, il a ouvert une
école d'équitation , divisée en plu-
sieurs branches , à des prix étonnam-
ment bas. Les nouveaux adeptes du
genre sont , pour la majorité , des en-
fants , qui , jouissant de l'encadre-
ment d'un écuyer et de plusieurs
moniteurs, peuvent se familiariser
avec le cheval dans divers domaines.
Le cercle hi pp ique permet aux inté-
ressés de s'initier au saut , au dressa-
ge, à la balade et même à l'acroba-
tie. Ils ont à leur disposition six che-
vaux , dont certains sont prêtés par
des membres du club. Le jeune peut
donc bien vite se rendre compte de
l'attrait qu 'il ressent à l'égard de ce
loisir , lui évitant ainsi un investisse-
ment coûteux. De plus, dans le cadre

Volet , violoncelle, Christian Geiser,
contrebasse - l'ensemble invité nous
présentera des oeuvres de musique
de chambre du compositeur viennois
Franz Schubert (1797-1828).

Nous entendrons d'abord la sona-
tine pour piano et violon N" 2 en la
mineur. Cette sonatine fait partie
d'un groupe de trois pièces du même
genre écrites au printemps 1816.
Schubert , qui avait pratiqué le vio-
lon dès son enfance, n'avait jusque-
là rien composé qui avantage cet ins-
trument.

Avant l'entr 'acte, nous entendrons
encore le premier des deux trios à
cordes de Schubert . Composé en au-
tomne de la même année 1816, il res-
tera inachevé. Ce premier trio en si
bémol majeur pour violon, alto et
violoncelle, ne comporte qu 'un uni-
que mouvement achevé, un allegro
et une trentaine de mesures d'un
deuxième mouvement. Régulière-
ment construit comme mouvement
de forme sonate, l'allégro est écrit
dans un style alerte : il dénote une
volonté de parvenir à une expression
virile et dramati que et non plus seu-
lement lyri que. Toute la deuxième
partie du concert sera réservée à l'in-
terprétation du quintette La Truite.
Ce quintette avec piano en la ma-
jeur , op 114 reste l' une des pages de
Schubert les plus connues et les plus
jouées. Il s'agit pourtant d' une œu-
vre écrite pour une formation parti-
culière. Le piano s'unit non pas au
quatuor à cordes habituel , mais aux
quatre instruments suivants : violon ,
alto , violoncelle et contrebasse. Ce
choix a peut-être été déterminé par
la personnalité du commanditaire ,
Sylvester Paumgartener , qui était un
bon violoncelliste. Pour laisser au
violoncelle sa part entière d'élément
mélodique , Schubert a transféré le
rôle de basse à l'instrument frère, la
contrebasse. Le titre de l'œuvre a,
semble-t-il également été choisi pour
rendre hommage au mécène qui
avait hébergé Schubert à Steyr.
Paumgartener était tout à fait en-
thousiasmé par un charmant Lied de
Schubert , intitulé La Truite. La tona-
lité de la majeur imprime au quintet-
te La Truite un climat de bonheur et
de bonne humeur qui est sans doute
pour beaucoup dans la célébrité de
cette page.

Espérons que ce climat de bon-
heur et de bonne humeur habitera
les auditeurs qui viendront goûter la
sérénade Schubert en ce dimanche
matin.
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Val d'Anniviers (VS)

Téléphérique Zinal-Sorebois
La combe Durand? Venez voir

Une merveille!
Ouvert jusqu'au 20 avril Tél. 027/65 13 62

Une classe en visite au cercle hippique

de cette ouverture , le Cercle hi pp i-
que de Sierre organise fréquemment ,
à la demande des enseignants , des
présentations explicatives du cheval ,

En souvenir de SRG - MonOpOl Wankt
w -IViH/i MJtaM. M.O0 nia Cihiifai-70ricr>lio Pcirlîn.- nliH PprncphopGpllc^hïlftf iet nicht mil

J'ai connu Victor Barras à l'Ecole
d'agriculture de Châteauneuf. Un
peu plus tard , il travailla à l'Alusuis-
se, où il fonctionnait comme contre-
maître.

Plein d'amabilité et de gentillesse ,
Victor avait ce contact chaleureux
qui allait droit au cœur. Timide et
réservé de prime abord , il explosait
quand il se sentait en confiance. La
vie ne l'a pas épargné et, malgré
tout , il conservait toute cette délica-
tesse envers les autres. Je ne verra i
plus Victor avec son sourire bourré
de gentillesse et son merveilleux ca-
ractère. Je n 'arrive pas encore à con-
crétiser ce départ si brutal.

A son épouse et à ses enfants dans
la peine et le désarro i, je présente
toute ma sympathie.

Son ami Paul B.

Accidents

Victime ou témoin
apprenez à y faire face en par-
ticipant au
nouveau cours
de samaritains
organisé par la section
de Sierre.

A disposition un tout nouveau
matériel didactique, dias sono-
risés, conférence d'un méde-
cin, etc.
Début du cours lundi 17 mars
à 20 heures.
Lieu: Protection civile
(bât. Torsa).
Durée des cours : 26 heures
environ (2 x par semaine).

Inscriptions et renseignements
027/55 08 24 - 43 27 54.

36-2942

sur le lieu même du manège. Toutes
ces entreprises ne cherchent pas la
rentabilité , au contraire , elles de-

Oie Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft ist nicht nur
auf der Suche nach einem neuen Generaldirektor sondern auch nach
einem neuen Platz innerhalb unserer pluralistischen Gesellschaft.
Bundesvizekanzler Buser, ein Sozialdemokrat, lehnte eine Berufung
an die Spitze der SRG ab, einen Roger Schawinsky kann man nicht
anheuern , denn dieser steht ja mit seinem «Radio 24» mit der SRG
auf Kriegsfuss. Es wird dem Bundesrat, er ist Wahlbehorde fiir den
SRG-Generaldirektor, trotzdem um einiges leichter fallen , einen
kompetenten Mann an die Spitze der SRG zu stellen als eine
kompetente Losung fiir die Stellung der SRG in unserer Gesellschaft
zu finden. Das Monopol der Verbreitung von Nachrichten auf
elektronischem Wege, das die SRG beansprucht, wankt. Eine
Volksinitiative soil gegen dièses Meinungsmonopol ergriffen werden.
Dièse wird zum Ziele haben, dass die Bundesverwaltung zeitlich
rasch eine Losung vorschlagen muss, die die starke Stellung der SRG
schiitzt, aber ihr durch Konkurrenz das Leben so sauer wie moglich
macht, womit die Horer und Seher zu einem aus einer Konkurrenz-
situation heraus entstandenem Programm kamen, das sicher besser
sein wird, aïs was man uns heute vorsetzt.

Auch im Oberwallis
ist allerhand
m Bewegung MM |

Das SRG-Monopol kônnte gerade
im Raume Oberwallis schon bald
aktuell werden. Nachdem am letzten
Sonntag die Gemeinden Brig-Glis ,
Naters und Visp sich fur die Griin-
dung eines Zweckverbandes zur
Ausstrahlung auslandischer Fern-
sehprogramme ausgesprochen ha-
ben, steht der Schaffung dièses Ver-
bandes nichts mehr im Wege. Es
fehlen im Oberwallis nur noch die
Gemeinden Geschinen und Ober-
wald, dann sind aile Gemeinden
beim Zweckverband dabei. Der zu
griindende Zweckverband wird Ei-
gentumer werden eines Richtstrahl-
netzes im Oberwallis, ûber das der
Gemeindezweckverband technisch
ein x-beliebiges Programm wird ver-
breiten kônnen, sofern die SRG
eben nicht auf das Monopol pocht.
Das Oberwallis ist da in einer etwas
anderen Situation als das Unterwal-
lis. Ob der Topograp hie sind im
Oberwallis drei Kanàle frei , die
benutzt werden kônnen, ohne dass
dadurch Sendekanàle in angrenzen-
den Gebieten tangiert werden. So
etwas ist im Unterwallis nicht mog-
lich , weil hier alsogleich die Waadt-
lânder Einspruch erhôben , da der
Empfang im Chablais gestôrt wà're.
Einmal abgesehen von der finanziel-
len Seite, steht der Ausstrahlung
eines lokalen Fernseh programmes
ûber ein privâtes Richtstrahlnetz im
Sommer 1981 nur das Sendemono-
pol der SRG im Wege. Dièses
Monopol ist aber keine heilige Kuh.
Der Bundesra t hat schon immer
Ausnahmen gemacht und gestattete ,
die Ausstrahlung von lokalen Pro-
grammen, so in Regionen mit Kabel-
fernsehen. Allerdings , und das ist
wichtig: es kann nicht irgendjemand
irgendein Programm ausstrahlen.
Die heute giiltigen Richtlinien besa-
gen , dass die Programme ausgewo-
gen sein miissen. Wenn also jemand
ab Sommer 1981 uber die Sendeka-
nale des Oberwalliser Gemeindever-
bandes ein lokales Programm aus-
strahlen môchte, dann muss er eine

Monopole de la SSR et Haut-Valais
Dans son texte d'aujourd'hui ,

« Victor » parle des problèmes de la
SSR , de la radio et de la télévision ,
questions qui sont évoquées tous les
jours par les mass média. Nomina-
tion d'un directeur , initiative contre
le monopole de la SSR, etc.

Puis , notre correspondant parle de
l'Association intercommunale créée la SSR a un droit exclusif d'util
dans le Haut-Valais , pour la récep- tion. Pour les programmes TV étr
tion des programmes TV étrangers. gers, l'Association intercommur
Toutes les communes haut-valaisan- deviendra la propriétaire du rés
nes y ont adhéré , sauf Geschinen et de relais.
Oberwald. La solution de la trans- Quoiqu 'il en soit , la population
mission par câbles a dû être aban- Haut-Valais est maintenant sens

inée, elle ne desservirait que les lisée à tous ces problèmes.

mandent un effort constant des res-
ponsables du centre , mais cet effort
est payé en retour par la satisfaction.

Konzession beim Bundesrat anfor-
dern , und der Bundesrat wird dem
Gesuchssteller im Interesse einer
objektiven Berichterstattung Vor-
schriften iiber die Gestaltung des
Programms machen. Es kann also
nicht jemand iiber dièses Lokalfern -
sehen die Zuschauer mit seiner per-
sônlichen Meinung beglûcken , ohne
dass auch die Vertreter der Gegen-
meinung zum Worte kamen. Aller-
dings muss es nicht so sein , wie dies
heute bei Radio und Fernsehen
vielfach der Fall ist , wo man kleine
extrême Gruppen mit Prâferenz be-
handelt , weil diesen Gruppen keine
Zeitungen zur Verfûgung stiinden ,
um ihre Ansichten an den Mann zu
bringen. Weil bei Radio und Fern-
sehen dièse Praxis heute ùblich ist ,
mussen sich Radio und Fernsehen
immer wieder den Vorwurf der
Einseitigkeit gefallen lassen.

Situation beim Radio
anders gelagert

Furs Oberwallis ist die Situation
beim Radio anders gelagert. Hier
gibt es keinen Gemeindeverband ,
der iiber eine Sendekette verfiigt.
Die bestehenden Umsetzer gehôren
der PTT, und die SRG hat fur dièse
Umsetzer das Alleinbenûtzungs-
recht. Das Regionaljournal beim Ra-
dio ist nicht ein Lokalprogramm im
oben geschilderten Sinne.

Wie der Léser sieht , ist beziiglich
der Massenmedien im Wallis aller-
hand in Fluss geraten. Die Diskus-
sion rund um das SRG-Monopol
betrifft das Oberwallis ziemlich di-
rekt. Allerdings wird dièse Frage
hierzulande nicht so heiss diskutiert
wie etwa im Raume Zurich , denn
die Oberwalliser sind diesbezug lich
nicht , ich môchte sagen, noch nicht ,
sensibilisiert. Vielleicht aber haben
die Urversammlungen , die in den
letzten Monaten allenthalben sich
mit diesem Problem befasst haben ,
einen Funken ausgelôst. Es wâre
nicht schade, wenn wir etwas kriti-
schere und selbstbewusstere Radio-
hôrer und Fernsehzuschauer wur-
den.

Victor

localités de la plaine.
« Victor » parle également de di-

vers problèmes relatifs à la conces-
sion , aux programmes locaux de la
TV.

Il évoque finalement la question
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L'Helvetia
Compagnie suisse d'assurances
contre l'incendie

engage
en vue de compléter son réseau

inspecteur d organisation
pour le Valais central
chargé de diriger un groupe de collaborateurs existants.

Nous demandons:
- une bonne formation commerciale ou équivalente,
- si possible quelques années de pratique dans la branche,
- dynamisme, esprit d'initiative, entregent.

Nous offrons:
- une activité indépendante,
- de larges responsabilités dès le début,
- un travail aussi varié qu'intéressant, basé sur un important portefeuille,
- un avenir certain pour une personnalité qualifiée,
- une rémunération au-dessus de la moyenne,
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Date d'entrée à convenir.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, sont à adresser à Cyrille Pra-
long, agent général, rue de la Dent-Blanche 20, 1950 Sion.
Tél. 027/22 91 21. 36-422

Jeune fille, diplôme
de commerce, bilin-
gue français - alle-
mand
cherche place
comme
secrétaire
Région:
Martigny - Slon.

Ecrire sous
chiffre P 36-22693 à
Publicitas, 1951 Sion

 ̂
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

UNE EMPLOYÉE DE BANQUE
pour l'inspectorat interne

- Suissesse, de langue maternelle française, CFC d'employée de com-
merce, bonnes connaissances de la comptabilité générale, goût pour les
chiffres, capable de travailler de manière indépendante

UNE STÉNODACTYLOGRAPHE
pour le département «gestion de fortune»

- Suissesse, de langue maternelle française, bonnes connaissances de
l'anglais, goût pour les chiffres, faisant preuve d'initiative, expérience
bancaire appréciée, mais non exigée.

Nous offrons:
- emplois stables et variés
- salaires en rapport avec les qualifications
- avantages sociaux.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres de service, avec curricu-
lum vitae, copie de certificats et prétentions de salaire, au service du per-
sonnel de la
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A.
Case postale 2320, 1002 Lausanne.

22-2146

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

Union commerciale valaisanne, Sion
cherche

une secrétaire-
réceptionniste

Connaissance du français et de l'allemand
exigée.
Sténo et dactylographie.
Entrée en fonction immédiate.

Faire offre avec curriculum vitae et copie de
certificat à UCOVA, avenue du Midi 6 à Sion.

36-7201

cipag
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

un soudeur
avec expérience dans les soudu-
res à l'arc et semi-automatique.

Adresser offres ou téléphoner à:
CIPAG S.A., fabrique de chaudiè-
res et de chauffe-eau, rue Louis-
Meyer 15,1800 Vevey
Tél. 021/51 94 94 (Int. 61).

22-16277

Entreprise de génie civil
de la place de Sion
cherche

contremaître

chef d'équipe
pour chantiers au centre du Valais.

Faire offre sous ch. P 36-22680 à
Publicitas, 1951 Sion.

Fabrique d horlogerie Monnat S
Charmillot S.A. à Leytron
engage, tout de suite ou à con-
venir

personnel féminin
Travail propre et silencieux.
Place stable, nombreux avanta-
ges sociaux, possibilité de trans-
ports.

Veuillez prendre contact avec nos
bureaux.
Tél. 027/86 36 76 (M. Monnat).

36-4675

Café-restaurant Bel-Air, Leysin,
cherche

serveuse ou
employée d'hôtel

Débutante acceptée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 025/34 24 34. 36-22716

jeune pâtissier

sommelier qualifie
Entrée à convenir.

Tél. 027/22 17 03.
36-1205

PAM Martigny
engage pour tout de suite

vendeuse auxiliaire
pour rayon produits laitiers et
fruits et légumes.

Offres par tél. 027/22 91 33

apprenti vendeur
pour" le 1" juillet 1980.

Faire offre à la centrale PAM,
route de l'Industrie, 1950 Sion.

36-7407

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 • Slon 36-2818

Société suisse des explosifs
3900 Brigue

cherche

ingénieur chimiste
ETH, EPUL ou HTL, comme

chef de laboratoire
Son activité comprend l'organisation et la
surveillance du laboratoire analytique, le
développement et la mise au point de pro-
cédés de synthèse, du stade laboratoire
pilote jusqu'à l'application industrielle.

Adressez-nous votre offre, accompagnée des do-
cuments usuels, à la
Direction de la Société suisse des explosifs
3900 Brigue. Tél. 028/23 11 81.

36-12941

HMICHELIN
La compagnie financière Michelin
cherche

comptable diplômé
Nous demandons:
- très bonnes connaissances pratiques et théoriques de la

comptabilité (formation en fiduciaire serait un avantage)
- nationalité suisse, francophone avec si possible connais-

sances d'anglais et d'allemand
- âge idéal : 25 à 35 ans
- lieu de travail: Bâle.

Nous proposons un travail varié et intéressant ainsi que les
avantages sociaux d'une grande entreprise.

La rémunération et les responsabilités seront fixées en fonc-
tion de l'expérience et de la formation du candidat.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre manuscrite au siège de la société, Schutzenmatt-
strasse 77, b.p., 4003 Bâle.

03-1831

||éçheron
Membre du groupe Brown Boveri
Notre entreprise occupe 1200 personnes travaillant dans différents
domaines: transformation et conversion de l'énergie, traction, électronique
et informatique.
Le développement de nos affaires exige l'engagement de collaborateurs
dynamiques et sérieux.
Nous cherchons à engager

un portier-veilleur
pour le service de la loge en quatre équipes.
Connaissance du français et de l'allemand exigée.

_ Age: 30 à 40 ans maximum.

Place stable et bien rétribuée dans le cadre d'une entreprise solide offrant
de nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées de faire leur offre (curriculum vitae,
copie de certificats), ou de se présenter à
S.A. DES ATELIERS DE SÉCHERON
Avenue de Sécheron 14, case postale 40,1211 Genève 21
Tél. 32 67 50 - Service administratif SFA



Madame Louise CHESAUX-DARBELLAY , à Lavey ;
Monsieur et Madame Alfred CHESAUX , à Lavey, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Fernand CHESAUX , à Lavey, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Ernest CHESAUX , à Leysin, et leurs enfants
Monsieur Henri CHESAUX , à Lavey ;
Madame Valentine CHESAUX , à Saint-Maurice ;
Monsieur Jules CHESAUX , à Bex ;

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

Monsieur
André CHESAUX

leur cher fils , frère , beau-frère , oncle , neveu et cousin , enlevé subite-
ment à leur tendre affection le vendredi 7 mars 1980, dans sa
671' année.

L'ensevelissement aura lieu à Lavey-Village , le lundi 10 mars 1980.

Culte au temple de Lavey à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital d'Aigle.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur f u t  bon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

René et Andrée K1GER-DUMONT , à Saint-Aigulf , leur fils Jean-
Pierre et ses enfants ;

Jean et Yvonne DUMONT-ROPOSTE , à Sion , leurs enfants Jean-
Yves, Marie-France , Nicole , Maïté , Domini que, Bernard ,
Chantai , Bruno , Jean-Henri , leurs époux , épouse et enfants ;

Les familles parentes et alliées ,

font part du décès de

Madame
Lucien DUMONT

née Hélène BRISON

leur mère, grand-mère et arrière-grand-mère , décédée le 7 mars 1980
dans sa 921' année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'ég lise de Neuville-sur-Seine
France , le mardi 11 mars 1980.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de leur cher fils

Monsieur
Vincent SARRASIN

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise
à sa douloureuse épreuve , soit par vos visites et votre présence aux
obsèques , vos prières , vos dons de messes, vos dons pour Terre des
Hommes, vos messages de condoléances et vos envois de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive recon-
naissance.

Un merc i tout particulier aux médecins Kuningham , Pitteloud et
Laurencet , au personnel soignant de l'hôp ital de Monthey, ainsi qu 'à
M. et M""' Denis Jacquemoud à Vérossaz.

Saint-Maurice , mars 1980.

t
Très touchée et émue par tant de marques de sympathie reçues lors de
son grand deuil , la famille de

Marthe FUMEAUX
CLAIVAZ

remercie de tout cœur les personnes , parents et amis qui , par leurs
visites , leurs messages, leurs dons , leurs envois de fleurs et de couron-
nes, leur présence aux obsèques , ont pris part à sa peine.

Un merci tout particulier :

- au chanoine Imesch ;
- au révérend curé Séverin ;
- au docteur Aymon ;
- à la direction et au personnel de la clini que générale ;
- au chœur de la paroisse de Saint-Séverin ;
- à l'entreprise Moren Fils ;
- à l'entreprise Michel Stores ;
- à la classe 1936-1938.

Sensine, mars 1980.

t
Madame Alice SALAMIN-BERCLAZ, à Veyras ;
Monsieur et Madame Georges SALAMIN-ZUFFEREY et leurs

enfants Anne , Martine et Véroni que, à Veyras ;
Madame et Monsieur Edmond de PREUX-SALAMIN et leurs

enfants Noëlle, Pierre , Olivier et Elisabeth , à Sierre ;
Madame et Monsieur Guy WIDMANN-SALAMIN et leurs enfants

Catherine et Christine, à Sion ;
Monsieur et Madame Gérard SALAMIN-SIERRO et leurs enfants

Rachel et Ivan , à Sierre ;
Madame Monique FALK-SALAMIN et ses enfants Claude et

Francine, à Lausanne ;
Madame Victor CRETTOL-SALAMIN et ses enfants , à Wasco

(Californie) ;
Madame veuve Joseph SALAMIN-FAVRE et ses enfants, à Saint-

Luc ;
Les enfants de feu Vital ZUFFEREY-SALAMIN , à Sion et Sierre ;
Les enfants de feu Alexandre SALAMIN-SALAMIN , à Vissoie et

Sierre ;
Révérend Père Noël SALAMIN , capucin , à Monthey ;
Les enfants de feu Fridolin SALAMIN-TABIN , à Sierre ;
Les enfants de feu Joseph ANDEREGGEN-SALAMIN , à Lausanne

et Saint-Léonard ;
Révérend Père Raoul ANDEREGGEN , capucin , à Saint-Maurice ;
Madame Marie COPPET-BERCLAZ, à Sierre ;
Madame et Monsieur Martial ANTILLE-BERCLAZ , à Veyras ;
ainsi que les familles parentes BERCLAZ et SALAMIN , alliées et
amies, ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur
Luc SALAMIN

ancien président de la commune de Veyras
ancien substitut à l'office des poursuites de Sierre

leur très cher époux , père , beau-père, grand-père , oncle , cousin ,
parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 7 mars 1980,
à l'âge de 79 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Veyra s, le lundi 10 mars
1980, à 10 h. 30.

Priez pour lui N

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la Banque Cantonale du Valais
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Luc SALAMIN

beau-père de M""' Rita Salamin , employée à l'agence de Sierre.

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

t
Le Grenier de Borzuat

a le profond regret de faire part du décès de

Luc SALAMIN
père de ses deux acteurs Georges et Marion.

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

t
Dans sa miséricorde, il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de
sa fidèle servante

Mademoiselle
Adrienne BAGNOUD

décédée à l'hôpital de Sierre , après une courte maladie , à l'âge de
77 ans , munie des sacrements de l'Eglise.

Restent dans l'espérance et la peine :

Madame veuve Françoise SOLIOZ-BAGNOUD et famille ;
Madame veuve Fanny BAGNOUD-BALET et famille ;
La famille de feu Henri BAGNOUD ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu en l'église Sainte-Catherine à Sierre , le
lundi 10 mars 1980, à 10 h. 30.

Le corps repose en la chapelle de l'hôpital de Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Seigneur fi t  pour moi des merveilles, Sain t est Son Nom.

Monsieur Marcel TARAMARCAZ , à Fully ;
Mademoiselle Nelly TARAMARCAZ , à Full y ;
Madame et Monsieur Benoît BOCHATAY-TARAMARCAZ et leurs

enfants, à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Jean TARAMARCAZ-RODUIT et leurs

enfants, à Fully ;
Madame et Monsieur André DELAVY-TARAMARCAZ et leurs

enfants , à Fully ;
Monsieur et Madame Louis TARAMARCAZ-ANTILLE et leurs

enfants , à Chalais ;
Monsieur et Madame André TARAMARCAZ-ÉMONET , à Mon-

tana ;
Monsieur et Madame Michel TARAMARCAZ-NANZER et leurs

enfants, à Fully ;
Monsieur et Madame Gabriel TARAMARCAZ-WERNLE et leurs

enfants , à Fully ;
La famille de feu Célestin TARAMARCAZ ;
La famille de feu Etienne CARRON-DORSAZ ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la douleur de vous
faire part du décès de

Mademoiselle
Henriette

TARAMARCAZ
survenu après une longue maladie , dans sa 44l année , munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Fully, le lundi 10 mars
1980, à 10 heures.

Selon le désir d'Henriette , pas de fleurs et de couronnes , mais vous
pouvez offrir des fleurs dans votre entourage ou penser aux missions.

Elle remercie tous ceux qui l' ont accompagnée avec amitié tout au
long de sa vie.

Domicile mortuaire : Marcel Taramarcaz , Full y.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

La Société d'agriculture de Fully
a le regret de fa ire part du décès de

M M 1 • 1 mMademoiselle
Henriette

TARAMARCAZ
sœur de Nelly, leur fidèle employée.

Pour les obsèques, prière de consulte r l'avis de la famille

Monsieur et Madame Edd y THÉODULOZ-FOURNIER , à Bri gnon ;
Monsieur et Madame Aristide FOURNIER-M ÉTRAILLER et leurs

enfants , à Brignon ;
Monsieur et Madame Michel THÉODULOZ-LATHION et leurs

enfants , à Nendaz et Veysonnaz ;

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

CORINNE
survenu à l'hôp ital de Sion , deux jours après sa naissance.

La messe des anges sera célébrée en l'églse de Basse-Nendaz , le lundi
10 mars 1980, à 10 heures.

Dieu nous l'a donnée et Dieu nous l'a reprise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection et
de sympathie reçus lors de son deuil , la famille de

Madame
Hélène ZUFFEREY

WALDEN
vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos envois de
fleurs, de vos dons et de vos messages de condoléances.

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

Chippis , mars 1980.



Monsieur et Madame Henri
WAEGELL-DUBUIS et leurs
enfants Marie-Madeleine, Do-
mini que, Christine, Rajiha et
Yvonne ;

Monsieur Pierre WAEGELL ;
Monsieur et Madame Jean-Marc

WAEGELL ;
Monsieur et Madame Pierre-

Henri WAEGELL ;
Mademoiselle Martha HUGEN-

SCHMIDT ;
Madame Frieda HERZOG ;
Monsieur Franz HUGEN-

SCHMIDT ;
Mademoiselle Maria VOEGEL ;
Madame Constance ZAHNER ,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Franz

WAEGELL, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Edmond
WAEGELL, leurs enfants et
petits-enfants ;

ainsi que les familles WAE-
GELL, ONORATO, DUBUIS ,
parentes et alliées, ont le pro-
fond chagrin de faire part du
décès de

Madame
Achille WAEGELL

née Rosy DAPP

leur très chère maman , belle-
maman , grand-maman, tante ,
grand-tante et parente, enlevée à
leur tendre affection le 5 mars
1980, dans sa 90'' année, munie
des sacrements de l'Eglise.

Selon le désir de la défunte , les
obsèques ont eu lieu dans la
plus stricte intimité.

Domicile : 7, chemin Boissier ,
1222 Vésenaz-Genève.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

Le conseil d'administration
la direction et le personnel

de Valviande S.A.

ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Madame
Achille WAEGELL

mère de M. Henri Waegell , pré
sident de la société.

La classe 1936 de Fully

a le profond regret de faire part
du décès de

Mademoiselle
Henriette

TARAMARCAZ
leur chère contemporaine.

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

La Commune
de Saint-Maurice

a le regre t de faire part du décès
de

Monsieur
Marcel BROGETTI

beau-pere de M. Michel Crit t in ,
conseiller communal.

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

Madame
Léonie DONNET
9 mars 1979 - 9 mars 1980

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Troistor-
rents, aujourd'hui samedi 8 mars
1980, à 20 heures.

Votre famille

. La gérante et le personnel
du Kiosque de la Gare

à Sierre

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Rosa ARNOLD

maman de leur chère collègue
Moni que.

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

t
/

EN SOUVENIR DE

Madame
Paula CLAVIEN-

FELLEY

11 mars 1975 - 11 mars 1980

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés.
Nous gardons de toi un lumi- ,
neux souvenir.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saxon , le
mardi 11 mars 1980, à 19 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marcel REY

1979 - février - 1980

Déjà une année que tu nous as
quittés.

Ton souvenir est toujours vivant
dans nos cœurs .

Une messe d'anniversaire sçra
célébrée à Saxon , aujourd'hui
samedi 8 mars 1980, à 19 h. 30.

t
Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'amitié reçus lors de
sonjdeuil , la famille de

Monsieur
Ernest ROUILLER

remercie sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence
aux obsèques, leurs dons de
messes, leurs messages de con-
doléances, ont pris part à son
chagrin.

Un merci particulier au clergé
de la paroisse et au personnel du
home Les Tilleuls à Monthey.

Troistorrents, mars 1980.

Une importante décision vient
d'être prise par l'Union des
expéditeurs de fruits du Valais,
décision en fait de ne plus adhé-
rer au fonds d'entraide.

L'Union des expéditeurs a

UN LONG CHEMIN DE CROIX
Deux pages na sont certes pas de

trop pour permettre aux expéditeurs
de fruits et légumes d'expliquer cette
décision. Depuis son adoption par
l'assemblée générale de l'UVVFL , le
16 juin 1978, le nouveau règlement
du fonds d'entraide avait tenu
compte, le mieux possible, des criti-
ques adressées à l 'ancien règlement ,
ce qui ne fu t  pourtant pas suf f isant
puisque, en raison de profondes
divergences au sein de l 'UNEX , le
système se grippa d'embléç. Nous
avons suivi, dans ces colonnes, le
long chemin de croix de ce fonds , qui
devait être pourtant la panacée aux
graves maux dont souffrait  le secteur,
des fruits et légumes. Mais encore
fallait-il l'adhésion librement con-
sentie de tous les intéressés, faute de
quoi le système n 'avait aucune

TRIBUNAL CANTONAL

«UN BEAU TROU DANS LE FROMAGE»
POUR DES TRAFIQUANTS D'HEROÏNE
CONDAMNÉS A 7 ANS DE RÉCLUSION

Au tunnel routier du Grand-Saint-Bernard , une convention italo-suisse accorde
le droit aux douaniers de notre pays d'effectuer leurs contrôles à l'entrée sud ,
c'est-à-dire en Italie. C'est à ce poste qu 'on) été arrêtés deux ressortissants you-
goslaves et un Turc, alors qu'ils tentaient d'importer plus d'un kilo d'héroïne.

Déférés au tribunal d'Entremont, ils ont été jugés par le tribunal d'arrondisse-
ment, qui les a condamnés chacun à sept ans de réclusion, ainsi qu'à la restitution
à l'Etat de leur enrichissement illicite. Les trois trafiquants ont fait appel et les
débats ont eu lieu, hier, au Tribunal cantonal (M. J.-M. Gross, président, MM. A.

C'est donc un problème essentielle- d'une zone jouissant du statut
mentjuridi quequiestposé parcetap- d'exterritorialité , ce que la défense
pel, les faits n 'étant pas contestés. Le admet imp licitement , puisqu 'elle ne
procureur soutient que le jugement conteste pas la compétence du tribu-
établit à satisfaction qu 'en vertu de la nal d'Entremont. Dès lors, à l'exclu-
Convention italo-suisse , l' endroit où sion de la loi sur les douanes qui ré-
les accusés ont été arrêtés fait partie serve la matière des marchandises

t
L'Association valaisanne

des infirmières de santé publique
a le regret de fa ire part du décès de

Mademoiselle
Henriette

TARAMARCAZ
infirmière et membre fondateur de l'AVISP.

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

t
Profondément émues par tous les témoignages de sympathie reçus,
les familles de

Antoine CACHAT-
BAGNOUD

remercient chaleureusement toutes les personnes qui ont pris part à
leur grande peine.

Un merci spécial :

- au recteur Pont ;
- au révérend curé Conus de Riddes ;
- aux médecins et au personnel soignant du CHUV à Lausanne ;
- à la classe 1951 hommes ;
- à la classe 1954 dames ;
- à la compagnie Transvalair Sion , Bâle, Londres, Paris, Rome,

Buenos Aires ;
- à l'étude de Mc J.-L. Ribordy ;
- à la maison Valca S.A., à Sion ;
- à la maison Armand Roduit ;
- à la gym hommes Aurore ;
- à la classe hommes 1924 ;
- à la classe dames 1921 ;
- aux chauffeurs de la maison O. Bagnoud ;
- aux amis du comité de la fanfa re Edelweiss ;
- à la maison Marti ;
- à l'entreprise Giroud.

Martigny, mars 1980.

commente sur deux pages sa
prise de position, estimant no-
tamment que le fonds, dans
l'état actuel des choses, est deve-
nu un instrument inutilisable.

Les expéditeurs souhaitent un

chance d'être opérationnel. En e f f e t ,
comme l' expliquait déjà M. Jacques
Bérard , président de l 'UNEX , «la
grande faiblesse du système de l'en-
gagement volontaire découle de la
position privilégiée des commerçants
et des producteurs qui se tiennen t à
l'écart du fonds d'entraide pour
autant, bien entendu, que celui-ci
fonctionne et assainisse le marché. Il
se développe ainsi chez les signa-
taires un sentiment d'injustice et de
frustration qui s 'accroît d'autant
p lus que les retenues sont p lus éle-
vées et que le nombre de ceux qu 'il
faut  bien appeler les «profiteurs » est
p lus important. L'analyse se compli-
que encore lorsque le Valais n 'est
pas la seule région de provenance
d'un article et que les autres régions
de production ne participent pas du

dialogue plus fructueux dans ce
domaine et le rétablissement
dans le monde agricole valaisan
d'un climat de confiance, ainsi
que des « relations fondées sur
un juste équilibre des intérêts en

tout , ou très partiellement , a l' e f fort
collectif. »

La déclson des membres de
l 'UNEX est finalement l'aboutisse-
ment logique d'une situation qui
n 'avait malheureusement que trop
duré. Il n 'est que de reprendre les
titres parus dans le N F  à ce sujet , au
cours de la campagne, pour mesurer
à quel point ce fonds d'entraide était
gangrené. Dans un article de f in
d'année, intitulé «On attend des
miracles », nous écrivions, notam-
ment : « On n 'est pas parvenu à maî-
triser le problème et l'on constate,
aujourd'hui , que les types de mesu-
res prises, basées sur la solidarité,
sur l'entraide, doivent être aban-
données parce que, paradoxalemen t,
elles favorisen t les abus et permet-
tent à ceux qui travaillent le p lus

Volken, G. Emery, P. Delaloye et H. Gard, juges, M. Karlen, greffier) avec le
concours d'interprètes. M. Roger Lovey occupait le siège du Ministère public.
M' Marie-José Barben, M' Léo Farquet et M' Gérard Sauthier , défenseurs, plai-
dèrent d'un commun accord qu'arrêtés en Italie, leurs clients ne tombaient sous
le coup d'aucune loi suisse et qu'en les condamnant pour infraction à la loi sur les
stupéfiants, le jugement de première instance violait ainsi le princi pe « nulla
poena sine lege ». Subsidiairement, les défenseurs reprochèrent chacun à ce ju-
gement de n'avoir pas tenu compte des circonstances atténuantes, en pronon-
çant une condamnation excessive.

prohibées, c'est bien la loi suisse sur
les stupéfiants qui est app licable.
D'autant que la Convention interna-
tionale sur les stupéfiants , signée par
la Suisse, est très claire sur le droit de
punir.

La défense s'en tient à sa théorie :
nous ne contestons ni le droit d'arrê-
ter, ni celui de punir , ni la compétence
du tribunal , mais nous constatons
qu 'appréhendés en Italie , les trois ac-
cusés n'ont à répondre d'aucune loi
suisse, hormis celle des douanes , qui
ne débouche que sur des contraven-
tions.

« Si donc l'on reconnaît que le tra-
fic des stup éfiants doit être puni - a
répliqué M. Lovey, procureur -mais
que dans le même temps , on invoque
la violation du droit pour dire que des
trafi quants devraient être acquittés , il
vaudrait mieux rédiger une circulaire
à l'intention de ces trafi quants pour

2e Tournoi suisse d'échecs PTT a Monthey

Choc au sommet
dès la première journée
MONTHEY. - Hier matin , à la gran-
de salle de la gare à Monthey, Con-
rad Rudol ph , directeur de tournoi ,
donnait le coup d'envoi pour les ca-
tégories maîtres et A. Caprice du ti-
rage au sort en catégorie maîtres ,
deux des princi paux favoris , Suri , de
Bienne , et Rychener, de Genève,
étaient opposés dès la première ron-
de. Malgré une lutte très vive , la dé-
cision ne tomba pas avant le contrô-
le du temps , si bien que la partie dut
être ajournée. Son issue pourrait être
déterminante quant au titre suprê-
me. Un autre favori , Jo Zahner , a,
par contre, pris un départ laborieux.

Si l'on songe qu 'il évolue en LNB
avec Saint-Gall , on constate donc
ainsi le niveau remarquable du tour-
noi. Un joueur étonna les spécialis-
tes au term e de cette première jour-
née. Il s'agit de Reich qui , l'année
dernière encore, évoluait en catégo-
rie A. Il se trouve en tête avec le ma-
ximum de points.

pfvftÉsÉI

Catégorie « maîtres »

1" ronde : Hanspeter Schurmann ,
Zurich - Jo Zahner , St-Gall 1-0 ; Pe-
ter Bûcher , Berne - Alfred Fricker ,
Munchenstein 1/2 - 1/2 ; N iklaus
Hosp, Bâle - Ernst Herrli , Munchen-
stein 0-1 ; Willi Thur , Kreuzlingen -
Heinrich Nussle , Winterthour
1/2 - 1/2 ; Henri Rychener , Genève
- Hans Suri , Bienne, ajournée ; Os-
kar Williman , Zurich - René Birch-
ler , Zurich 1-0 ; Hans Flury, Zurich -
Erwin Reich , Genève 0-1.

2' ronde : Reich - Williman 1-0 ;
Herrli - Rychener 0-1 ; Suri - Schur-
mann 1-0 ; Fricker - Thur 1/2 - 1/2;
Nussle - Bûcher 1/2 - 1/2 ; Zahner -
Flury 1/2 - 1/2 ; Birchler - Hosp
1/2 - 1/2.

Catégorie A

1" ronde : Michel Donnet - Walter
Tanner 1-0 ; Fridolin Burkler - Ro-
bert Roosli 1/2 - 1/2 ; Albert Dietz -
Fritz Markstein 1/2 - 1/2 ; Gilbert
Cochand - Jacques Stauber p-1 ;
Hans Hegi - Max Joss 1-0 ; Stephan
Major - Markus Zimmermann 1-0 ;
Jakob Bosch - Aloys Hafliger 1/2 -
1/2 ; Alex Wetstein - Jean Muller
1/2 - 1/2 ; Otto Grani - Hans Roher
1-0 ; Fritz Wihler - Hans Walther
0-1.

2' ronde : Stauber - Major 1/2 -
1/2 ; Walther - Grani 1/2 - 1/2 ;
Donnet - Hegi 0-1 ; Markstein -
Bosch 1/2 - 1/2 ; Muller - Dietz 0-1;
Hafliger - Burkler 1/2 - 1/2 ; Roosli
- Wettstein 0-1 ; Rhor - Cochand
1-0 ; Zimmermann - Wihler ,' ajour-
née ; Joss - Tanner 0-1.

Ce matin entrent en lice les caté-
gories B et C.

Ci

Enfant blessé
NATERS. - Hier , à 17 h. 50, M. Léo
Gattlen , né en 1914, domicilié à Na-
ters, circulait au volant de sa voiture ,
à l'intérieur de Naters. Il happa l'en-
fant Christian Gassen, dix ans, do-
micilié à Naters, qui traversait la
chaussée en courant de droite à gau-
che. L'enfant a été hospitalisé.

présence ».
A la suite de cette décision,

c'est, bien entendu, tout le dos-
sier du fonds d'entraide gui est
remis aujourd'hui en question
en Valais.

mal de bénéficier dc l'appui des
meilleurs ».

Le fonds d'entraide a vécu. Ce
qui, finalement , ne changera pas
grand-chose à la situation existante .
si l'on songe que, depuis deux ans
déjà , les intéressés travaillent prati-
quement sans filet , mais la recherche
de nouvelles solutions n 'est pas
moins indispensable afin de sortir,
une fois pour toutes, de l 'impasse.
Et , dans cet esprit , la motion déve-
loppée par M. Guy Genoud au Con-
seil des Etats, concernant un fonds
d'encouragement à l 'orientation de
la production dans le secteu r des
fruits et légumes (voir N F  du 5 mars),
ne mérite que plus de considération
et, surtout, surtout, la très rapide
mise en chantier d 'une loi.

H. Be

leur signaler ce beau tro u dans le fro-
mage !»

Sur ce champ clos du princi pe de
l'exterritorialité et du princi pe de
compétence universelle , on a croisé le
fer avec beaucoup d'adresse de part et
d'autre au cours de cette audience.
Pour sa part , le président de la Cour
cantonale a signalé formellement aux
parties que si celle-ci devait admettre
la thèse des défenseurs , elle se réser-
vait d'examiner s'il y avait lieu de re-
mettre les trois accusés aux mains des
autorités italiennes. Ce n 'est certaine-
ment pas ce que souhaitent les accu-
sés ! Sur le plan juridi que , chacun es-
père, par contre , que le Tribunal fédé-
ral ait l'occasion de se prononcer en-
fin sur ce problème du Grand-Saint-
Bernard qui , sans cela , restera une
source de stériles querelles.

Le jugement sera rendu la semaine
prochaine. Gérald Rudaz



BERNE (ATS). - Depuis 1963, les frais évalués pour la construction
de l'ensemble du réseau autoroutier suisse ont augmenté de
18,681 milliards de francs, passant de 12,5 à 31,191 milliards. C'est ce
que constate un rapport du Conseil fédéral au Parlement, établi à la
suite de plusieurs interventions parlementaires et publié hier.

Pourtant , lit-on dans le rapport ,
ces dépenses supplémentaires ne
constituent pas un dépassement de
crédits , les frais évalués pour des
tronçons de rou tes nationales n 'étant
pas des devis fermes. Il ne s'agit que
d'une estimation des coûts dans une
phase déterminée du projet. Les dé-
penses supplémentaires s'expliquent
princi palement .par le renchérisse-
ment survenu au cours de la cons-
truction de chaque ouvrage, par le
dépassement des coûts à la suite de
soumissions peu fa vorables , par des
difficultés d'ordre techni que (condi-
tions géologiques ou géotechni ques)
et par des modifications de projets
ou dans le mode de construction. II
faut aussi dire qu 'en 17 ans , des exi-
gences nouvelles ont modifié la si-
tuation , en particulier dans les do-
maines de la protection de la nature
et du paysage, de la protection de
l'environnement , de la planification
territoriale , de l'économie hydrauli-

que et de la gard e forestière. Une
nouvelle législation constitution-
nelle (aménagement du territoire) et
diverses lois sont entrées en force et
ont causé des suppléments de coûts
importants.

Augmentation des coûts
Les dépenses supplémentaires re-

lèvent , pour les deux tiers, de trois
postes princi paux : le renchérisse-
ment ( + 30,8%), les nouveaux tra -
vaux pris en considération ( +18,4%)
et les adaptations au réseau routier
et de chemins existants , ainsi que
celles du réseau de conduites
( + 12%). Le dernier tiers se répartit
assez régulièrement sur différents
facteurs de coûts moins importants.
Il y a des périodes où l'augmentation
des coûts a été particulièrement for-
te. C'est ainsi que le renchérissement
a été considérable entre 1963 et
1966, ainsi qu 'entre 1969 et 1974. Les
«travaux nouveaux pri s en considé-

Vingt prog
de TV en 1
BERNE (ATS). - C'est avec
attention que suit un groupe
d 'étude d 'éditeurs suisses l 'é-
7inl r i t inn  tortininno nui f in i t,' l ' l l l l l l / l l  I L" L I , 1 I . .1 ._• I- W ... . . ._- . .

permettre à brève échéance
la réception directe de pro -
grammes TV par satellite.
Les recherches entreprises en
la matière dans p lusieurs
pays qui nous entourent per-
metieni ue conclura que tu gru
Suisse pourra recevoir de êtrt
nombreux nouveaux pro - féd
grammes. D 'ici à 1985, on es- de
lime que leur nombre pourra f év .
s 'élever à vingt. d 'u.

Vu cette nouvelle situa- pou
tion, la presse se trouve con- suh
frontée à de nouveaux pro - déc
blêmes. C'est la raison pour pec
laquelle une société dont le que
siège est à Bâle s 'occupe de fort
mesures concrètes destinées qu ',
à la mise sur pied d 'un pro- l'of.
gramme TV par satellite, me- déc
sures qui seront soumises au
Conseil fédéral dans le cou-
rsin t ri 11 i»tj"»ic /7Vl7lrl /rant au mois a avri l. spécialement ave

Le traité de 1977 de écrite suisse.

Exercice 1979 du Crédit Suisse
Un bénéfice net de 247 millions
ZURICH (ATS). - Le Crédit Suisse, l'une des trois plus grandes
institutions bancaires helvétiques, a réalisé un «excellent» exercice
1979, a déclaré, hier, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue à
Zurich, M. Rainer E. Gut, porte-parole et membre de la direction
générale de la société. La somme du bilan s'est accrue de 7,6
milliards de irancs pour s'établir à 55,2 milliards et le bénéfice, après
amortissements et provisions pour un montant de 132 millions de
francs, s'est élevé à 247 millions de francs, contre 220 mio en 1978, ce
qui représente une augmentation de 12%.

Compte tenu du solde reporté ,
c'est toutefois une somme de 255
millions de francs qui sera notam-
ment destinée , sous réserve d'appro-
bation par l'assemblée des action-
naires qui se réunira le 1" avril , au
versement d'un dividende inchangé
de 80 francs brut par action au
porteur et de 16 francs brut par
action nomminative, et à l'attribu-
tion , pour un montant de 70 mio de
francs , aux fonds de réserve. A l'ins-
tar de l'Union de Banques Suisses et
de la Société de Banque Suisse, le
Crédit Suisse envisage d'accroître
son capital-actions afin de la porter
à 1195 mio à 1335 mio de francs.

L'examen , tout d'abord , des prin-
cipales sources de revenus laisse
apparaître que le produit des
transactions sur devises et métaux
précieux s'est accru de manière

substantielle , a savoir de 53,5 mio,
soit de plus d'un tiers, pour se chif-
fre r à 203 mio. La moitié de cette
augmentation est due aux opérations
sur métaux précieux , a souligné
hier le directeur général de la
société, M. Robert A. Jeker. Les
affaires de crédit et d'escompte ,
ensuite, ont contribué à la progres-
sion du bénéfice net pour un mon-
tant de 53 mio. Les intérêts créan-
ciers s'étant établis à 2,4 milliards de
francs et les intérêts passifs à 2,15
milliards , l'excédent de recettes s'est
élevé à 254 mio, soit 24 mio de plus
qu 'en 1978. Le revenu des commis-
sions, qui a atteint la somme de 381
mio de francs , s'est accru de 9 mio,
en raison de la hausse des taux
d'intérêt et des amortissements, qui
ont du être faits sur les papiers-va-
leurs, le produit des titre s a diminué

avec secteur complet cycles et motocycles

vens d 'informa

ration» et «l' augmentation du nom-
bre de voies» ont influencé l'évolu-
tion des coûts tout particulièrement
au cours des années 1963 à 1972,
tandis qu 'une grande part revient
aux mesures visant à la protection
de l'environnement perceptible dès
1971. Une nette augmentation des
coûts due aux difficultés d'ordre
géologique est enregistrée dans la
période de 1969 à 1975, vu que le
poids principal des travaux de cons-
truction était axé sur la rampe nord
du tunnel du Saint-Gothard , ainsi
que sur la construction des tunnels
du Saint-Gothard et du Seelisberg.

Les tunnels coûtent cher
Les rallonges de crédits sont tout

particulièrement importantes pour
les tunnels routiers. Pour le tunnel
du Saint-Gothard, qui doit être ou-
vert à la circulation cette année,
l'augmentation des coûts pourrait at-
teindre 380,2 millions ou 124%, dont
51,9 millions pour l'élaboration du
projet, 3,4 millions pour l'acquisition
de terrains et 324,9 millions pour des
travaux de construction. Parmi les
conditions géologiques qui ont causé
un renchérissement supplémentaire
figure la qualité inférieure à ce qui
avait été prévu pour la roche dans le
tronçon tessinois. D'autre part, les
travaux pour une attaque intermé-
diaire au niveau de Hospental (Uri)
ont coûté cher. Quant aux charges

Un Allemand de 56 ans
nouveau directeur du CERN
GENÈVE (ATS). - Le comité du
Conseil de l'organisation européen-
ne pour la recherche nucléaire
(CERN) a donné à l' unanimité son
appui à la nomination pour cinq ans
du professeur Herwig Schopper au
poste de directeur général de l'orga-
nisation à partir du premier janviei
1981.

A cette date, le professeur Schop-
per prendra la succession des direc-
teurs généraux actuels dont le man-
dat de cinq ans arrivera alors à exp i-
ration : M. John B. Adams (directeur
généra), exécutif) et , le professeu i
Léon Van Hove (directeur général
de la recherche).

H. Schopper , di plômé en ph ysique
par l'université de Hambourg en
1949, est né le 28 février 1924 à
Landskron en Tchécoslovaquie , il
est maintenant citoyen de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne. Indé-
pendamment de nombreux postes
académiques , il a été, au CERN ,
attaché de recherche en 1966-1967 et
de 1970-1973 chef du département
de physique des particules et mem-

d'environ 7 mio.
Le produit brut global s'établit

ainsi à 1,2 milliard , soit une aug-
mentation de 115 mio par rapport à
l'exercice précédent.

Au chap itre des charges, on relève
que les frais de personnel se sont
accrus de 37 mio de francs , soit 8%,
pour atteindre 523 mio. Cette
progression est due , entre autres, au
développement des affaires. L'effec-
tif du personnel a, en effet , passé en
un an de 10423 collaborateurs à
10748.

Les redevances fiscales , quant à
elles, ont augmenté de 12 mio de
francs. Les amortissements et les
provisions ont subi une même ten-
dance passant de 113 mio à 132 mio.

La comparaison entre les recettes
(1,2 milliard) et les charges (836
mio) se traduit par un bénéfice brut
de 379 mio de francs.

Les chiffres du bilan permettent
de constater notamment que les
avoirs de la clientèle se sont élevés à l'appui du commandant de compa-
31,4 milliards contre 28,9 milliards , gnie et d'un pédiatre, cette demande
les prêts à 28,5 (23,8) milliard s, les a été rejetée par le service de santé
fonds propres à 3,6 (3,2) milliards. du Département militaire fédéral. Le
. Comme l'a relevé M. Jeker, l'actif f/ " 
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groupe d'entreprises Texon. , r ' . ,
Le «père au foyer» genevois invo-

Selon M. Rainer Gut , l'exercice que le droit de la famille , l'égalité de
1979, qu 'il a qualifié d'excellent, a l 'homme et de la femme et les con-
eu pour particularité de dégager un ges parentaux pouvant être pris par
bénéfice dont l' augmentation est due le père et par la mère. Le Départe-
non pas à une amélioration des ment militaire fédéral répond que le
marges, mais à une expansion du fait d'avoir choisi le statut d'homme
volume des affaires et aux progrès au foyer ne dispense nullement des
réalisés sur le plan de la productivi- obligations militaires : pour permet-
te. De plus, les responsables de la so- tre à son mari de faire son service,
ciété ont pu constater que les affai- l 'épouse qui travaille au dehors peut
res à l'étranger avaient pris une am- prendre des vacances ou se faire
pleur considérable. remplacer à son lieu d'activité.

sociales, elles ont provoqué un ren-
chérissement de 78 millions.

Le tunnel du Seelisberg, entre Em-
metten dans le canton de Nidwald et
Buel dans celui d'Uri, sera ouvert au
trafic probablement dans le courant
de 1981. L'augmentation des coûts
entre le devis du projet d'exécution
(1970) et l'estimation des coûts 1979
est de 415,5 millions. L'apparition de
gaz méthane a nécessité des travaux
supplémentaires. La qualité de la ro-
che, qu'il a fallu consolider en cer-
tains endroits, a aussi créé des sur-
prises. L'élargissement des mesures
de protection de l'environnement a
enfin été un facteur de renchérisse-
ment non négligeable.

Le tunnel du San Bernardino,
pour sa part, a connu une évolution
des coûts plus favorable. Le total des
coûts supplémentaires esl de 88,21
millions. Il est dû principalement
aux compléments de projets qui sont
plus importants, le San Bernardino -
ouvert au trafic le 1" décembre 1967
- étant le premier long tunnel alpin
construit en tant que partie inté-
grante du réseau des routes natio-
nales.

Les crédits additionnels octroyés
jusqu'à présent pour les travaux se
sont élevés, par rapport aux crédits
d'ouvrages, à 133,8% pour le tunnel
du Seelisberg, à 122,4%. pour le
tunnel du San Bernardino et à 93,3%
pour le tunnel du Saint-Gothard.

bre du directoire pour le programme
d'expérimentation. Depuis 1973 il
est professeur à l'université de Ham-
bourg et président du directoire de
physique des particules , à Ham-
bourg également.

Composé d'un représentant de
chacun des 12 membres du CERN ,
dont la Suisse, le comité, qui se
réunit entre les sessions du conseil
dont il prépare les discussions et dé-
cisions, a, par ailleurs , examiné le
projet de réalisation du nouvel accé-
lérateur européen « Lep ». Suivant les
vues de la délégation italienne , les
membres du comité ont convenu
que «Lep» devait avoir la première
priorité parmi les projets européens
d'accélérateurs en ph ysique des
particules élémentaires et qu 'il de-
vait être construit aussi rapidement
que possible.

DEVANT LA COUR CRIMINELLE DU JURA
Témoignages accablants pour l'inculpé Rychen
PORRENTRUY. - Devant la Cour
criminelle du Jura, le procès intenté
pour assassinat, éventuellement
meurtre, à l'appointé de police
André Rychen, 41 ans, s'est pour-
suivi au château de Porrentruy par
l'audition de nombreux témoins, que
ce soient les agents, collègues de
l'inculpé avec lesquels il était en pa-
trouille le soir du crime, que ce
soient diverses personnes de la ville
ou des villages environnants qui ont
aperçu Rychen à l'heure ou aux
heures où il prétend avoir été chez
lui en train de regarder la télévision ,

LA USA NNE (A TS). . - Un soldai
sanitaire de Carouge, actuellement
chômeur et père au foyer , a demandé
à être dispensé de son cours de répé-
tition 1980 (son septième et avant-
dernier cours) parce que sa compagne
travaille à p lein temps et qu 'il doit
s 'occuper entièrement de son enfant
de sept mois et des tâches culinaires
et ménagères de son foyer.  Malgré
l'appui du commandant de compa-
gnie et d'un pédiatre, cette demande

Le colonel Zumstein
UN HOMME DE TROUPE
BERNE-MUNSINGEN (ATS). -
Le colonel Jôrg Zumstein , com-
mandant du deuxième corps
d'armée, qui vient d'être nommé
par le Conseil fédéral chef de
l'état-major général avec entrée
en fonction le 1" janvier 1981, a
accordé une interview à l'ATS.

Le colonel Zumstein , qui
servit il y a quelque quarante
bonnes années comme ordon-
nance de téléphone et messager
volontaire au Département mili-
taire du canton de Fribourg, a
toujours été un homme proche
de la troupe et reconnaît volon-
tiers que sa promotion à des acti-
vités plus «bureaucratiques» ris-
que de lui poser «quelques pro-
blèmes », tels que ceux qu 'il a
vécus à l'époque où il diri geait le
groupement de l'instruction. Il
ne quittera pas «ses» troupes de
bon cœur. Cela dit , son expé-
rience passée lui sera fort utile
pour empoigner les tâches de
l'avenir et «l'influence que peut
exercer le chef de l'état-major
général compensera certaine-
ment la «présence » que pouvait
vivre le commandant de corps ».

Dès l'âge de 17 ans

La vocation militaire de Jôrg
Zumstein commença en 1939,
alors qu 'il n'avait que 16 ans, en
tant que volontaire au service du
Département militaire du canton
de Fribourg, qui l'employa com-
me ordonnance de téléphone et
messager. Le 19 août 1945, il
défila , avec le grade de lieute-
nant , devant les autorités fédé-
rales, lors de la remise du
drapeau à la fin de la Seconde
Guerre mondiale. Il décida peu
après d'entamer une carrière
dans l'instruction militaire. Ses
études à l'université de Fribourg
furent également influencées par
ce choix : sa thèse de doctorat ,
dont les dernières pages furent
corrigées durant les manoeuvres
de l'école de recrues de Bellin-
zone , est consacrée en effet au
rôle des contremaîtres dans l'en-
treprise où le « problème des
sous-officiers dans l'industrie» .

Conservateur?

Le colonel Zumstein , qui suc-
cédera le 1" janvier 1981 à
l'actuel chef de l'état-major
général , le colonel Hans Senn ,

tous les témoignages sont venus con-
firmer les moindres détails relevés
par l'inculpé lui-même dans sa
déposition de juin 1978 par laquelle
il reconnaissait avoir tué son col-
lègue par méprise, dans l'immeuble
désaffecté de l'Oiselier. Mais au-
jourd'hui Rychen nie avoir été dans
cet immeuble, de sorte que le
tribunal devra élucider quelques
petits détails contradictoires, notam-
ment au sujet de la chronologie des
événements, dans les divers témoi-
gnages entendus hier.

Même lorsqu'une aubergiste de la
ville, au cours de sa déposition, prit
à témoin André Rychen, un de ses
clients fidèles, l'agent Rychen con-
tinua de nier, comme il l'a fait la
veille.

Un des témoignages les plus ac-
cablants fut encore celui de l'expert
armurier démontrant, à la suite de
ses nombreuses investigations, que
les coups de feu ont été forcément
tirés à une distance inférieure à
1 m 50 de la victime. Accablant aussi
le témoignage d'un autre spécialiste
démontrant que certains impacts de
balle, sur la tunique de la victime,
résultent de tirs très proches, moins
de cinquante centimètres.

Dans ses conditions, la descente

bientôt atteint par la limite d'âge ,
admet son conservatisme dans
certains domaines. Il pense no-
tamment que «de bonnes tradi-
tions ont leur sens dans une
armée de milice car elles soudent
les troupes et aident les cadres ».
Le colonel Zumstein a en même
temps une réputation d'ouver-
ture sur le monde. Il l'assume
volontiers si celle-ci signifie une
amélioration du service. Il ne
veut en effet pas risquer d'en-
courir un jour le reproche
d'avoir « préparé la guerre com-
me on la faisait hier» .

Fosse entre
les Suisses alémaniques
et les Romands?

Le colonel Zumstein est un
authenti que Bernois, bourgeois
de Seeberg et domicilié à Miin-
singen. Il a cependant vécu et
étudié durant seize années à
Guin et Fribourg et commandé
pendant plus de douze ans le 17'
bataillon de fusiliers fribour-
geois. Ce passé «welsche» ne lui
a pas fait renier ses origines mais
il lui permet de combler un éven-
tuel fossé entre les Suisses
alémaniques et les Romands,
qu 'il estime par ailleurs bien plus
fictif que réel. «La Confédéra-
tion est une nation «volontariste»
et son existence repose sur la
volonté de chaque confédéré de
collaborer avec son voisin. » Le
meilleur moyen pour réaliser ce
but est le dialogue et le colonel
Zumstein estime que l'on devrait
améliorer les connaissances lin-
guistiques des Suisses.

Situation internationale
préoccupante

Malgré la fascination exercée
par son futur «job » , le colonel
Zumstein conserve de multi ples
intérêts privés : de l'histoire à la
littérature , en passant par la
peinture , sans pouvoir cepen-
dant y consacrer suffisamment
de temps. Sa vie de famille l'ac-
capa re aussi , son «chez-soi
étant son château» . Le colonel
Zumstein est ¦ néanmoins visi-
blement préoccupé par l'évolu-
tion de la situation internationa-
le. L'avenir est sombre et tout
doit être entrepris pour renfo rcer
notre défense nationale.

sur les lieux du drame et aux dif-
férents points de la ville où des
témoins ont aperçu l'inculpé après le
drame n'a pas apporté d'éléments
nouveaux en fin de journée. La
semaine prochaine le tribunal en-
tendra encore d'autres témoins, car
ceux-ci sont focément nombreux,
puisque le prévenu nie aujourd'hui
les faits qu'il avait admis auparavant
et que ses mobiles, s'il en avait, ne
sont pas clairs du tout et pour tout
dire inconnus. Ce n'est donc que
mercredi que se dérouleront ie
réquisitoire et les plaidoires, de sorte
que le jugement ne sera pas
prononcé avant jeudi ou vendredi.

D'ores et déjà, après le défilé
des témoins, il apparaît que l'ap-
pointé Rychen est mêlé de très
près à tous les faits du drame et que
seule restera à élucider la véracité de
sa première version faisant état
d'une tragique méprise, dans un
moment de panique. Pour peu que
les conclusions scientifiques du
médecin-légiste et de l'expert en
balistique corroborent celles des
autres experts précités, cette thèse
risque fort de s'effondrer elle aussi,
laissant une nouvelle fois ouvertes
toutes les hypothèses sur les fonde-
ments de la tragédie. v.G.
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(  ̂Téhéran: aujourd'hui
changement de geôlier
TÉHÉRAN (ATS-REUTER). - M. Sadegh Ghotbzadeh,
ministre iranien des affaires étrangères, a affirmé hier soii
dans un communiqué que, en tant que représentant du conseil
révolutionnaire, il se rendrait aujourd'hui à l'ambassade des
Etats-Unis, occupée par des militants, pour prendre en charge
le bâtiment et les 49 otages américains qui y sont détenus.

Un porte-parole des militants, qui avaient offert jeudi de
confier la responsabilité des otages au gouvernement, a
déclaré qu'ils étudiaient la déclaration du ministre des affaires
étrangères, et donneraient leur réponse dans la nuit.

M. Ian Smith très sévère:
«La Grande-Bretagne joue
les Ponce-Pilate en Rhodésie»
SALISBURY (ATS/Reuter) . - M.
Ian Smith , chef de la communauté
blanche de Rhodésie, a lancé , hier ,
un appel à la réconciliation natio-
nale dans le nouveau Zimbabwe,
tout en attaquant indirectement la
nouvelle direction du pays.

Au cours de sa première interven-
tion publi que depuis la victoire aux
élections de M. Robert Mugabe , M.
Smith a demandé à ses partisans
« d'éviter les récriminations portant
sur des actes du passé et de travailler
ensemble avec nos compatriotes à
fa ire de cette nouvelle aventure un
succès ».

« 11 y a de l'espoir si M. Mugabe el
son parti respectent leurs engage-
ments (...) Le seul conseil est d'atten-
dre. On né résoud jamais les problè-
mes en s'enfuyant », a déclaré M.
Smith , en estimant que la partici pa-
tion de Blancs au nouveau gouver-
nement « aurait pour conséquence
de donner confiance à la commu-
nauté blanche et est donc souhai-
table. »

Cependant , a ajouté M. Smith ,

Catastrophe écologique
au large
Pétrolier brise par la tempête

de la Bretagne

3 morts
5 disparus
BREST (FRANCE) (ATS-REU-
TER). - Trois corps ont été
repêchés en mer et cinq hom-
mes d'équipage sont manquants
à la suite du naufrage dans la
Manche, au large de la Bre-
tagne, du pétrolier malgache de
18000 tonneaux «Tanio», a
annoncé hier la capitainerie du
port de Brest.

Trente et un membres de
l'équipage sur 39 ont été recueil-
lis sains et saufs par hélicoptère,
mais le commandant du navire
et son second, tous deux fran-
çais, figurent parmi les huit
disparus.

Le bâtiment transportait une
cargaison de 26000 tonnes

Giscard:
le salaire
de là
compromission
ABOU DHABI (ATS-AFP). - L'Etat
des émirats arabes unis (EEAU)
«s'est engagé à garantir à la France
toutes les fournitures pétrolières
dont elle a besoin» a déclaré jeudi le
prince héritier d'Abou Dhabi et vice-
commandant en chef des forces de
l'EEAU, le lieutenant-colonel Kha-
lifa Ben Zayed Al-Nahyane.

Les émirats ont pris cette décision
en signe de respect, pour l'action de
la France au sein de la communauté
européenne «en faveur de la cause
arabe» et pour sa récente procla-
mation «reconnaissant les droits du
peuple palestinien à l'autodétermina-
tion», a précisé le prince héritier
d'Abou Dhabi qui a souhaité que la
France redouble d'effort dans sa ceux qui peuvent faire quelque
médiation» en vue de trouver une chose utilisent toutes les possibilités
solution juste et durable au conflit pacifiques à leur disposition pour
du Proche-Orient, indique-t-on de résoudre cette affaire» .
source autorisée. «Toute autre tentative pourrait

tout en reconnaissant que M. Muga-
be était un homme droit et responsa-
ble, « il semble que nous n'aurons
peut-être pas l'occasion « d'amélio-
rer la démocratie » comme nous le
souhaitions ».

Le chef du Front rhodésien , qui a
enlevé les 20 sièges réservés aux
Blancs au Parlement/ a , d'autre part ,
attaqué avec beaucoup de sévérité la

OTAN: menace de grève
BRUXELLES (OTAN) (ATS/AFP). - Le vote d'une grande partie du person-
nel civil de l'OTAN en faveur d'une grève intervient au moment où le secrétai-
re général de l'alliance , M. Joseph Luns, avait lui-même demandé aux experts
budgétaires des capitales un rattrapage de 2 % pour les employés et fonction-
naires, mais sans succès. « Le personnel dans son ensemble a le sentiment que
sa fidélité et son dévouement à la cause de l'alliance sont exploités sans scru-
pules », a commenté un fonctionnaire à l'AFP. Les experts budgétaires dictent
aux conseils de cinq organisations internationales (OTAN , OCDE , Bureau eu-
ropéen de brevets, Conseil de l'Europe et l'Union de l'Europe occidentale) les
conditions financières des employés. Selon une source atlanti que à Bruxelles ,
un vote similaire à celui de l'OTAN est intervenu , mard i, à l'OCDE à Paris ,
forçant le report de 24 heures de la réunion des ministres de l'agriculture.

d'huile lourde de Wilhelms-
haven, en Allemagne de L'ouest,
à Civitavecchia, en Italie, lors-
qu'il s'est trouvé aux prises à
une tempête de force 10.

Le pétrolier s'est brisé en
deux et les deux parties onl
immédiatement dérivé loin l'une
de l'autre.

Du brut s'est échappé de la
cale numéro cinq et une nappe
de 2000 à 3000 tonnes de pétrole
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• VARSOVIE. - M"" Alicja Weso-
lowska, fonctionnaire des Nations
unies, accusée d'espionnage, a été
condamnée, hier, à sept ans de pri-
son ferme par le tribunal militaire
de Varsovie, a annoncé l'agence
« PAP ».
• SALERNE. - Quatre hommes ar-
més ont dévalisé, dans la nuit de jeu-
di à vendredi, le train Rome - Paler-
me (Sicile) après avoir contraint le
convoi à s'arrêter à proximité de la
gare d'Angri, non loin de Salerne
(Campanie). Le butin s'élèverait à
plusieurs centaines de millions de li-
res.

L'ambassadeur d'Autriche
en Colombie parle
VIENNE (ATS-REUTER). - M. Ed-
gar Selzer, l'ambassadeur d'Autriche
en Colombie libéré jeudi par les
guérilleros du « M-19 » occupanl
l'ambassade de la République domi-
nicaine à Bogota , est arrivé hier à
Vienne.

Les traits tirés, le visage couvert
d'une barbe de plusieurs jours , M.
Selzer a déclaré aux journalistes
«Mon souhait le plus cher est que

ENORME SCANDALE A LUXEMBOURG!

Le chef de la police proxénète
RAMIFICATIONS DANS LES TRAFICS DE DROGUE ET D'ARMES
LUXEMBOURG (ATS-AFP). - Une
affaire de proxénétisme et sans
doute aussi de drogue et de trafic
d'armes, impliquant vraisembalble-
ment le chef de la police de la ville
de Luxembourg - le troisième per-
sonnage policier de l'Etat Grand

Grande-Bretagne.
« Nous avons été trahis sur toute

la ligne, a-t-il dit à propos des Bri -
tanniques. Nous avions passé des ac-
cords avec Londres qui nous a fina-
lement trompés. Nous avons été tra-
his à Lancaster House (...) Il est évi-
dent que le Gouvernement britanni-
que est en train de jouer les Ponce-
Pilate en Rhodésie.»

flotte sur une mer déchaînée au
large de l'île Batz.

En soirée on apprenait que la
proue avait coulé. Cette partie
du pétrolier contenait 12 000
tonnes d'huile lourde qui s'écou-
leront d'une façon ou d'une
autre dans la mer. La moitié
arrière du navire, qui flotte
encore, contient environ 14000
tonnes. En raison de la terrible
tampête, toute intervention est
impossible pour l'instant.

• MOSCOU. - Vingt et une person-
nes sont mortes dans un autobus qui
s'est renversé et a pris feu, le 3 mars
à Minsk, capitale de la Biélorussie,
indique le dernier numéro du So-
vietskaya Biélorussia, reçu hier à
Moscou.
• PARIS. - M. Holden Roberto , an-
cien chef du Front national de libé-
ration de l'Angola , a demandé l'asile
politi que en France, annonçait-on
hier à Paris de source diplomatique.
M. Roberto séjourne en France de-
puis novembre dernier.

• ROME. - La compagnie « Alita-
lia » a dû annuler, hier, dix-sept vols
nationaux et trois vols internatio-
naux en raison d'une grève du zèle
des 1400 contrôleurs aériens (militai-
res)

conduire a la catastrophe» , a-t-il
ajouté en évoquant le sort de la tren-
taine d'otages encore détenus dans
l'ambassade.

Libéré par les maquisards afin de
pouvoir être au chevet de son épouse
hospitalisée à Vienne pour de graves
troubles cardiaques, M. Selzer a
estimé qu 'entre 15 et 25 extrémistes
occupaient le bâtiment.

Les guérilleros sont, selon lui ,
beaucoup moins violents que les
commandos extrémistes ouest-
allemands «ces terroristes n 'utili-
seront la manière forte que si la
fusillade éclate», a-t-il dit.

Ducal - secoue depuis une semaine
le Luxembourg.

Quatre inculpés
Des personnalités politiques pour-

raient être également concernées par
l'affaire, indiquent certaines ru-
meurs locales.

Bien que les enquêteurs, et notam-
ment le procureur général de l'Etat,
M. Léon Liesch, qui a pris l'affaire
en main, soient d'une discrétion
absolue, les indications recueillies
concourrent à établir que quatre per-
sonnes ont été pour l'instant in-
culpées et écrouées.

Il s'agirait en premier lieu de M.
Georges Rauchs, 39 ans, commis-
saire central, c'est-à-dire chef de la
police de la capitale luxembour-
goise. Il a été arrêté le 5 mars et
écroué sous l'inculpation de proxé-
nétisme et de corruption de fonc-
tionnaire. Cet officier de police
judiciaire a par ailleurs été suspendu
de ses fonctions, apprend-on auprès
de son supérieur M. Emile Krieps,
ministre de la force publique.

Un nid douillet
Les autres inculpés seraient MM.

Julien et Jacques Gyes, père et fils ,
restaurateurs de nationalité belge, el
M. René Steil, agent immobilier,
propriétaire d'un hôtel de grand
standing à Luxembourg, dans lequel
l'affaire aurait été découverte.

L'enquête, engaége il y a deux
ans, aurait établi que l'«hôtel des
Ducs» comportait dans ses sous-sols
de petits appartements, dans les-
quels des filles venaient quotidien-
nement de France, notamment en
minibus, pour s'y livrer à la prosti-
tution avec une clientèle relative-
ment aisée.

Les rats quittent
le bateau

De par ses fonctions, il est admis
que le chef de la police couvrait les
activités de cet établissement. Les
faits sont confirmés par l'interpel-
lation à Thionville (nord de la
France) de trois filles ayant fré-
quenté l'établissement mis en cause.

Dévoilées vendredi dernier dans
l'édition luxembourgeoise du quoti-
dien français Le Républicain lorrain,
les arrestations ont également pro-
voqué le départ immédiat d'une

L'U.R.S.S. ET LA RESISTANCE AFGHANE

David contre Goliath...
KABOUL - PESHAWAR (ATS/AFP/DPA/Reuter). - La grande offensive
soviétique dans la vallée du Kunar, au nord-est de Kaboul, a fait de nom-
breuses victimes, selon les milieux de la résistance à Peshawar, mais les pa-
triotes afghans continuent à se battre contre les occupants soviétiques. Ces
derniers, disait-on hier, n'auraient pas réussi à contrôler la vallée.

Par ailleurs , les observateurs ont
remarqué, hier , une intense activité
militaire sur l'aéroport de Kaboul.
De nombreuses colonnes de soldats
soviéti ques stationnent en effet sur
les pistes le long des avions-cargos

Vers quel nouveau
coup de force soviétique?

WASHINGTON (ATS/AFP). - Les
Services de renseignements améri-
cains constatent depuis plusieurs
jours une « augmentation constan-
te » du nombre de soldats soviéti-
ques, tant en Afghanistan même,
que du côté soviétique de la frontiè-
re entre ce pays et l'URSS.

Selon les derniers chiffres annon-
cés, hier, par le Département d'Etat,
le nombre de soldats soviétiques en
Afghanistan est passé de 75 000 à
80 000 depuis le début de la semai-
ne, alors que celui des soldats se
trouvant du côté soviétique de la
frontière est passé de 25 000 à
30 000. Les services spécialisés amé-
ricains évaluent, d'autre part, à près
de 5000 le nombre de conseillers ci-
vils et militaires stationnés en Af-
ghanistan.

Le porte-parole du Département
d'Etat, M. Hodding Carter, a souli-
gné que ces chiffres sont des « esti-
mations prudentes ».

Général Zia :
l'approbation de la peur

Selon certaines sources d'informa-
tion, le général Zia Ul-Aq, président
du Pakistan, aurait déclaré qu'il ap-
prouvait l'augmentation du nombre
de soldats soviétiques à la frontière
entre le Pakistan et l'Afghanistan !
Le général Zia aurait encore affirmé
que ces « renforts » permettraient de

vingtaine de personnes appartenant
au milieu de la Côte d'Azur, notoi-
rement connu du Luxembourg by
night.

Personnalités politiques
mêlées?

Si l'on en croit les indications du
président du gouvernement, M.
Pierre Werner qui «subodore dans
cette affaire un trafic de drogue et
d'armes, et le ministre de la force
publique, «qui n'exclut pas certaines
conséquences administratives si cer-
tains points se confirment», la

Liban: retrait syrien
BEYROUTH (ATS-REUTER). - Les troupes syriennes de la force arabe de
dissuasion (F.A.D.) ont entamé hier leur retrait de Beyrouth et remis leurs
positions à l'armée régulière libanaise.

De source proche des services de sécurité, on indique que les soldats
libanais ont déjà pris le contrôle d'une dizaine de barrages routiers tenus
précédemment par les Syriens dans les secteurs nord-est et sud de la capitale.

Reporté à plusieurs reprises, ce retrait a été contesté par la gauche musul-
mane qui considère l'armée régulière comme un bastion chrétien contrôlé par
la droite.

Ce retrait fait suite à une déclaration en quatorze points adoptée par le
Gouvernement libanais en vue d'une réconciliation nationale.

A moins qu'on ne
les appelle au secours...
BELGRADE (ATS-AFP). - M.
Leonid Brejnev a implicitement
réaffirmé le respect porté par
l'URSS à l'indépendance de la
Yougoslavie dans son message
transmis le 2 mars dernier au
maréchal Tito, a-t-on indiqué
hier à Belgrade de source of-
ficielle.

Selon le porte-parole officiel
yougoslave, M. Mirko Kalezic , le
message de M. Brejnev exprime
«la disponibilité de l'URSS à
continuer de développer les rela-
tions et la coopération avec la
Yougoslavie conformément aux
principes fixés dans les docu-

de P« Aéroflot », tandis que les ap-
pareils des armées de l'air af ghane el
soviétique décollent et atterrissent
sans discontinuer. La loi martiale ,
proclamée le 22 février dernier , à la
suite de la grève des commerçants

freiner l'afflux de réfugiés.
De toute évidence, le président pa-

kistanais, peu rassuré par les pro-
messes américaines de soutien, s'ef-
force d'apprivoiser l'URSS en lui dé-
montrant qu'il ne veut pas transfo r-
mer la région frontalière en base de
résistance afghane. Une déclaration
dictée par la peur, en somme, mais
qui ne dupera personne... en tous cas
pas ceux à qui elle s'adresse.

Attentat contre le
consulat d'URSS à Berlin
MOSCOU (ATS/AFP). - L'ambas-
sade d'URSS en RDA a élevé une
« vive protestation » auprès des auto-
rités américaines, britanni ques et
françaises à la suite de l'attentat per-
pétré hier contre le consulat général
d'URSS à Berlin-Ouest , annonce
l'agence Tass.

L'agence soviétique, qui passe
sous silence le fait que l'attentat à
l'explosif (qui a sérieusement en-
dommagé la villa du consulat) a été
revendiqué par une organisation de
résistance afghane, rappelle que « les
Etats-Unis , la Grande-Bretagne et la
France sont responsables - aux ter-
mes de l'accord quadri partite du

divulgation de l'enquête, attendue
dans tout le Grand Duché, pourrait
établir d'autres responsabilités no-
toires.

On songe notamment au service
affecté à la lutte contre la drogue,
Luxembourg étant une étape du
train Amsterdam - Bruxelles - Bâle -
Milan et un carrefour aérien.

Il n'est pas exclu, selon les
rumeurs qui circulent à Luxem-
bourg, que des personnalités poli-
tiques soient en cause, du fail ,
notamment des liaisons personnelles
administratives ou amicales qu'elles
auraient eues avec les inculpés.

ments conjoints yougoslavo-
soviétiques, principes qui cons-
tituent une base durable de ces
relations».

Ces principes portent sur la
souverainenté, l'autonomie, l'in-
dépendance et la non-ingérence
dans les affaires de chaque
partie.

M. Kalezic, qui prenait la
parole, hier au cours d'une
conférence de presse, a précisé
que la Yougoslavie «est depuis
toujours disposée à développer
sur ces bases une coopération
multiple et amicale avec
l'URSS».

de la capitale et des émeutes ayant
fait plusieurs centaines de morts, est
toujours en vigueur , les réunions
groupant plus de quatre personnes
sont interdites , mais le couvre-feu
qui commençait auparavant à 20
heures a été porté à 21 heures et se
termine à 4 h. 30 du matin. Des
coups de feu éclatent périodi que-
ment pendant la nuit.  En annonçant
les nouveaux horaires du couvre-feu ,
le Ministère de l'intérieur a indi qué
que les autorités s'efforçaient de
mettre fin aux activités des « es-
pions » américains , pakistanais , bri-
tanni ques et chinois qui « répandent
avec la plus grande audace une pro-
pagande visant à troubler la vie tran-
quille des nobles citoyens de Ka-
boul »...

Enfin , l' un des responsables
du secteur commerçant de Kaboul
qui a voulu conserver l'anonymat a
déclaré que le Gouvernement af-
ghan de M. Babra k Karmel allait de-
voir affronter , dans les prochains
mois, de graves problèmes économi-
ques dus à la chute de la production
agricole et à la hausse des prix. Ce
responsable a également estimé que
certains produits commenceraient
« hientnt » à être rares sur le marché.

3 septembre 1971 - de la sécurité des
établissements et du personnel sovié-
tique dans les secteurs occidentaux
de Berlin» .

«L'ambassade d'URSS en RDA ,
poursuit l'agence, s'attend à ce que
les autorités de ces trois pays pren-
nent toutes les mesures nécessaires
en vue de l'arrestation et de la puni-
tion des coupables. »

Enfin , l'ambassade d'URSS affir-
me que «cette action de banditisme
découle directement de la campagne
hostile à l'URSS, déchaînée par
divers groupes de criminels avec la
complaisance manifeste des autori-
tés officielles ».


