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Le dilemme du PDG
Je ne reviendra i pas ici sur

«les grandes lignes de la po-
liti que gouvernementale du-
rant la législature 1979-
1983» , puisque j'en ai déjà
parlé la semaine dernière. Je
me contenterai de rappeler
que ces «grandes lignes» ne
constituent pas un plan rigi-
de, et ne comportent aucun
caractère contraignant. Mê-
me si elles débouchent sur
des priorités, elles restent
une espèce de déclaration
d'intentions... déclaration
suffisamment vague pour ne
point braquer d'emblée par-

Plus de sérénité
encore !

La peine prononcée contre
les trois principaux accusés
de l'affaire Savro a donc été
uniformément réduite d'un
an par la Cour cantonale.
Peut-on parler de clémence ?
Certainement pas, si l'on suit
un raisonnement strictement
juridique, car les peines ef-
fectives actuelles correspon-
dent, à peu de chose près, au
maximum du crime le plus
grave retenu contre les con-
damnés : l'escroquerie sim-
ple. Les apparences peuvent
toutefois donner l'impression

Le Conseil d'Etat
répond aux

«étonnements» de la
commission Blatter

Voir page 7

•
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Mise au point du
Tribunal cantonal

Voir page 7

•
Les tribulations
de deux Chinois

en Valais
Voir page 23

•
VÉTROZ

Des paroissiens
partent en guerre!
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tis et parlementaires.
Malgré le flou de ces

« grandes lignes », un vaste
débat s'est engagé sous la
Coupole fédérale. Et un

PAR ROGER
GERMANIER

désaccord flagrant s'est bien-
tôt installé entre les divers
partis politiques. A tel point
qu'il est permis de s'interro-
ger avec perplexité , une fois
de plus, sur l'avenir de «la
formule magique» , lorsqu'il
s'agira de se prononcer, non

du contraire, puisque le pro-
cureur général n'avait de-
mandé dans son réquisitoire
qu'une réduction de six
mois.

A chaque étape de la pro-

PAR MICHEL
DE PREUX

cedure, un problème juridi-
que se décante. C'était d'a-
bord, en première instance,
l'informaUté manifeste qui
consistait à ne pas soumettre
aux accusés le grief de la cir-

La carte hivernale, nouvel atout de Champex

De même qu 'il est difficile d'évoquer Zermatt sans que bien oublier le cliché « Champex-Lac» ! Les champs de ski

en offrant

En marge
des Chambres
f A , A |icucicncà...

pas sur des souhaits, mais
sur des réalités.

Il est ressorti de ces débats
que deux partis seulement
(le parti radical et le parti so-
cialiste) semblent avoir des
idées claires, et non déro-
bées, sur le rôle actuel de
l'Etat , sur le choix des urgen-
ces. Par malheur, ces idées
claires sont incontestable-
ment contraires... promises
dès lors à l'inutilité , car elles
ne peuvent rencontrer une
majorité.

Suite page 7

constance aggravante du mé-
tier. Il y avait, dans cette in-
formalité, une atteinte inad-
missible aux droits de la dé-
fense, qui se voyait ainsi
contrainte à recourir pour
avoir simplement la possibi-
lité de se déterminer à ce su-
jet. Un tel procédé dénature
totalement la finalité du re-
cours ordinaire et contribue
inutilement à la surcharge de
travail des autorités de cassa-
tion.

Suite page 7

LE FEU AU CŒUR UE BERNE
DEUX GRANDS BRÛLÉS
BERNE (ATS). - Un incendie a fait rage, dans
la nuit de dimanche à lundi à Berne, dans un
bâtiment d'une rue commerçante du centre,
non loin de la tour de l'Horloge. Deux person-
nes ont dû être hospitalisées dans un état grave,
tandis que les dégâts ont d'ores et déjà été
évalués en millions de francs.

Lorsque les pompiers sont arrivés sur les
lieux, vers 1 h. 30, deux hommes, propriétaires
de l'un des magasins, ont surgi du brasier, les
vêtements en feu, véritables «torches vivantes» .
Les deux victimes ont immédiatement été
transportées par la police sanitaire à l'hôpital
de l'Ile, puis en hélicoptère à l'hôpital cantonal
de Zurich, compte tenu de la gravité de leurs
brûlures. Leur état inspire de vives inquiétudes.

Le local où devaient se trouver les deux victimes lorsque se produisit l 'exp losion, suivie d'un
incendie. Bélino UPI

L'incendie, déclenché par une explosion, a pu
être maîtrisé en 45 minutes. Le foyer se trouvait
dans la boutique appartenant aux deux victimes.

L'énorme dégagement de fumée et de chaleur
a rendu la lutte contre le feu particulièrement
difficile, devait déclarer le commandant des
pompiers, hier matin sur les lieux du sinistre.
Grâce à leur équipement spécial , les pompiers
ont cependant pu empêcher le feu d'atteindre
les étages supérieurs. Là-haut, seule la fumée a
causé quelques dégâts. La police cantonale et le
Ministère public mènent l'enquête.

L'ensemble commercial situé de plain-pied a
été aménagé il y a une vingtaine d'années. U est
composé de magasins d'alimentation, de con-
fection et d'une cordonnerie.

NEW YORK (A TS/A FP). -
Les organisateurs de la cam-
pagne électorale du président
Carter ont dû faire face ré-
cemment à un défi inattendu.

Les chefs des Indiens Sé-
minales de Floride ont fai t
savoir à deux responsables
locaux de la campagne du
chef de l 'Exécutif américain

On n'a rien
saurien...
qu 'ils étaient prêts à verser
5000 dollars de contribu-
tions... à condition que les
deux hommes affrontent
chacun en combat singulier
un alligator au cours de la
fête annuelle de la tribu.

Selon l'hebdomadaire
Newswekk, qui rapporte cet-
te info rmation dans son der-
nier numéro, Terry McAuliffe
et Kevin Foley se sont exécu-
tés, non sans avoir reçu ce
conseil sommaire des an-
ciens de la tribu : «Attrapez
l'alligator juste derrière la
tête, hors de portée de la
queue, et écartez-lui les mâ-
choires. Si vous perdez prise,
courez le plus vite possi-
ble... »

Les deux hommes ont
triomphé de leurs puissants
adversaires (130 kg et 3 m de
long) et les 5000 dollars dû-
ment gagnés ont été versés
au fonds électora l du prési-
dent Carter.



Jeux d'esprit
d'un professeur
en chaise longue

Prétendre aujourd'hui que les
Jeux olympiques doivent devenir
des manifestations purement
sportives dégagées des réalités
nationales est pur angélisme.
Ignorer, ou ce qui est pire, refu-
ser de voir que l'Union soviéti-
que utilise ces Jeux comme cau-
tion de l'Occident à sa .politique
extérieure et à des fins de propa-
gande intérieure, ce n'est plus
seulement de l'angélisme, c'est
de la complicité pure et simple.

L'idéal olympique, loin de
s'opposer à la pluralité des na-
tions, comme jadis à celle des ci-
tés, l'implique, car à son défaut
la compétition elle-même dispa-
raîtrait. Vouloir la survie des
Jeux olympiques c'est donc vou-
loir les conditions qui en font
une compétition pacifique entre
les peuples par l'intermédiaire de
leurs représentants, les sportifs.
Mais c'est aussi vouloir que cha-
cun des Etats participants res-
pecte dans son action politique
générale l'existence des autres
Etats.

U n'y a, à cet égard, pas de
commune mesure entre le régi-
me socialiste de l'Union soviéti-
que, non seulement totalitaire
mais expansionniste, et les dic-
tatures de l'Amérique du Sud.
Certes, l'Union soviétique n'est
pas, dans le monde, la seule dic-
tature qui viole impunément les
droits de l'homme. Elle est in-
contestablement l'une des seules
à transgresser ouvertement la
Charte des Nations unies sans
que personne ne songe sérieu-
sement à prendre contre elle-
même les mesures symboliques
les plus efficaces.

Transformer les joutes olym-
piques en combat politique pour
l'application universelle des
droits de l'homme est urne dé-
marche morale fort louable ,
puisqu'au fond l' existence-mêmc
de ces Jeux suppose, comme
dans la Grèce antique, une com-
mune civilisation et une commu-
nauté culturelle entre Etats dif-
férents. Dans cette optique pré-
cisément, le boycottage des Jeux
olympiques de Moscou s'impose
à un double titre : il n'y a pas,
entre le monde socialiste et nous
de communauté de culture, ni
même à quelques égards, de ci-

Un vigoureux document de Jean Paul II

CE QUE L'EGLISE ATTEND DES RELIGIEUX
Oblige par une gri ppe à garder la

chambre , le pape a fait lire , par le
cardinal Casaroli , secrétaire d'Etat ,
le discours préparé pour les parti-
cipants à l'assemblée annuelle plé-
nière du «département» de la Curie,
qui s'occupe des religieux et des ins-
tituts séculiers.

Dans cet important document ,
dont nous donnons l'essentiel , Jean
Paul II rappelle des vérités mises
parfois aux oubliettes , et il redresse

aussi des erreurs courantes touchanl
la vie religieuse.

La vie consacrée serait-elle au-
jourd'hui une institution surannée?
Non. Elle est toujours moderne.
«Elle constitue une grande richesse
pour l'Eglise. Sans les ordres reli-
gieux , sans la vie consacrée, l'Eglise
ne serait pas pleinement elle-même.»
II est vrai , toutefois , que pour bien
saisir la valeur de la vie consacrée,
«il faut une foi profonde».

A la race
des défections...

«La prière , qui doit occuper un
temps suffisamment long» , est l'âme
de la vie religieuse. «L'histoire l'at-
teste: avec la fidélité à la prière , va
de pair l'essort de la vie religieuse,
comme son déclin va de pair avec
l'abandon de la prière.»

«Le premier devoir des religieux
et religieuses est d'être avec le Christ
Les personnes engagées dans les
œuvres sont constamment exposées
à cette tentation: se laisser absorber
par leur travail pour le Seigneur au
point d'oublier le Seigneur du
travail» .

vilisation - jamais les barbares
ne furent conviés aux Jeux grecs
- secondement: il ne devrait pas
y avoir de place, dans de tels
Jeux, pour ceux qui par leur po-
litique étrangère notamment,
portent atteinte à l'indépendance
d'autres Etats également repré-
sentés aux Jeux. Sur ce point
précis, la politique touche direc-
tement le domaine du sport qui,
de soi, lui est étranger. II n'y a
pas d'échappatoire.

M. Graber nous dit toutefois
que le compromis est souvent
nécessaire: il cite l'exemple des
deux Chines. C'est vrai lorsque
la représentation olympique d'un
Etat n'est plus qu'une fiction par
le fait du temps. Qui songerait à
y représenter l'Autriche-Hon-
grie? Appliqué à l'Afghanistan,
ce raisonnement frise le cynisme.
U sert purement et simplement
de couverture à la volonté de
puissance d'un Etat. L'Union so-
viétique l'entend du reste bien
ainsi et ne s'en cache pas.

Au cours de cette émission, le
professeur Jean-Claude Favez,
de l'université de Genève, avait
défendu l'idée que les Jeux
olympiques étant partout con-
testables à l'Est en raison des vio-
lations du droit des gens et des
droits élémentaires de la per-
sonne, en Amérique du Sud
en raison des violations flagran-
tes des droits de l'homme, dans

'le monde occidental du fait de
leur commercialisation, leur
chance de maintien ne pouvait
résider que dans la survie d'un
esprit sportif dégagé de toute
imbrication politique. Il se dé-
clarait donc, avec le maire com-
muniste de Genève, opposé au
boycottage des Jeux olympiques
de Moscou. A-t-il songé, ce pro-
fesseur bien en place et bien en
chaire , que l'idéal olympique
pouvait lui aussi être une fiction
quand il n'a pas de correspon-
dant dans la vie morale, cultu-
relle et politique de tant de peu-
ples asservis? Une fiction qui
sert bien évidemment la cause
des Etats dont l'intérêt majeur en
politique étrangère est de se faire
admettre tels qu'ils sont dans la
communauté internationale.

Michel de Preux

La pratique du silence, observe
encore Jean Paul II , facilitera ce res-
pect de la primauté de la prière.
Dans la vie religieuse «des zones de
silence sont absolument nécessai-
res».

«Les maisons religieuses doivent
être surtout des oasis de prières et de
recueillement , des lieux de dialogues
personnels et communautaires avec
Celui qui est et qui doit rester le pre-
mier et le princi pal interlocuteur des
reli gieux durant leur journée de tra-
vail. »

«Ce qui importe le plus , ce n 'est
pas ce que les religieux font mais ce
qu 'ils sont» , souligne encore Jean
Paul II.

Coïncidences historiques
Aujourd'hui , comme hier et com-

me toujours , les ordres contemplatifs
sont appelés à jouer un rôle primor-
dial dans l'Eglise et même dans le
monde. «Ils se tromperaient gran-
dement ceux qui , impressionnés par
les nécessités urgentes de l'apostolat ,
tiendraient pour dépassée une forme
de vie religieuse consacrée exclusi-
vement à la contemplation. »

Le témoignage de l'histoire est
éloquent , souligne Jean Paul II: les
préiodes d'essort missionnaire ont
toujours coïncidé avec les périodes
de floraison de la vie religieuse con-
templative. «Ne faut-il pas voir dans
cette coïncidence une indication de
l'Esprit , qui nous rappelle à tous... la
supériorité des moyens surnaturels
sur les moyens purement humains?»

L'appât des mystiques
orientales

Le pape fait ensuite allusion à un
engouement diffus , parfois même
parmi les religieux et religieuses, de
certaines techniques et méthodes
spirituelles exotiques. Qui a le plus ,

MANQUE DE PSYCHOLOGIE
Les Genevois ne sont pas contents. Us ont l'impression que cer-

tains milieux alémaniques mésestiment le rôle que notre petit canton
peut et doit tenir au sein de la communauté helvétique. Comme on
n'ose toucher aux puissants Vaudois et aux malins Neuchâtelois,
c'est souvent le Valais et surtout le minuscule appendice sud-occi-
dental que l'on passe sous jambe, en jugeant sans aménité le
caractère romand qui est le nôtre. Nous avons attendu durant des
années le raccordement ferroviaire Cornavin-Cointrin et c'est uni-
quement parce qu'on a réalisé celui de Zurich-Kloten qu'on a fini, à
longue échéance, à nous accorder cette liaison rail-air.

Voilà que cela recommence avec
le Centre international des confé-
rences. Il faut tout ignorer de l'acti-
vité internationale de notre cité,
pour lui susciter, ici encore, des
difficultés. Le conseiller d'Etat Ver-
net avait déjà souvent mis Berne en
garde contre cette manière désin-
volte et anti-confédérale d'agir en-
vers notre ville.

Outre-Sarine, on la traite trop
souvent d'être inféodée à un idéal
politique de gauche qui provient de
France. C'est partiellement possible;
mais ce n'est justement pas un
moyen d'aider les partis nationaux
que de nous refuser les moyens ma-
tériels pour réaliser et maintenir
notre vocation de cité diplomatique.
Un manque évident de psychologie
et de confraternité existe chez trop
d'Alémaniques. Notre population en
est consciente. Elle en est choquée,
indignée. Il serait grand temps que
Berne adoptât à notre égard une au-
tre attitude, faute de quoi l'apparent
fossé dont on parle à la légère, pour-
rait devenir réalité. On a déjà connu
ça à la veille de la Première Guerre
mondiale et il a fallu des années
pour en effacer le souvenir. On ne
va tout de même pas recommencer?

Avis aux chômeurs
et dames enceintes

En attendant , dans le domaine so-
cial nous venons de réaliser un
grand pas en avant. Dans l'espoir de
couper court à tous les référendums ,
initiatives et autres manifestations
de la part de ceux qui cherchent à
saper l'activité gouvernementale, le
très actif Département de l'économie
publi que met sur pied un système de
prestations compensatoires pour les
chômeurs en cas de maladie ou de
maternité. Nous en avons beaucoup
dans les deux genres et ils protestent
qu 'on ne fasse rien pour eux. Alain
Borner leur a coupé l'herbe sous les
pieds. Financé pour deux tiers par
l'Etat et un tiers par les intéressés
eux-mêmes, facultatif , mais entrant
immédiatement en fonction , il assu-
rera 100% de l'indemnité de chôma-
ge, dès la sixième journée d'incapa-
cité et durera une année d'une part
et douze semaines de l'autre en cas
d'accouchement. Que voilà une per-
pétuelle source de réclamations
tarie!

ne devrait pas rechercher le moins.
«Que les religieux et religieuses ap-
profondissent toujours mieux la spi-
ritualité de leurs fondateurs sans se
laisser tenter par des méthodes en
vogue ou par des techniques, dont
l'inspiration n 'a souvent rien à voir
avec l'Evangile. Le patrimoine con-
templatif et mystique de l'Eglise est
d'une ampleur et d'une profondeur
exceptionnelles: tous les monastères
auront dès lors à cœur de veiller à
connaître , à cultiver et à faire con-
naît re ce patrimoine spirituel. »

Enfin , le pape Jean Paul II loue les
monastères et couvents qui ouvrent
leurs portes aux prêtres séculiers el
aux laïcs désireux de se retremper
quel ques jours dans le recueillement
et la prière. «Les prêtres séculiers
ont besoin de tirer de la contempla-
tion la force et l'appui indispensa-
bles à leur apostolat. »

Et souvent , durant ces journées de
silence, des jeunes gens entendent L'emblème qui sera utilisé désor-
l'appel de Dieu et découvrent leur mais pour nous permettre de bien
vocation. différencier les emballages alu re-

Catalogue de la Presse suisse
L'Association d'agences suis-

ses de publicité AASP (membres:
Annonces Suisses S.A., Masse
Annonces S.A., ofa Orell Fussli
Publicité S.A. et Publicitas) vient
de publier ces jours-ci son nou-
veau catalogue de la presse
suisse. Cette édition annuelle
contient, dans le domaine de la
publicité-presse, les informations
essentielles sur les journaux,
feuilles officielles , feuilles d'an-
nonces, ainsi que sur les pério-
diques s 'adressant au grand pu-
blic.

Les titres des journaux sont

RECYCLAGE DE L

Tous champions
suisses!

Le succès surprenant du sport
amateur provient de ce que les jeu-
nes travaillent beaucoup moins que
les générations antérieures, jouissent
de loisirs, de vacances démesurément
allongées et qu 'ils cherchent à utili-
ser le temps ainsi récupéré sur leur
activité professionnelle. On en a la
preuve éclatante dans notre canton.
Malgré sa petite étendue et sa
population peu nombreuse, le ser-
vice des sports a dénombré 378
champions suisses dans les vingt-
quatre disci plines prati quées chez
nous, et cela aussi bien à titre indivi-
duel que par équipe. Le Grand-
théâtre était plein pour accueillir
tous ceux qui ont ramené dans notre
ville un titre national. Il y en avait de
tous les âges (j' avais à mes côtés une
fillette nageuse de 9 ans) . Le palmarès
va de 128 individuels à 250 par équi-
pe. Il commence avec l'aide-delta ,
passe par le billard , la cynophilie, le
karaté, la pêche, le combien sympa-
thique Sport-Handicap, le squash
(savez-vous de quoi il s'agit?) les
tennis, les hockeys et se termine,
après tous les autres sports classiques,
avec le tir à l'arc. C'était le 10e an-
niversaire de cette manifestation.
En 1970, le palmarès était au to-
tal de 188 dont 40 individuels. Il
taut vraiment admettre que telles
récompenses sont un stimulant qui ,
pour beaucoup trop de gens rempla-
ce le certificat de travail ou le diplô-

L'URSS freine encore l'exode juif
Comme les autorités so-

viétiques l'avaient laissé en-
tendre en octobre dernier, le
nombre des émigrants juifs
d'URSS diminuera.

Les chiffres rendus publics
hier à Genève par le CIME
(Comité intergouvernemen-
tal pour les migrations euro-
péennes) le prouvent : alors
que la moyenne enregistrée
l'an dernier se situait à 4000
personnes par mois, le total
des départs n'a été que de
2800 en janvier et de 2910 en
février. Rappelons que ces
émigrés sont regroupés par le
CIME dans un hôtel près de
Rome où ils attendent les
autorisations nécessaires
pour se rendre dans leur
pays d'accueil. Ainsi, en
février dernier, près de 5000

groupes par canton et les pério-
diques destinés au grand public
sont réunis par genre, dans un
chapitre à part. Ainsi la consul-
tation du catalogue est facile et
la recherche des publications ai-
sée. Cet ouvrage offre toutes les
informations de base, telles que
titre, lieu de paru tion, tirage, tarif
et en p lus, des renseignements
d'ordre technique, dans un for-
mat peu encombrant.

Le catalogue 1980 peut être
obtenu au secrétariat de l'AASP,
case postale 623, 8027 Zurich
(prix 12 francs).

me fédéral. Que deviendront par la
suite ces trop jeunes vedettes? Des
professionnels? De quoi?

Somptueuse soirée
Dans le domaine mondain et ar-

tistique, nous avons vécu trois «som-
mets» de la saison. Le premier, le
plus étincelant, fut l'annuel gala de
la Légion d'honneur organisé par le
Cercle français et les membres suis-
ses de la Légion d'honneur, auxquels
le soussigné a l'honneur d'apparte-
nir. Dans les somptueux salons de
l'hôtel Intercontinental dont le di-
recteur général est un Genevois, M.
Desbaillets, plus de quatre cents
personnalités des deux Etats voisins
saluèrent la présence de S.E. l'am-
bassadeur de France à Berne, M.
Curien et du grand chancelier de
l'Ordre, le général de Boissieu, venu
tout exprès de Paris. Il était accom-
pagné du médecin général Petchot-
Bacqué, grand officier. M. Jean de
Wailly, président du Cercle français
et M"* Wehrli furent les remarqua-
bles organisateurs de la plus belle,
élégante et intéressante soirée.

Les Vieux-Grenadiers en grand
uniforme d'apparat furent admirés à

l'extrême par les participants étran-
gers. Il en fut de même du grand
maître des cuisines René Rastello.
La mode veut qu'on vante à tort et à
travers les chefs étrangers. On
monte leurs menus en vedette. Nous
possédons d'aussi grands virtuoses
des fourneaux. Celui de l'Intercon-
tinental est un authentique Valaisan,
de Monthey. Les huit plats, d'une
rare originalité et pourtant respec-
tueux autant de l'ancienne manière
que de la nouvelle, avec les vins qu'il
avait lui-même sélectionnés, ont en-
thousiasmé une assistance pourtant
très difficile. C'est le président du
Conseil d'Etat M. Fontanet et le
maire de la ville qui représentaient

personnes de l'Europe de
l'Est ayant transité par Vien-
ne et attendu le temps néces-
saire en Italie ont pu trouver
un asile définitif: 3200 aux
Etats-Unis, 1166 en Israël,
281 au Canada, 154 en Aus-
tralie.

3000 réfugiés
d'Indochine
en Suisse

Une bonne nouvelle pour
les réfugiés, saluée comme
«très positive» par le CIME:
la décision du Conseil fédé-
ral d'accueillir en Suisse
3000 réfugiés en provenance
d'Indochine en 1980. C'est le
double du nombre des réfu-
giés acceptés chez nous en
1979. Il convient de saluer

L'ALUMINIUM
Un nouvel emblème
cyclables vient d'être choisi - on le
verra bientôt sur les emballages.

En créant cet emblème, les fabri -
cants d'emballages alu répondent à
un vœu du public. Au terme de dis-
cussions entre les divers fabricants
d'emballages alu, l'Association suis-
se des laminoirs de feuilles d'alu-
minium (ASLA) a décidé de de-
mander que les emballages alu re-
cyclables soient dorénavant marqués
d'un signe distinctif.

Les fabricants suisses d'emballa-
ges alu ont maintenant créé un
«emblème alu» qu 'ils ont proposé
aux fabricants de denrées alimen-
taires et autres produits de consom-
mation , ainsi qu 'aux organes de dis-
tribution. Ainsi , le consommateur
pourra-t-il aisément distinguer des
autres, les emballages alu se prêtant
au recyclage. L'ASLA a également
présenté aux sections de ramassage
ce nouvel emblème qui facilitera
leur tâche.

L'emblème alu a été créé sur le
modèle d'un symbole déjà diffusé
dans nombre de pays du monde. Il
tient compte de la pluralité des lan-
gues de notre pays: on a choisi le
terme «alu», bien compréhensible
aux quatre coins du pays, accom-
pagné de deux flèches courbes se re-
joignant pour former un cercle.
Cette image décrit bien l'itinéraire
de l'aluminium , du producteur au
consommateur, et son retour à la
source pour recyclage.

les autorités. On ne vit pas deux soi-
rées aussi parfaites par an.

«L'important,
c'est la rose!»

Quant aux deux autres «som-
mets» artistiques, nous les devons à
Jack Yfar. Cet imprésario-miracle a
réussi à remplir jusqu'à la dernière
marche et tous strapontins le Vic-
toria Hall par les deux plus célèbres
chanteurs de music-hall du moment:
Barbara et Gilbert Bécaud. Le pu-
blic survolté les a retenus - l'un
comme l'autre si différents - pen-
dant plus d'une demi-heure avant de
les laisser aller.

Bientôt un millième
de seconde?

Le 50' Salon de l'auto qui connaît
un succès sans précédent nous vaut
une demi-douzaine de conférences
de presse par jour. Outre la présen-
tation de tous les nouveaux modèles,
il en fut une qui fut exceptionnelle.
La fameuse fabrique Longines de
Saint-Imier, dont le directeur géné-
ral M. Manfred Laumann est une
sorte de génie dans le domaine du
chronométrage des épreuves auto-
mobiles de formule 1, entouré de
prestigieux collaborateurs techni-
ques, a présenté en grande première
un procédé révolutionnaire qui
ajoute aux réalisations actuelles
l'identification des voitures.

Ce procédé, couplé à un ordina-
teur offre une totale sécurité pour les
organisateurs, une rigueur absolue et
une diffusion rapide et complète à la
presse comme aux box des con-
currents. Il fonctionnera le 30 mars
au grand prix d'Amérique. Des dé-
monstrations irréfutables ont été
faites devant la presse spécialisée.
Voilà notre horlogerie à nouveau en
vedette mondiale. Quel bonheur!

Marcel W. Sues

comme il se doit ce geste
d'accueil, qui représente un
très net virage dans une poli-
tique trop restrictive prati-
quée par le Conseil fédéral
pendant de longues années,
où l'on vivait dans la crainte
des réactions négatives du
Gouvernement de Hanoï.

Cuba, île d'évasion
Enfin, le mouvement des

personnes quittant Cuba en
direction de l'Espagne se
poursuit: il y en a eu 800 le
mois dernier qui ont profité
de l'accord conclu entre M.
Suarez et Fidel Castro de ne
pas empêcher les descen-
dants des colons espagnols
de quitter le paradis socialis-
te de la mer des Caraïbes.

Comme nombre de fabricants de
denrées alimentaires et d'organisa-
tions de distribution ont déjà fait
connaître leur assentiment , le con-
sommateur pourra , dans quel que
temps, trouver sur les emballages la
marque distinctive de l'alu «bon à
recycler».

L'AMOUR
c'est...

d£y >
... ne pas enlever la trace
de ses baisers.

TM Rog U.S. Pet. cm.-all rlflhts reeerved
° 1979 Los Angeles Times Syndicale
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Rôti de veau épaule le wio 19.60

Roulé de veau le kiio 17.80

Ragoût de veau sans os ie MIO 1 O.oU

Saucisse de veau ia pièce I .¦

Viande séchée du Valais le wio Z-é.-"

Haricots fins Hero 9 OK
la boîte de 830 g BB- B «2U

Bill

Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21

I

ap

MACHINESivi«uniiico
A LAVER

linge - vaisselle
Retour d'exposition
légèrement griffées.

Gros rabais
Facilités

de paiementVoici quelques exemples de notre tarif - „n
par mois

12 mois minimum
Réparations

toutes marques
sans (rais

de déplacement

Crédit Mensualités pour remboursement en
12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- | 2113.75 1109.35 774.55 607.15

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

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

SAM VS
Appareils ménagers

Sion
027/23 34 13
021/36 65 65

la peine! La Boutique Eve
' informe son aimable

Je désire un prêt personnel de clientèle
T-1 = remboursable nn'alla a62 |Tr = par mensualités QU elle H
A l »  ; ieFr I transféréJe désire être servi . .

par la succursale CS suivante: : I SOI1 IOC8I

Nom Prénom I à la route de Sion 39.
NP/Localité . Rue/No I Sierre.

Habite ici depuis Téléphone I 36-22677

Domicile précédent 

Date de naissance Etat civil Profession

DETTESLieu d'origine I r> L/L l I CO
Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
I I GESTION ETactuel depuis ¦ rsP^̂ ra m\

Revenu mensuel ¦>1U| » ASSISTANCE
•°<ai I ¦fthM BBW EFFICACE ^

actuel depuis I raPn V̂Revenu mensuel |r|Ul
total  . | HeCj H
Loyer mY5FStt ŜX3WÏF3?¥ï3_ \mensuel ¦ ^̂ 21j.i3VIB3illfClClâl

Date . I HS&
Signature M

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 3545.
3963 Crans-Montana, Immeuble GrandTlace , 027/4132 32. 1920 Martigny 1

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

Crédit Suisse.

Je désire un rendez-voi
sans engagement
Nom:
Prénom: 
Rue:
Localité: 

Nous nous rendons à
domicile. il

Une c
uveau

\egei*»- ryynlp .. pou

a ctia

f̂ ^̂ ^̂ wi • ypsi M.. . 4 - -—- * **»tgkJ , -;- 38? Émm^m^î ^^ms^mêmsm^^^^ i

Aujourd'hui, de votre auto,
vous pouvez téléphoner
à tout instant aux quatre coins
du monde.

Grâce à NATEL, le téléphone
dans votre voiture,
d'Autophon. usP°

Veuillez m'envoyer une documentation complète
sur le NATEL destiné à équiper chaque voiture ou bateau.

Nom: ' Maison:

Rue: Téléphone
li

B

B
^ A envoyer à Téléphonie SA . 9. chemin des Délices. 1006 Lausanne J_'%^̂ Bi BBBBB BBBBB BBBBB BBBBB BBBBB BBBBI w m̂— ^̂ ^m ^̂  ̂

BBBBI 
BMIM 

BBBBB. BBBBBI BBBBBI BBBBBI 
mmaw 

-'-V Mm* Wmm B̂ H ¦¦ aaWW Wmm Hl ¦¦ ¦&"¦ Wmm Wmm &"&"¦ BBM BBM BBM WW -
Représentation générale d'Autophon SA en Suisse romande:

A Téléphonie SA à Lausanne 021/26 93 93. Sion 027/22 57 57. Genève 022/42 43 50.
% Ë Succursales d'Autophon
^# à Zurich 01/201 

44 
33, St-Gall 071/25 8511. Bâle 061/22 55 33. Berne 031/42 66 66. Lucerne 041/44 04 04

c/b ______
TELEPHONIE SA S

Recevoir ou transmettre des informations,
être vu ou entendu, entrer en liaison avec ou sans fil, signaler, surveiller ou être prêt à l'action:

NP: Lieu

il y a toujours une solution Autophon chez Téléphonie SA.
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Médecin de garde. - Téléphone N°111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Bonvin, tél. 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre , du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille , du 3" âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges , Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours , tél. 58 14 44.
Pompes 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,

etc 24 heures sur 24 tél 143 2212 17 , Max Perruchoud , téléphone Dépannage jour et nuit. - Frassa Jean- rflT*TT9|
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver- 22 16 99, 55 03 02 , 55 18 48. Vœffray. Bernard , tél. 2 43 43. mU^UmmmmmBWMmmWMm *
ture: lundi, mardi , mercredi, vendredi, tél. 22 28 30. Fondation Pierre-Gianadda. - Musée Médecin et pharmacie de service. -
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et gallo-romain (expo archéolog.), ouvert Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur
de 14 h. à 16 h. 30. rez-de-chaussée de l'école protestante. 18 h. (lundi excepté). ordonnance).
Centre d'information planning fami- ServlcesoclaldelacommunedeSlon.- Service d'aide familiale: pour tous ren- Hôpital de Bex. -Téléphone 63 12 12.
liai. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88. seignements, s'adresser à la respon- Police. -Téléphone 63 23 21 ou 117.
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18. Dispensaire médical: ouvert l'après- sable du service: M™" Philippe Marin, Service du feu. -Téléphone N° 118.
Permanence téléphonique tous les midi. Crèche - garderie d'enfants: infirmière , chemin de la Prairie 3, Mar- 

^_^^^^_^_^^^^^^^___jours entre 8 et 9 heures. Adresse: ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation tigny, tél . 2 38 42. Tous les jours de 7 à ¦ I FJ | -JM
hôtel de ville , bureau N" 28, 2" étage. pour nourrissons, cours de puéricul- 9 heures et à partir de 18 heures. UIéUJB
Centre de loisirs et culture Aslec. - 'ure Croix-Rouge «Soins à la mère et A.A. - Groupe de Martigny, réunion le Médecin et pharmacie de service. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h. l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne- vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame- Hôpital d'Aigle, téléphone 26 15 11.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon ments et inscriptions, l'après-midi du des-Champs N° 2. TéL 026/2 11 55 et Police. - Téléphone N° 117.
programme propre des activités Tél lundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA: 5 44 61 et 8 42 70. Ambulance. -Téléphone 26 27 18.
55 65 51. Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint- Groupe alcooliques anonymes «Octo- Service du feu. - Téléphone N° 118.
Centre permanent d'informations so- Guérin N° 3, au-dessus du parking. dure». - Bâtiment de la Grenette, Nar-
clo-culturelles. - Le programme des Croix-d'Or , centre d'accueil: bâti- tigny: réunion tous les mercredis à ¦¦, . J W ____M__f _̂_ wmm_
(manifestations de la quinzaine, télé- ment service social , chaque vendredi 20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84. ¦Vi I Hq qH
phone 55 66 00 dès 20 h. Service d'aides familiales. - Bibliothèque municipale. - Mardi de —————*————^——^——^——^~

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et M™ Oggier-Meytain, rue du Chanoine- 15 à 17 h., mercredi , de 15 à 17 h. et de pharmacie de service. - Pharmacie
nuit; tél. 31 ' -I-2 69. Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du 19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi Anthamalten tel 46 22 33
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar- - lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de de 15 à 17 h. Service dentaire d'urgence - Pour le
di, 17 à 19 h.; merc redi 15 à 19 h., jeudi 17 à 19 h. Centre de planning familial, C.A.S; + O.J. - Réunion mensuelle week-end et les jours de fête appeler
et vendredi, 17 à 19 h; samedi 15 à Service famille-jeunesse: consulta- café du Valais a 20 heures, vendredi te numéro 111
17 h. tions sur rendez-vous, avenue de la, 7 mars 1980.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.

"* gg&i

PARIS : affaiblie. AMSTERDAM : irrégulière.
Tous les secteurs de sont effrités , dans A l'exception des valeurs maritimes qui
un volume de transactions peu impor- ont clôturé sur une note ferme , tous les
lant - compartiments se sont quelque peu

FRANCFORT : irrégulière. repliés.
Dans un,volume d'échanges calme, seul BRUXELLES : en baisse.
le secteur des magasins a fait preuve de Seuls Gevaert , Traction et Solvay ont
fermeté. fait preuve de fermeté.

MILAN : en baisse.
Sous la pression des prises de bénéfice LONDRES: se replie.
les moins-values l'ont emporté sur un Durant une bourse maussade, tous les
large front. secteurs se sont sensiblement repliés.

Total des titres cotés 185
dont traités 123
en hausse 12
en baisse 93
inchangés. 18
cours payés 316

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

CHANGES - BILLETS

France 40.— 42.—
Angleterre 3.75 4.—
USA 1.66 1.76
Belgique 5.60 5.85
Hollande 86.— 88.—
Italie 19.25 21.25
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- Baby-sItters. -Tél. 22 38 20 et 22 96 63 Service dentaire d'urgence. - Pour le
rlage. - Tél. 55 44 33. Rencontres avec heures des repas et 22 42 03 matin. week-end et les jours de fête, appeler
un couple tous les vendredis dès Châteauneuf-Conthey. - Piscine du le numéro 111.
20 h. à l'hôtel de ville de Sierre, entrée Résident-Parc, couverte et chauffée - Pompes funèbres. - Albert Dirac , tél.
ouest, 2- étage. Bassin de 17 m x 7 m. 65 12 19, François Dirac , tél. 65 15 14.
Montana-Vermala. - Dancing Lord Î ,

1"* 
^

on;' ~ Serw
\
c.f ?f r£a,n,ent 6t Samar»ains. - Dépôt de matériel sani-

Jackson, ouvert tous les soirs de 22 h. S,tatio,n ce,ntra'e ,?are' teL,22 3? 33' taire . M™ Marie Rappaz, chemin des
à 3 h. Tél. 027/41 14 86. «Teneriff P*"0'"? ̂ al

lo

"' - °UV?*Ure .tOU!
j Hes, tél. 65 23 39.

Grouo» ' les soirs de 22 h. a 3 h. ou 4 h. suivant Exercices: 2* mardi de chaque mois,
' la saison. Dimanche fermé. dès 20 heures.

Dancing-discothèque La Matze. - Ou- Service médico-social du district. -
_____^^^^^^^^^^^^  ̂ vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.r Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
IH [•] ' ¦ aïsco dansant. Tél. 22 40 42. Taxlphone. - Service jour - nuit , télé-
* " < tî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BB^BBBM Musée des costumes. -Vivarium: route phone 71 1717 .
.... . . .„ , „ M0 ...... ron 

de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours , Dépannage jour et nuit. - Garage etMédecin de garde. - Le N 111 ren- sauf ,es dirnancries et |undiS| de 13 à carrosserie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.seignera. 18 heures.
Pharmacie de service. - Jours ouvra- Samarltains.-Dépôtd'objets sanitaifes
blés , 8 h. a 12 h. et 13 h. 45 a 21 h. té, 22 -,, 58i M~. G Fumeaux , avenue ¦ f f .M L JTf̂ rmmmmmmmmDimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures. Ulà>UlJ jLlJLa.aHà 21 h. En dehors de ces heures: pour Consommateur-Information: rue de la Pharmacie de service - PharmaHoordonnances médicales urgentes Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à du Crochetan tel 71 "' ,7 Pharmacie

seulement: 21 21 91 (poste de police); 17 h. et non 16 h. comme précédem. Médecin - Service médical jeudissurtaxe de 5 francs. ment après midi , dimanches et jours fériés,Mardi 11. Duc, tél. 22 18 64. Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusi- tel 71 11 92
^

er,or̂ ' 12, 
'eudi 13: Fasmeyer. *6I. dilic, tous les vendredis, samedis et Samaritains!-Matériel de secours, tél.2^16 59. dimanches de 22 à 3 h.'Tél. 88 23 42. 71 14 54 et 71 23 30

nh^U«'n
S
D
arnedi 15: Gindre' ,élé" MARDI Ambulance. -Tél. 71 62 62.pnone  ̂OB UB. Patinoire. - 8 h. à 11 h. 30 et 14 h. à Hôpital. - Heures des visites, cham-

Service dentaire d'urgence. - Télepho- 16 n 30 pub|ic et éc0|es; 2o h. 30 à bres communes et mi-privées, mardi ,
ner au numéro 111. 22 H., public. jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
Service vétérinaire d urgence. - Télé- a 15 heures; privées tous les jours de
phoner au numéro 111. 13 h. 30 à 19 heures.
Hôpital régional. - Permanence médi- Service dentaire d'urgence. - Pour le
cale assurée pour tous les services. week-end et les jours de fête , appeler
Heures de visites , tous les jours de ¦ \ ¦ 1 -î"3T7TTM le numéro 111Heures de visites , tous les jours de ¦ \ ¦ 1 -rjr fTTTH le numéro 111
12h. 30 à 19 h. 15. Tél. 21 11 71. P H r n l 11 I fc" > B M Pompes funèbres. -Maurice Clerc , tél.

iï
r
ïïnn

eE".n̂ mnJ
a 

ï 'A PI Sa Pharmacie de service. - Tél. au N» 111. 71 62 62, J,L. Marmillod, 71 22 04, An-
de Son et environs - L APS repond 

Médec|n de service. -Tél. au N" 111. toine Rithner, 71 30 50.
tous les lundis, de 19 a 21 heures, au a| _ Heures des vis|tes cham_ Danclng Trelze-Etolles. - Ouvert jus-
nurnéro de téléphone 22 95 91. bres communes tous ,es jours de qu'à 3 heures. Fermé le lundi.

^n" f,"0
,"; ,7 ai 

mun'c'Pale de 
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées Taxis de Monthey. - Service perma-

bion, tel. <n <2i ai. dg 13 h 30 a 2Q h nent. station place Centrale, télépho-
Dépannage électricité et carburation. - Service dentaire d'urgence pour le nés 71 14 84 et 71 41 41.
24 heures sur 24, tél. 22 57 16. week-end et les Jours de fête. - Taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
Auto-secours sédunois, pannes et ac- Appeler le numéro 111. 71 17 17.
cldents. - 24 heures sur 24, téléphone Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et CIRENAC. - Centre d'information de
23 19 19. 2 15 52. régulation des naissances et d'aide aux

Auto-secours pour pannes et accl- Pompes funèbres. -Ed. Bochatay, télé- couples, tél. 71 66 11.
dents des garagistes valaisans. - 24 phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti, Dépannage. - Téléphone jour et nuitr
heures sur 24, Garage Touring, Saint- 2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay- 71 43 37.
Léonard: jour 027/31 27 96, nuit 027/ Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. Bar Le Corso. - Ouvert jusqu a 24 h
31 28 66. Centre de planning familial. - Avenue Cen,re F»ness du Chablais. - Tel.
Service dépannage du 0,8%,. - Télé- de la Gare 28, tél. 2 66 80. 71 44 10' Pleine chauffée , saunas , so-
phone 22 38 59 Centre femmes. - Tous les mardis de larlum' 9Y™. ouverture de 8 a 21 h.
Dépannage installations frigorifl- 15 à 19 heures, échanges d'idées, Alcooliques anonymes - Réunion
ques. - Samedi et dimanche sans sup- d'expériences, etc., place du Midi 1, tous les vendredis au café Indus trie .a
plément: - Val-Frigo-Technic Sion- téléphone 2 51 42. baby-sitting. 20 h 30. Roger , tel. 71 18 32; Jean, tel.
Crans, tél. 027/23 16 02. Dépannage mécanique. - ACS Mar- nuda.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. tigny. tél. 2 32 32. .

Gare 21 , salle N" 24 , le lundi et le I "1 "1 rTtnTSHvendredi après midi et le mardi soir , g^x^^L^L f̂ll
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30. _ _ _ .. ^ _ .- -. .  „ - ^̂OJ du CAS. - 8-9 mars , course à la ¦Kfll l L I flùfllM \\ [H ̂ aW Pharmacie de service. - Pharmacie
Combe de l'Aa, Grand-Saint-Bernard. _______________________ Centrale, tél. 23 51 51.
Départ samedi à 13 heures, à la Planta. Pharmacie de service. - Pharmacie Alcooliques anonymes. - Réunion
Inscriptions chez Michel Siegenthaler Gaillard, tél. 65 12 17. tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
jusqu'à jeudi soir à 20 heures au plus Médecin de service. - En cas d'urgen- Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
tard Tél 22 09 63 ce en l'absence de votre médecin 23 80 42. Naters, tél. 23 12 61.
Bibliothèque municipale. - Ouverture: h
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La hausse continue des taux d'intérêt sur
un large front international influence tou-
jours négativement la formation des cours
chez nous. Que ce soit sur le marché des
obligations ou sur celui des titres à revenus
variables , l'ensemble de la cote a fluctué
nettement à la baisse durant cette première
bourse de la semaine.

Dans le secteur des bancaires, les aug-
mentations de capital prévues créent un
climat négatif sur la formation des cours.
Dans ce groupe, les titres de Leu porteur
ont perdu 50 francs et les nominatifs 100
francs. Les financières n 'ont guère fait
mieux sous la direction des Interfood B qui
reculent de 125 francs. Chez les assurances,
ce sont les Réassurances porteur qui se sont
mises en évidence avec un repli de 100
francs à 5600 et dans une moindre mesure
les Zurich porteur avec -100 à 13400. Dans
le secteur àffaible des industrielles , on
remarque les pertes enregistrées par les
chimiques Sandoz porteur et Ciba-Geigy
porteur.

Dans le reste de la cote, les certificats
américains ont changé de titulaire à un prix
se situant en dessous de la parité de
1 fr. 7250 pour un dollar.

PRIX DE L'OR (ICHA NON COMPRIS)
Lingot 32 450.— 32 850
Plaquette (100 g) 3 245.— 3 295
Vreneli 200.— 220
Napoléon 240.— 260
Souverain (Elisabeth) 255.— 275
20 dollars or 1250.— 1300

Suisse
Brigue-Viège-Zermatl
Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS
Elektrowatt
Holderbank port.
Interfood port.
Inter-Pan
Motor-Columbus
Oerlikon-Biihrle

7.3.80 10.3.80
100 d 100
875 d 875 d
777
790

3530
399

2290
1850
2315
560

5150
29

700
2660

C'1' Réassurances port. 5700
Winterthur-Ass. port. 2390
Zurich-Ass. port. 13500
Brown, Boveri port. 1720
Ciba-Geigy port. 1120
Ciba-Geigy nom. 635
Fischer port. 805
Jelmoli 1380
Héro 3050
Landis & Gyr 1350
Losinger 750
Globus port. 2250
Nestlé port. 3300
Nestlé nom. 2205
Sandoz port. 3825
Sandoz nom. 1830
Alusuisse port. 1255
Alusuisse nom. 488
Sulzer nom. 2860
Allemagne

35
135.5
112
237
164.5
237
174
110.5
251
172.5

105.5

AEG
BASF
Bayer
Daimler-Benz
Commerzbank
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Siemens
VW
USA et Canada
Alcan Alumin.
Amax
Béatrice Foods
Burroughs
Caterpillar
Dow Chemical
Mobil Oil

90.75 86
29.25 30

118.5 118.5
85.5 84 d
56 55.85

142 134.5

Divers 7.3.80 10.3.80
MCZO 21 20.75
Bull 26.5 26
Courtaulds 2.85 2.8 d
deBeers port. 18.25 17.5
ICI 14.25 14
Péchiney 43.5 42.5
Philips 16 16
Roya l Dutch 143 140.5
Unilever 95 93.5
Hoogovens 17 18

Bourses européennes
7.3.80 10.3.80

Air Liquide FF 485.2 497
Au Printemps 114.5 113.3
Rhône-Poulenc 128.6 128
Saint-Gobain 125.2 124
Finsider Lit. 86.5 88.5
Montedison 175 173.5
Olivetti priv. 1630 1625
Pirelli 704 695
Karstadt DM 226.8 226.2
Gevaert FB 904 920

772
785
3500
395
2270
1830
2300
560
5025
28
685
2620
5600
2360
13400
1690
1060
627
800
1350
3050
1340
750 d
2200
3240
2195
3700
1780
1255
485
2820

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor
Anfos 1
Anfos 2
Foncipars
Foncipars
Intervalor

"j Foncipars 1
485 Foncipars 2
1820 Intervalor

)apan Portfolio
34.5 Swissfonds 1

137.5 Swissvalor
112.5 Universal Bond
237 Universal Fund
163.5 AMCA
236 Bond Invest
174 Canac
Hl Espac
250.5 Eurit
172 Fonsa

Germac
102 Globinvest
86 Helvetinvest
30 Pacific-Invest

118.5 Safit
84 d Sima
55.85 Canada-Immobil

134.5 Canasec

Un menu
Jambon, salade
Tomates farcies
Fromage blanc

Le plat du jour
Tomates farcies .

Pour quatre personnes : 4
grosses tomates régulières
bien fermes, 150 à 200 g de
reste de viande hachée, 1
poignée de mie de pain rassis,
3 cuillers à soupe de lait, 1
œuf, 1 oignon, 2 cuillers à
soupe d'huile, 8 noisettes de
beurre, une demi-tasse à thé
de chapelure, 1 gousse d'ail,
persil, sel et poivre.

Faire tremper la mie de pain
dans le lait. Hacher la viande.
Laver et essuyer les tomates.
Ouvrir du côté de la queue
avec la pointe d'un couteau,
en découpant un cercle de 4 à
5 cm de diamètre. Enlever
mais conserver le chapeau.
Retirer les pépins à l'aide
d'une cuiller à café, sans per-
cer la peau. Retourner les
tomates pour les vider de leur
eau. Eplucher et hacher l'ail,
l'oignon, ajouter le persil.
Ecraser la mie de pain avec le
dos d'une fourchette.

Mélanger dans un saladier:
la mie de pain, la viande ha-
chée, l'oignon, l'ail et le persil,
le tout haché et l'oeuf entier.
Saler et poivrer. Huiler ou
beurrer un plat à gratin. Garnir
les tomates avec la farce. Ran-
ger les tomates dans le plat .
Ajouter une noisette de beurre
sur chaque tomate. Recouvrir
la farce avec le chapeau de la
tomate. Mettre à four chaud
vingt minutes.

Conseil: on peut compléter
les restes de viandes (porc,
poulet, bœuf, jambon) par de
la chair à saucisses.

Trucs pratiques
Pour camoufler des taches

ou des éclaboussures décolo-
rées sur un chandail ou un
tee-shirt tout neufs, vous pou-
vez improviser une broderie
rapide au point lancé dessi-
nant de petites fleurettes. Le
résultat est ravissant et per-
sonne n'imagine la véritable
raison de ce motif décoratif.

Certains gants de cuir sont
lavables. Néanmoins, c'est
une opération délicate. Pour
en venir à bout et éviter que le
cuir ne devienne rigide, ajou-
tez à l'eau de rinçage une
cuillerée à café de glycérine
qui rendra aux gants leur
souplesse initiale.

L--_  -...J
BOURSE DE NEW YORK

7.3.80 10.3.80
Alcan 59 1/2 57 1/2
Burrough 68 7/8 69 5/8
Chessie System 27 3/4 27 3/4
Chrysler 8 1/8 8
Coca-Cola 30 30
Conti Oil 49 1/2 49
Corning Glas 52 1/2- 53
Dow Chemical 38 1/2 33
Dupont 35 7/8 35 1/4
Kodak 43 3/8 44
Exxon 61 60 3/8
Ford 30 3/8 30 1/2
General Electric 48 5/8 48 1/2
General Foods 25 3/8 25
General Motors 48 1/2 48 1/4
General Tel. & Tel. 24 1/4 24 1/4
Goodyear 11 10 7/8
Honeywell 89 89 5/8
Inco 29 1/8 27 5/8
IBM 61 1/4 61 5/8
Paper 36 7/8 36 7/8
ITT 24 7/8 24 3/4
Kennecott 33 1/4 31 1/2
Lilly Elly 48 1/4 49
Litton 52 5/8 52 1/8
Minnesota 47 1/2 48 3/8
Distillers 27 1/8 27 1/2
NCR 74 5/8 74 1/4
Pepsico 20 1/2 20 7/8
Procter 66 66
Rockwell 53 53 1/4
Sperry Rand 51 7/8 51 1/4
Uniroyal 3 7/8 3 3/4
US Steel 18 1/4 18 1/4
United 46 44 5/8
Woolworth 22 22 1/4
Xerox 57 1/8 56 5/8
Zenith Radio 9 1/8 9 1/4
Utilities 103.72 ( + 0.31 ;
Transport 271.14 (-1.69)
Dow Jones 818.94 ( - 1.62;

341
136
115.5

331
135
115

2500
1350

48
301
465
222

57
67
22
52
92
77

13C
95

311
475
225

58.75
68.5
22.5
52.5
94.5 Crédit Suisse Bonds

Crédit Suisse Intern
Energie-Valor
Swissimmobil 61
Ussec
Automafion-Fonds
Eurac
Intermobilfonds
Pharmafonds
Poly-Bond int.

131
95.25
86
56
97.5
71

346
202.5
555
550

Siat 63
Vajca

La décision est une lame bien
aiguisée qui fait une coupure
nette et droite. L 'indécision est
une lame émoussée qui char-
cute et laisse des bords déchi-
quetés.

J. McK

Comment...
...raviver des vieilles reliures
en peau?

Passer sur la peau, à l'aide
d'un morceau de flanelle, une
encaustique très légère, à la
cire d'abeilles et à l'essence
de térébenthine. Laisser sé-
cher quelques heures et frotter
avec un chiffon de laine très
propre.
...nettoyer une reliure salie?

Si la reliure est faite en
basane, le vinaigre mêlé à du
blanc d'œuf suffit. Supprimer le
vinaigre pour les peaux noires.
Pour les chagrins et les maro-
quins, prendre une éponge
très légèrement humectée et
frottée sur un savon blanc pur
(savon de Marseille). Passer
délicatement, sans détremper
la peau, et terminer le net-
toyage avec une éponge imbi-
bée d'eau pure. Laisser sé-
cher, et raviver comme il est
indiqué ci-dessus.
...remettre à neuf des reliures
détériorées ?

Préparer le vernis suivant:
100 g d'alcool, 15 g de
térébenthine de Venise, 35 g
de gomme laque en écailles.
L'appliquer très légèrement ,
avec un pinceau souple. Après
dessication, frotter le vernis
avec un tampon d'ouate à
peine huilé ; légèrement d'a-
bord, puis énergiquement.

Variétés
Tabac: bilan accablant

Le dernier rapport du minis-
tère américain de la santé sur
les dangers du tabac est en-
core plus alarmant que le pré-
cédent, qui date de quinze
ans. Non seulement il confir-
me, et de manière accablante,
que le tabagisme joue un rôle
dans les maladies cardiaques
et le cancer, mais il le met éga-
lement en cause dans un
grand nombre d'autres affec-
tions - bronchopathies, aller-
gies, intolérances aux médi-
caments - et insiste sur les
risques particuliers qu'il fait
courir aux femmes enceintes,
aux enfants et aux ouvriers ex-
posés à certaines substances
toxiques.

56
59

108
1180
475
61

249
67

103

106
1165
465
60

247
66

102
60

1165
65

61.25
11701165 1170

65 67
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CINEMAS
SIERRE WV^R

Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance - 18 ans
Du suspense et de l'horreur dans
LE FAISEUR D'ÉPOUVANTE
A déconseiller aux personnes sensibles

I SIERRE Kjjjfll
Ce soir à 20 h. 30 - Dernier jour -16 ans
I... COMME ICARE
Montand - Verneuil

MONTANA WïfâÈWM
RELACHE

CRANS KffFfTflrl
Aujourd'hui à 17 h. et 21 h. -18 ans
-18 ANS
DRACULA
Frank Langella, Laurence Olivier. Une histoire
d'amour !
A 23 heures-18 ans
LACHEZ LES BOLIDES
Du suspense à 150 à l'heure I

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui : RELACHE

SION Bjfi îi!
Ce soir à 20 h. 30 - 10 ans
L'AVARE
Un film de Jean Girault avec Louis de Funès
Faveurs suspendues

SION W$9$mT.
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
MANHATTAN
Un film de et avec Woody Allen

I SION _____

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

ARDON BfffJÉP
Vendredi et samedi
AMERICAN COLLEGE
(Animal House)

I FULLY

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi-18 ans
FURIE
Dès vendredi - 12 ans
LES CHARLOTS EN DÉLIRE

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

Chemical Fund D 8.02 8.77
Technology Fund D 10.65 11.64
Europafonds DM 23.04 —
Unifonds DM 15.63 16.50
Unirenta DM 34.47 35.50
Unispecial 1 DM 60.69 63.80

Crossbow Fund FS 4.09 4.17
CSF-Fund FS 16.49 16.72
Intem. Tech. Fund D 11.01 11.20

N'EST-CE PAS\ HE 5UPW6E SUE
UNE ecueue )  fe ,*^PASmriBlŒs/  \~||U3E«T '?>CHATS ADORENT ) 4fk -—y"*-^
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Wfi---WX \J Candish esl un grossier peisonnage...
f̂ -̂ - «ri comprends que vous ne vouliez pas

^̂ V—< rester j 'ai me rai s bien l' envoyer au
j^  ̂ diable , mais |'ai besoin de
mS ŷ ^̂ _m 7̂ ^—5?1 argent ... __^̂ \
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I MARTIGNY BJJtJJH
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
De l'épouvante avec Kirk Douglas
FURIE
Dès demain soir à 20 h. 30 - 18 ans
Marcello Mastroianni et Nastassja Kinskl dans
LA FILLE

MARTIGNY HfpSSHHH
Ce soir à 20 h. 30 -12 ans
Pour les amateurs de grands documentaires
LA GRIFFE ET LA DENT
La nuit des grands fauves africains
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
I... COMME ICARE
d'Henri Verneuil avec Yves Montand
Demain à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
SARAH
(L'orpheline et le pur-sang)

ST-MAURICE BuSÛH

Aujourd'hui : RELACHE
Demain soir à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
NORMA RAE

MONTHEY fcjJf^Bt
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Dernier soir
Pour les connaisseurs I
La version « Schwytzerdutch » de l'énorme
succès de Rolf Lyssy
SCHWEIZER MACHER
(Les faiseurs de Suisses)

MONTHEY BWJlHI
Ce soir à 20 h. 30 - Dernier soir
Admis dès 14 ans
Alain Delon dans son dernier grand succès
AIRPORT 1980 - LE CONCORDE

I BEX

Ce soir a 20 h. 30 -Dès 18 ans révolus
LE BACHOT DU SEXE
Osé, sensuel, passionné I

JET [iJDTTliKUI
IJV 'A r\nn nn\/nn=r5\/SsfS>
 ̂

£_ [l̂
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Liste des gagnants du concours N" 10 :
3 g. avec 5 n"~ + n" c. Fr. 66 666.65

192 g. avec 5 n"~ 2 940.65
9 743 g. avec 4 n"~ 57.95

151 736 g. avec 3 n"~ 4.—
Le maximum de 6 numéros n 'a pas été

réalisé.
Le jack pot totalise 984 801 fr. 20.

¦9WC" action de carême

Mardi 11 mars

Prendre le chemin
des pauvres
L'histoire de la lutte des hommes pour le
pouvoir est en même temps l'histoire de
la passion de Dieu. Le combat désespéré
pour la puissance s'achève dans la me-
sure où des hommes reconnaissent la
souffrance infinie de Dieu, accumulée
dans leurs victimes.

J. Moltmann

E5T-c£ 1/TU VASl
GU'IIS U3tvr«C LE âHVCXR^ ĵe^

% /2< A 1̂ !

' Je regrette que vous nous
quittiez... c'est sans doule le
patron qui vous chassc.je me
demandeparfois pourquoi je
k̂  leste avec lui -̂ >̂~.

Hffl Monsieu r
j j» Reddin g '

IIS TÉLÉVISION gfj
fAYPM HMV 11.30 Ski alpin 13.00 TF1 actualités Avec Omar Sharif , Jackf̂ f^̂ r̂ ^g gg|gj  ̂

Slalom spécial dames. 1" 13.45 Les après-midi de TF1 Palance.
et 2" manches à Saalbach- 13.50 Etre à la une. 14.05 Débat- l'Afghanistan12.15 Ski alpin Hinterglemm Les animaux l'hiver. 14.25 23.30 Journal de l'A2 4- éditionSlalom géant messieurs, 1" 12.45 Ski alpin Variétés. 14.30 Sandokan. •»»¦«¦¦

manche, en différé de Cor- Slalom géant messieurs, 15.30 Variétés. 15.35 Le
tlna d'Ampezzo. 1» et 2* manches à Cortina regard des femmes sur le ,,̂ ŷ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —13.00 Ski alpin 14.45-16.20 Da capo tourisme. 16.35 Chant et leWfSWffw vPTflfPWSlalom spécial dames , 1" et 16.45 Pour les enfants contre-chant. 16.55 Mardi L̂ èr̂ AaAafÉÉaiftÉaifUfàMÉf^Bfa
21 manches. En différé de La maison où l'on Joue guide. 17.20 Livres servi-
Saalbach. 17.15 TV scolaire ce. 17.45 Variétés. 17.50 1800 Ministère des universités

13.50 Point de mire Le conflit du Proche- Cuisine 18.30 FR3 Jeunette
14.00 Ski alpin Orient 18.02 TF quatre 18 - 55 Tribune libre

Slalom géant messieurs, 2* 17.45 Gschlchte-Chlschte 18.34 L'île aux enlantt H-10 Soir 3
manche, en Eurovision de 17.55 Téléjoumal 18.57 C'est arrivé un Jour 19-20 Actualités régionales
Cortina d'Ampezzo. 18.00 Carrousel Un enlèvement pas corn- 19-40 Télévision régionale

14.35 Télévision éducative 18.35 Sports en brel me les autres 19- 55 Le professeur Balthazar
Télactualité: « Pâques : vu 18.40 Polnt de vue 19.12 Une minute 200° Les Jeux de 20 heures
au Téléjournal». 19.00 Au royaume des animaux pour les femmes 20.30 Les aventures de Tarzan

15.00 TV-Contacts sauvages 19.20 Actualités régionales à New York
15.00 La drogue en Beau, dangereux maréca- 19.44 Les Inconnus de 19 h. 45 ¦ Un film de Richard
Colombie ge 20.00 TF1 actualités Thorpe. Avec: Johnny
(Reprise de « Temps pré- 19.30 Téléjournal 20.30 La fortune des Rougon (3) Weissmuller, Maureen O'
sent» du 6.12.79) 20.00 Mon ami Wlnnetou Série d'après Emile Zola Sullivan, etc.
16.10 L'aventure des cimes 4. Le cheval de feu. Série Avec: Madeleine Robin- 21.40 Soir 3
et des profondeurs de Jean-Claude Deret son, Christian Barbier,
(Reprise du 29.12.79) 21.00 CH Magazine Charles Charras, Christine __ _^̂ ^___^̂ ^̂ _17.05 La Bédé des Rockeux 21.45 Folklore International: Deschaumes , etc. WtVWWfltf 9̂W9Êa\(Extrait de «Citizens ' Band» Mundls cantat 21.30 Lettres d'un bout ^¦̂ j ŷjgjj| <£ ĵ<g£j£>y|
du 18.9.78) 22.30 Téléjoumal du monde

17.30 Téléjoumal 22.40-23.40 Ski alpin Le Brésil. 1 . Le patriarche ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
17.35 La récré du mardi Retransmission partielle et le poète nal. 16.15 Olivia Molina chante.

Basile, Virgule et Pécora du slalom spécial dames à 22.25 Gymnastique 17.00 Meuse in Stanniol. 17.20 Die
A la découverte des ani- Saalbach-Hinterglemm et Tournoi international à Leute vom Domplatz. 17.50 Télé-
maux: l'hirondelle, du slalom géant messieurs New York Journal. 18.00 Programmes régio-
Enfants attention: marcher à Cortina 23.10 TF1 actualités naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Mu-
à gauche de la chaussée. sicland. 21.00 Panorama. 21.45
L' arbre de Tommy: le super- -w^^m^Ê _̂_Wimi _̂mmWmm\ m^̂ k^̂ m m̂ m̂ m̂^mM Delvecchio , série. 22.30 Le fait du
marché. BC3E Wm_\\_______ jour. 23.00-23.30 Patinage.

18.10 Courrier romand em ë̂r.̂ ê ê ê ê ê ê p̂ ^̂  ̂ .̂'mrMÊÊÊÊÊÊÊÊÊm̂ mmmml
18.35 Un ourson nommé 9.00-9.50 TV scolaire 10 30 A2 Antlope ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaïque.

Paddlngton L'architecture au Tessin, 11^5 Ski alpin 1700 Téléjournal. 17.10 Ein Park
Pour les petits. de 1850 à aujourd'hui: la Slalom dames V manche ,ûr alle- 17-40 Plaque tournante.

18.40 Système D nouvelle génération à Saalbach 18- 20 Contes populaires. 18.40 II
Le jeu des incollables. 10.00-10.50 TV scolaire 12.05 Passez donc me voir était une fois l'homme. 19.00 Télé-

19.00 Un Jour, une heure 11.30 Ski alpin 12.29 La vie des autres journal. 19.30 Die Grafin vom
1'' partie. Slalom spécial dames, 1" Le bec de l'aigle (2) Naschmarkt, comédie. 21.00 Télé-

1 x 2  /"lejoumal et 2* manches à Saalbach Avec Blanchette Brunoy journal. 21.20 « Qui est plus gêné?
19.45 Un Jour, une heure 13.00-14.15 Ski alpin 12.45 A21" édition du journal Toi ou rnoi?». 22.00 Sidney

2' Partie Slalom géant messieurs, invité- Michel Poniatowski Lumet : Blutsverwandte, film. Con-
20.00 Le menteur 1" et 2- manches à Cortina 13.35 Magazine régional s6"3 aux cinéphiles. 23.50 Télé-
Le jeu des incollables avec 18.oo Barbapapa 13.50 Ski alpin I»"™'-I invitée du soir: Micheline 18.05 Le dragon paresseux Slalom dames, 2- manche ..„..„ '.

,„« £^~ 18-10 Orxowel (1) à Saalbach ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
20.25 Tell Quel Téléfilm 14.OO Aujourd'hui madame stree{- 18-30 Telekolleg I. 19.00

Magazine suisse d informa- i8.50 Téléjournal Les commerçants de l'an- Follow me <19)- 19- 15 Rendez-vous
tion politique, économique 19.05 |.es pionniers tiquité médical. 20.05 Miroir du pays,
et sociale. de la photographie (4) 15.05 CNDP 20 50 Zeitraffer. 21.20-23.40 Die

I 21.15 Dollars 19.35 Le monde où nous vivons 17.00 Cyclisme Briider Karamasow, film.
Un film de Richard Brooks (7) Paris-Nice: Digne-Man-avec Warren Beatty et Gert 20.05 Magazine régional delieu-La NapouleFroebe 20.30 Téléjournal 17.20 Fenêtre sur... m.VHMHH ^B20.45 Les jeunes filles (2 et fin) Amérique (6): Hélène Kel- _M_f____  U_d_U_\
_______________ Feuilleton ler mv—wm—^m— m̂—^m—^m— m̂

' Wfff m\f9ffffÊK^9^tf^ I 
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17.52 Récré

A2 AUTRICHE 1. - 10.30-11.50 Unter
W_~_fJ_____ WàmmmmMà\ Bimensuel des arts , let- 18.30 C'est la vie dem Dachsfelsen , film. 17.00 AM ,

a in_o on TW .mi«ir« „ n„ x™?:,c^
ém

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

Le journal d'Informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

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

Informations économiques
sociales et de consomma-
tion

"US ONT
fAIR DE VOU

LOIR SORTIR
C0ÙT? QUI
COûTE f car-
mr ALLONS-
M0I/SLES IH

MPÊCuiiï

8.00 Revue de la presse
romande

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
Edition du matin
La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

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

10.10 La musardise
par Pascal-Arthur Gonet

11.30 Ne tiquez pas I
Les jeux de Bernard Fi-
ction et Philippe Oriant.
Avec la vedette du jour:
Robert Charlebois

12.00 Le bal masqué
12.15 Pour la pince

par Emile Gardaz
12.30 Le Journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 Sur demande
Edition d'après-midi
Rendez-vous chez... par
Jean-Claude Gigon

14.00 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Moni-
que Jaccard

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman

17.00 En questions
par Jacques Bofford

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

suisse alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.30 Transit

par Jean-François Acker
21.30 Spectacles-première

Le quotidien des manifes-
tations culturelles en Suis-
se romande

22.25 Petit théâtre de nuit
51, Rue des Sabliers
de Jacques Probst
Avec Michel Viala, Claire
Dominique et François
Berthet

23.00 Blues In the nlght

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

Production Radio suisse
romande
A. Vivaldi, J.-S. Bach,
G. Carissimi, F. Krommer ,
L. Van Beethoven,
Ed. Lalo

9.00 Le temps d'apprendre
Cours d'italien

9.30 Journal i une voix
9.35 Portes ouvertes

sur l'université
par Jacques Zanetta
La presse estudiantine

10.30 La naissance
Une série d'entretiens
réalisés par Mousse Bou-
langer
4. Retour à une naissance
spirituelle de l'enfant par
la philosophie et l'éduca-

tion, avec Ulrich Brugger
et André Massiala Ma Solo

10.58 Minute oecuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Portrait d'Ernest Bloch,
par Denis-François Rauss

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15(s) Vient de paraître

par Claire Sacchi
F.-A. Bonporti, F. Paer,
L. Boccherini, L. Vinci

16.00 (s) Suisse-musique
Production : Radio suisse
romande
G. Bizet, A. Dvorak ,
P. Mascagni, G. Puccini,
I. Stravinski

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Rock Une
par Pierre Grandjean

17.3,0 Quinzaine musicale
France-Culture/RSR 2
En direct de Genève

18.00 Jazz Une
J. J. Johnson (2)

18.50 Per i lavoratorl Italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes

Les livres d'idées, par
Jérôme Deshusses, avec
la participation de Demè-
tre loakimidis

20.00 Aux avant-scènes
radlophonlques
Pas de pique-nique
à Calcutta
de Hugh Mills
Avec André Neury, Camille
Fournier, Claire Domini-
que, Florlane Silvestre ,
etc.

22.05 (s) Musique au présent
par Istvan Zelenka

23.00 Informations

Veinards, les Tessinois !
Nord des Alpes, Valais, Grisons : très nuageux à couvert.

Quelques précipitations (neige dès 1000 m). Eclaircies en
plaine. Température : 7 degrés. Vent modéré du nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : ensoleillé, 16 degrés environ.
Evolution pour mercredi et jeudi : au nord : très nuageux ,

quelques éclaircies ; au sud : en général ensoleillé.
A Sion hier à 13 heures : peu nuageux , 8 degrés. 6 à

Berne, 7 à Genève, 8 à Zurich, 10 à Bâle (partout nuageux),

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

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.00 Pause
15.00 Tubes hier, succès au

Jourd'hul
16.05 En personne
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.20 Musique populaire
21.30 Vitrine 80
22.05 Folk
23.05-24.00 Jazz classlcs

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

11.50 Programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chansons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Cinéma et théâtre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Trolsième page
20.30 Dlsco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical
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"* f est en train de devenir un
t populaire, ce qui va entraî-

/a demande de vêtements
iquats. Pour ce sport égala-
it, ils doivent permettre une
1ère liberté de mouvement et
urer le plus grand confort,
en de tel que d'élégants pulls,

unis ou à dessin original. (Mo-
dèles Woolmark: Cari Braun

\ Sportmoden).

La mode sport,
Saint-Laurent rive gauche: deux

ensembles en soie fleurie (Abra-
ham). Veste trois quarts en shan-
tung matelassé fleuri dans les

i tons noir, ocre et brique.
| Tunique chinoise sur pantalon

vert et orange. Boléro en satin de
soie caramel matelassé d'or. A

H  ̂ cessoires : Yves St-Laurent.
WÊÈk». (Photo Knut Bry).

y  y M

La mode sport, la mode loisir...

...peut se définir par cuir , daim , mailles, tissus à grosses structures , fourrures , Cord et velours.
En fait , la mode tricot de la présente saison atteint les sommets, et les tendances qui

n'étaient encore que timidement ébauchées dans les collections estivales, deviennent le motif
dominant pour la saison qui vient : rembourrage des épaules, même pour les pullovers

et les jaquettes. En outre, les épaules seront également accentuées par des piqûres et des plis
aux emmanchures, des effets de rembourrages , des empiècements et des plastrons,

de même que par des passepoils de satin , certains détails propres aux anoraks et des
épaulettes Military.

Les lignes H et V sont propres aux robes. Une optique étagée règne sur les détails : petits
cols châles courts, châles et décolletés en V s'étirant jusqu 'à la taille , cols droits

et petits cols roulés plus lâches.
La taille , elle, est marquée de larges ceintures, parfois corselets pour des jupes portefeuille

en daim , de passepoils, de ceintures coulissées, de petites basques et de petits pans appliqués.
Quant aux pulls, ils sont devenus courts et blousants, et ils accentuent la finesse de la taille
par une bande de côtes. Nouveauté : des vestes à lisières arrondies sur le devant , soulignées

par les dites lisières. De même, des vestes fortement silhouettées en V dans des modèles
sans boutonnage et raccourcies ou alors de courts boléros, que l'on a vus en python.

Les ensembles et les costumes jouent à nouveau un rôle important : variations fourrure-tricot ,
cuir-tricot ou tricot- « Alcanta ra ». Les manteaux trois quarts ou longs sont souvent exécutés

double face, par conséquent non doublés.

Pour ceux qui considèrent la
promenade comme un sport, les
modèles pratiques et élégants

sont en tricot. Monsieur porte un
sous-pull à fines mailles et une
veste plus épaisse en tricot, avec
un col rond à côtes et une poche
sur la poitrine. L'un et l' autre trai-
tés «lavable à la machine grâce à

< Superwash »

Hermès : longue veste souple en «1
tweed gansée autruche. Elle peut 1&

se porter indifféremmen t sur un
pantalon assorti ou une jupe
Avec, ici, comme accessoire
deux renards bleus teintés came
portés en boa.

r-  ̂ (Photo Daniel Aron).

Ce sont les structures qui typent les modèles

Bouclés, tissages avec chevrons, aspects noppés et moquette, frottés, reliefs plats, cotes,
aspects élégants, cloques, structures filet , carreaux , triangles, de petits jacquards diffus

et des jacquard s importants dans le style tapis typent vestes, manteaux, pulls et autres tricots.
La variété des activités de loisirs et l'importance qu'elles prennent dans la vie de tout

un chacun ne cessent de croître. Le rythme accéléré et les tensions de la vie professionnelle
exigent des coupures toujours plus nombreuses qui nous permettent de reprendre notre

souffle, de retrouver notre équilibre . En consacrant ces répits au sport, nous faisons plus que
d'entretenir notre santé : nous développons des facultés dont nous n'étions pas conscients,

nous nouons de nouveaux liens, nous étendons le champ de notre expérience de
la vie et des hommes.

Que l'on s'entraîne régulièrement ou que l'on se livre occasionnellement à la prati que
du sport, l'habillement joue un rôle de premier plan , non seulement esthétiquement parlant ,

mais également pour des motifs d'ordre physiologique, voire psychique pour celles
•> qui ne font pas de sport ou n'ont pas le temps d'en faire.

Qu'il s'agisse de sport ou de loisirs, une coupe judicieuse des vêtements garantissant
une parfaite liberté de mouvement, est une condition élémentaire de l'élégance

et le matériel choisi n'est pas moins important.

la mode loisirs

*r$«SSc> :&&
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PROCES SAVRO ET INFORMATION A LA PRESSE
MISE AU POINT DU TRIBUNAL CANTONAL

Nous avons évoqué , dans notre édition de lundi , l'incompréhensible
réaction de mauvaise humeur de l'Union suisse des journalistes
(groupement VPOD à ne pas confondre avec la Fédération suisse des
journalistes ni avec l'Association des journalistes indépendants) suite
à la procédure adoptée par le Tribunal cantonal pour diffuser le
dispositif du jugement dans l'affaire Savro en appel devant cette
instance. L'USJ annonçait notamment qu'elle avait déposé un recours
de droit public devant le Tribunal fédéral...

Face à cette attaque au fondement peu évident , pour le moins, le
Tribunal cantonal faisait connaître
du communiqué suivant :

La presse ayant fait état d'un inci-
dent survenu à l'occasion de la com-
munication du jugement de l'affaire
Savro, le Tribunal cantonal du Valais
est contraint de faire la présente
mise au point pour rectifier les
inexactitudes qui ont été publiées
dans certains journaux.

Le code de procédure pénale va-

PLUS DE SERENITE
ENCORE !
Suite de la première page

Mais voici que se posent
maintenant d'autres ques-
tions. Certes, la Cour de cas-
sation du Tribunal fédéral
est liée par les faits retenus
dans le jugement de la der-
nière instance cantonale.
Nous avons nous-même rele-
vé, d v a quelques jours, , - - , , -f ¦...-j .•?- j n n „_ i le procureur general, c était( identité de vue entre le pro- „ *, . . " ,

- , , . ,  v . sans doute pour donner acureur général et les juges du ., . . £,.
. -u T J . J - . J 1 opinion publique une im-tnbunal d arrondissement de ,̂ f  ̂ neSion quant a la détermina- 

J^̂  ]a ,  ̂ duion des faits punissables fc  ̂ é|£, «,. , Tribunalleur divergence ne se situant £, resté sour(, auxque dans 1 appréciation des entg de la défense tou.intentions subjectives que ch
e
ant ,e commerce des ,is.

I on pouvait, avec plus ou sièfes de sécurité *u(_
moins de raison, prêter aux gfre aussj d £ àinculpes. Sur ce point précis, „ . . \_ ..
i T -i. i . i . ' 1 opinion publique une im-e Tnbunal cantonal a opte ; .  . y  t _  .,„. . .. .. . , pression de fermeté , que ne
favorable^maTetà C *siif ie P

as 
"avantagera „a-tavorable a Vernay et a Pas tufe  ̂ deg wquinoli. Je ne pense pas

qu'elle soit totalement satis- En rejoignant les hauteurs
faisante, même si elle est dé- du palais de Montbenon, la
sormais techniquement irré-
futable et définitive.

Les chances d'André Filip-
pini sont, par contre, loin
d'être négligeables. Il peut
invoquer à sa décharge, et
dans la mesure où elles sont
solidement étayées, les lon-
gues « traversées du désert »,
auxquelles l'ont contraint
certains hauts fonctionnaires
de l'Etat du Valais. Il peut
également contester avec as-
sez de sérieux le crime même
d'escroquerie dans l'affaire
de la SPN. Vernay et Pasqui-
noli en bénéficieraient par
contrecoup.

Nous assistons en quelque

Avis aux abonnés
d'électricité de Cuimey,
Mission, Ayer, Pralong,
Zinal

Afi n de permettre d'effectuer
ia réfection de la ligne à haute
tension endommagée par une
avalanche , une interruption de
courant aura lieu le mercredi 12
mars 1980 de 8 à 9 heures en-
viron.

Nous prions les abonnés de
prendre leurs dispositions et es-
pérons que cette interruption ne
leur causera pas trop d'ennuis.
v Toutefois, le rétablissement
pourrait avoir lieu avant l'heure
prévue. En conséquence, nous
vous prions de considérer vos
installations comme étant sous
tension.

Services industriels
de la commune de Sierre

Monsieur le président ,
Autobus propulsé Messieurs les députés'
à l'eSSence et à l'eau Le Conseil d'Etat du canton du
en 11RS S Valais a pris connaissance, après sa

publication dans la presse, de votre
MOSCOU. - Une dizaine d'autobus lettre du 29 février 1980.
de la ville de Khimki , dans la ban- Ayant, en l'affaire citée en marge,
lieue de Moscou, fonctionnent avec agi conformément à la procédure
un mélange d'essence et d'eau, indi- usuelle en matière de réponse aux
quait hier le quotidien Leninskoe questions écrites posées au Grand
Znamia. Conseil et vous en ayant informé

Le journal précise qu'une quantité déjà par lettre du 28 février 1980, il
«limitée» d'eau soigneusement mé- s'étonne de votre réaction.
langée à l'essence ne nuit en rien à Voulant, en ce qui le concerne.

hier sa position, par l'entremise

laisan n'oblige pas le tribunal à
prononcer, le dispositif du jugement
en audience publique. Lorsque les
délibérations doivent être étendues,
le président informe les parties que
le dispositif sera porté à leur con-
naissance par écrit dès le prononcé
du jugement. Tel fut le cas à l'issue
des débats du procès Savro. Simul-

sorte à la genèse d'une justi-
ce en cascade ou en escalier,
dans laquelle les autorités de
recours sont amenées à corri-
ger les éléments les plus fai-
bles des jugements de l'auto-
rité inférieure. Si le tribunal
d'arrondissement de Sion
prononça des peines allant
au-delà de celles requises par

justice ne peut que gagner le
reste de sérénité qui lui fait
encore défaut.

Mais il est fort probable
qu'à ce stade, elle n'intéresse
plus du tout ce public ambi-
gu, qui accourait en masse
compacte à la salle du Grand
Conseil valaisan, il y a de ce-
la un an... C'est, en effet , une
pente naturelle de l'instinct
de vengeance que de confon-
dre la recherche de la justice
avec celle d'une victime. Mê-
me les juges ne sont pas tou-
jours imperméables à cette
tentation, ni insensibles à
cette pression.

Michel de Preux

Le Conseil d'Etat répond
aux «étonnements »
de la commission Blatter

On se souvient qu'en date du 29 février dernier, commission ; laquelle déplorait avoir pris connais-
la commission extraordinaire du Grand Conseil , sance de cette réponse par le canal du NF ; s'offus-
par son président Joseph Blatter et son vice-prési- quait de n'avoir pas été consultée pour son élabo-
dent Bernard Dupont , adressait au Conseil d'Etat ration (!) ; accusait le Conseil d'Etat de refuser le
(et à la presse...) une lettre d'une extrême virulen- contrôle démocratique du Parlement...
ce. Dans cette missive, les deux députés s'en pre- Devant le grotesque de cette réaction inatten-
naient vertement à la réponse qu'avait apportée le due, nous présumions dans la même édition que le
gouvernement à une question écrite de M. Pierre gouvernement serait amené à publier une mise au
Putallaz concernant, justement, la commission point officielle. C'est chose faite depuis hier, le
Blatter. Conseil d'Etat ayant - par la lettre ci-dessous,

Dans notre édition du 3 mars, nous nous étions adressée à la commission - mis un point final à ce
d'ailleurs étonnés des... étonnements de ladite stupide incident.

tanement, et suivant l'avis du prési-
dent de la section valaisanne de la
Fédération suisse des journalistes, le
président de la Cour a informé les
journalistes présents et le public
qu'aussitôt le jugement rendu et en
possession des parties, il serait com-
muniqué à la presse par le canal de
l'Agence télégraphique suisse. Cette
information a été reproduite dans la
presse. A aucun moment depuis lors,
une autre agence de presse n'a de-
mandé au président de la Cour que
le dispositif du jugement lui soit
également transmis.

Le jugement de l'affaire Savro a
été rendu le jeudi 6 mars et le dispo-

M. FRANÇOIS DAYER, PRESIDENT DE L'APV
«L'information n'a nullement été entravée»

De son côté , dans ie but d'établir les faits tels qu'ils se sont diffuser l'information dans les meil-
déroulés pour la transmission à la presse du jugement du Tribunal leurs délais, sur le plan suisse. Ce
cantonal dans l'affaire Savro, le président de l'Association de la but a ete atteint, la d.ffusion de cette
presse valaisanne, M. François Dayer, communique :

1. - Soucieux de diffuser le dispo-
sitif du jugement dans sa forme
exacte et dans la plus grande simul-
tanéité, le président du Tribunal
cantonal a demandé au soussigné
quel était le moyen le plus direct.
Constatant que tous les organes de
presse quotidiens représentés au pro-
cès recevaient les services de l'ATS,
le président de l'APV a suggéré
d'utiliser ce canal, avec un embargo.
Ce qui a été fait.

2. - Lors de la clôture du débat
public, le président du Tribunal can-
tonal a déclaré que le dispositif du

LES AGETTES
Décès de M. Jean-Louis Dussex
conseiller communal
LES AGETTES (bl). - La commune
des Agettes est depuis hier dans la
peine : M. Jean-Louis Dussex, mem-
bre du conseil communal depuis
huit ans, est décédé des suites d'une
maladie qu'il a toujours supportée
avec courage et lucidité.

Né en 1936 dans cette commune,
dont il est originaire et qu'il ne quit-
ta jamais, M. Dussex avait fait ses
classes primaires aux Agettes avant
d'entreprendre l'apprentissage de
mécanicien au sein du garage Cou-
turier à Sion. Puis, il put exercer son
métier à l'entreprise de constructions
et génie civil Losinger, qui l'a em-
ployé vingt-trois ans durant. Comme
il aimait particulièrement travailler
en montagne, il se mit à la disposi-
tion du consortage de la Grande
Dixence, répondant, au besoin, à des
services de nuit pour s'en aller ouvrir

discrétion, il n'en a ordonné que la
diffusion minimale à savoir, au
député concerné, au président et au
bureau du Grand Conseil. La pu-
blication de ce texte dans la presse
n'est donc pas son fait et il n'a pas à
répondre de son opportunité.

Le Conseil d'Etat constate cepen-
dant que les termes de sa lettre ne
comportant ni erreur, ni révélation
de secret protégé, ni jugement de
valeur, cette publication ne lèse per-
sonne.

Par ailleurs, le volume des docu-
ments fournis - et dont son texte
donne un aperçu - le dispense de

silif en a ete communique aux par-
ties le même soir. Le vendredi matin
7 mars, le correspondant valaisan de
l'ATS s'est présenté au Tribunal
cantonal pour suivre un débat pénal.
Il a demandé au président de la
Cour si le jugement de l'affaire
Savro avait été rendu et s'il pouvait
en connaître le dispositif. Le texte
lui en fut remis avec interdiction de
le divulguer avant midi.

Contrairement aux allégations pu-
bliées dans la presse, à aucun mo-
ment le président de la Cour n'a
porté de décision ni donné des ins-
tructions quelconques interdisant de
communiquer le dispositif du juge-
ment à d'autres agences de presse

la route.
Marié en 1965 à M"' Elisabeth

Pellaud, de Sembrancher, il eut la
joie d'être quatre fois papa. Ses en-
fants et son épouse, qui se trouvent
aujourd'hui placés dans l'affliction
par cette subite et cruelle séparation,
ont vu en lui un être doux, souriant,
toujours gai et parfois même aimant
jouer quelques bons tours. «Il était
le Bon Dieu pour les enfants et il
avait toujours le mot pour rire», dit-
on de lui dans son entourage. Dis-
ponible et consciencieux dans tout
ce qu'il entreprenait, il faisait partie
d'une équipe de travail où ses col-
lègues l'appréciaient particulière-
ment.

A sa famille et ses proches, et plus
spécialement à son épouse et à ses
enfants, notre journal exprime, ici,
ses plus sincères condoléances.

jugement serait communique a la
presse par l'ATS. Or, entre la fin du
procès et la communication du ver-
dict (neuf jours), aucune plainte ne
s'est élevée - pas plus du correspon-
dant de DDP que des autres journa-
listes - contre ce mode de faire
connu de toute personne intéressée
au déroulement de ce procès.

3. - La communication du verdict
par l'ATS ne devait pas signifier
l'exclusion des autres moyens d'in-
formation. Elle avait pour seul but
de mettre tous les organes de presse
représentés au procès à même de

répondre au reproche de ne pas ac-
cepter la collaboration avec votre
commission et, par là. le contrôle du
Parlement et du peuple.

Votre réponse ayant été adressée à
la presse, nous lui communiquons
également le présent document, qui,
dans notre esprit, devrait mettre fin
à tout échange à ce propos.

Veuillez agréer, Monsieur le pré-
sident, Messieurs les députés, nos
salutations distinguées.

Le président du Conseil d'Etat :
A. Zufferey

Le chancelier d'Etat :
G. Moulin

quelles qu'elles soient. Bien au con-
traire, à la demande de l'Union
suisse des journalistes, section de la
VPOD, le président de la Cour a
adressé à son président, M. Fred
Millier, le télégramme suivant, le
vendredi 7 mars à 15 h. 30 :

«Judicatum du jugement affaire
Savro est à disposition de tous les
journalistes au greffe du Tribunal
cantonal Sion dès vendredi 7.3.1980,
12.00, où il peut en être pris connais-
sance.»

L'information diffusée par l'Union
suisse des journalistes et l'agence de
presse DDP selon laquelle le prési-
dent de la Cour aurait pris, les 6 et
7 mars, des décisions refusant de

En marge des Chambres fédérales

Le dilemme du PDG
Suite de la première page conjoncturelles , lorsque le
^̂ mam*ammmmi^̂ ^̂ m̂^̂ — vol doit se faire au ras du sol ,

ou presque, ces ailes de
En l'occurrence, et en tou- géant i> empêchent quasiment

te franchise, le parti démo- de marcher
crate-chrétien paraît incapa- Depuis que le centre par
ble de se définir , de se décla- définitiorii rassemble l'aile
rer, face aux propositions ra- gauche de )a droite et l'aile
dicales ou socialistes. 11 ap- droite de ,a gauche, \\ ne sait
paraît ainsi comme un ele- pas toujours dans quei sens
ment d'inertie qui grippe diriger son vo) Et ;, se cons.
toute la machine... tate aiors aussi penaud que

Parti du centre, compose taud Surtou, si ces deux
d'une aile droite et d'une aile ailes déveioppent autant de
gauche de force relativement puissance que de divergence,
pareille , le PDC suisse donne Dilemme toujours ,
l'impression de ne pouvoir Comment résoudre ce pro-
s exprimer, de ne pouvoir blème qui s'est si manifeste-
s affirmer , sous peine de ment é lors des débats
s apercevoir éclate. Dilem- parlementaires sur «les gran-
me- . , des lignes de la politi que

Je continue a croire qu un gouvernementale durant la
parti du centre est mdispen- législature 1979-1983 » ?...
sable a 1 équilibre d une poli- pour rinstant i je n'en sais
tique. Mais je me demande encore rien... à moins qu'il
comment un tel parti peut se ne faille d> abord se garder de
montrer efficace, dans la trop étendre les ailes du parti ,
pratique, sans g isser trop a en s.i nterdisant toutefois de
droite, et sans glisser trop a t ,es c0 er Opération
gauche. Car s'il glissait allè-
grement d'un côté ou de l'au-
tre , il perdrait aussitôt jus-
qu'à sa raison d'être...

Lors du congrès de Soleu-
re, M. Kurt Furgler, conseil-
ler fédéral, s'exclamait en
une formule frappante : on
ne peut pas voler sans des ai-
les très fortes !

Certes!... mais à condition
de voler très haut, dans la
sphère des grands princi pes
(de la croissance qualitative
ou de la plénitude de l'indi-
vidu). En effet , lorsque sur-
gissent des contingences

AURONT LIEU A FIN MAI
FIN SEPTEMBRE

ET FIN OCTOBRE 1980.
Vos tableaux anciens et modernes des écoles
suisses et européennes , ainsi que vos objets
d'art pourront être examinés SANS FRAIS

sur simple demande de rendez-vous.

^̂ ^̂ ^̂ ™̂

communiquer le dispositif du juge-
ment à toute autre agence de presse
ou journaliste que l'ATS est donc
fausse. Aucune discrimination ni au-
cune exclusive n'a été prise à l'égard
d'un quelconque représentant de la
presse. Ceux-ci ont toujours eu libre
accès aussi bien aux débats qu'à l'in-
formation donnée à la suite des
jugements rendus par le Tribunal
cantonal.

Le Tribunal cantonal ne peut que
regretter l'utilisation de tels procédés
contraires à la déontologie profes-
sionnelle, et qui ne peuvent qu'être
préjudiciables à la bonne entente qui
règne entre la presse et les autorités
judiciaires.

information n'ayant été nullement
entravée par le mode de communi-
cation choisi.

naturellement délicate ! L'es-
sor du centre dépend évi-
demment de l'intégration la
meilleure de ses ailes... mais
le dynamisme du centre dé-
pend aussi d'un moindre
écartement entre chacune
d'elles. La volonté d'enver-
gure favorise le recrutement
et l'adhésion, mais elle ne fa-
cilite guère la cohérence et la
décision. Et pourtant , s'il n'y
avait pas de centre, il fau-
drait l'inventer pour éviter
l'affrontement des extrêmes.
Dilemme !

Roger Germanier



Armoire-housse
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leur vert tilleul. Monture en HH pi
tube d'acier laqué noir. Dessus 

^
Â ^en pavatex, bas en carton. \\ _ _ _ _ _ _

Emballée dans un carton, Il
elle s'emporte comme WI
rien et se monte facile- 9 r̂ ^S
ment.

PHX. Qualité. Choix

Ce que des conseillers SBS aimeraient vous dire:

«La mate©? rĴ Lent un

s^Œès*?*-
Mes collègues à te Sb 

î W-^ai

Louis Reynard, conseiller à la
SBS Sion, au nom de ses collè-
gues.
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Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

tun

onP*1*

s

<mp-
r̂

|

Un partenaire sur: SBS
Chaque succursale SBS est à votre service pour vous conseiller judicieusement
et individuellement. Nous vous ferons parvenir gratuitement notre brochure «Pour
acquérir vos quatre murs» contre envoi de ce coupon à:
Société de Banque Suisse, Direction générale/WE, Case postale, 4002 Bâle
ou à l'un de ses sièges à Genève, Lausanne, Sion, Fribourg, Neuchâtel ou i
La Chaux-de-Fonds. 24

Mme/Mlle/M. Prénom I

Rue/No

I \ wm 1̂ ^̂ °̂"**  ̂ No postal/Localité

I

Voitures de tourisme 11
dès Fr. 31.- par jour
(y compris 50 km)

Martigny 026/ 2 23 33
Sierre 027/55 0824
Sion 027/22 20 77
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Portes - Cadres - Fenêtres

1 1er choix et qualité pour toutes constructions et ré- 'novations. Du stock ou rendu posé: toutes dimensions I
standard ou sur mesure. A coup sur meilleur marché ! I
.« Demandez notre documentation gratuite!

Uninorm SA
I l018Lausanne,8021/373712a5623Boswil ,B057/7 'l77l I

(

MACHINES A COUDR^^neuves de démonstration, cédées avec I
très grosse réduction.
Garantie dix ans. Sur demande, par I
tél., envoi quinze jours à l'essai.
Occasions un an de garantie:
Helvétia Fr. 180.-, Bernina Fr. 290.-,Turissa Fr. 370-, Elna Fr. 450.-, Sin- I
ger Fr. 550.-.
Réparation toutes marques. Facilités, Ilocation.
Agence VIGORELLI, ILLARSAZ
raj)25/2<̂ 4

33 ou
021/37 70

46
^̂

__m Ŝ____  ̂ R Revaz
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""garage d« rOiiMt p 22 81 41

vous offre cette semaine
Commodore 2,5 I CL Automatic 1977
Ascona 2000 Berlina 1978
Kadett 1200 1978
Kadett 1000 S 1975
Fiat 131 Mlrallori 1600 S 1977
Volvo 144 S luxe 1973
Mazda 929, 28 000 km 1978

A louer

voitures, bus et camionnettes
dès Fr. 15.- par jour plus 22 ct. par km.

A. Bonvin, rue de Loèche 22, Sion.
Tél. 027/22 42 22. 36-22182
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CYCLISME

Hockey: le tournoi de Ljubljana
Les Suisses dans le coup !

'mmg&_Ë0ti*

WiSL

Paris
Nice

L'Allemand de l'Ouest Klaus-Peter Thaler a remporté au sprint la
cinquième étape de Paris-Nice, qui conduisait les coureurs de Saint-
Etienne à Villars-de-Lans, sur 164 km 500. Le classement général n'a
pas subi de modifications notables si ce n'est celle de Bazzo, troi-
sième jusqu'alors, qui cède sa place à l'Italien Contini. Le Français
Gilbert Duclos-Lassalle conserve le maillot blanc de leader, devant le
Bâlois Stefan Mutter.

Plusieurs difficultés, hormis le
temps hivernal qui fait désormais
partie du menu quotidien, étaient au
programme du jour. Le Hollandais
Jos Maas passait en tête au sommet
du col de la République, mais Lub-
berding, attentif , ramenait le pelo-
ton. Dans l'escalade suivante, le col
de la Madeleine, le leader Duclos-
Lassalle, bien protégé par ses équi-
piers Michel Laurent et Hennie Kui-
per, profita de cette aubaine pour
empocher les six secondes de boni-
fication accordées au premier fran-
chissant le sommet. Il pouvait ainsi
consolider son avance sur son son
suivant immédiat, Mutter.

Dans la descente, tous les meil-
leurs se regroupèrent en tête, mais il
manquait notamment à l'appel le
Français Pierre Bazzo, vainqueur de
l'étape de la veille et troisième du
classement général. Cela faisait l'af-
faire de l'Italien Contini qui pouvait
ainsi améliorer son rang.

Ë wOUwGHtSÏÏG Ski : la couoe de Zinal reportéeet Feuille d'Avis du Valais «» L «
Contrairement à ce que nous avons précédemment annoncé (cf. NF de vendredi), la coupe de
Zinal, comptant pour la coupe valaisanne alpine et nordique, n'aura pas lieu les 15 et 16 mars,
mais bien le week-end des 22 et 23 mars prochains. Ce report est motivé par la concurrence
des championnats valaisans des professeurs de ski, qui se dérouleront ce prochain week-end
à Grimentz.

Une vingtaine d'éléments atta-
quèrent l'ultime difficulté de la
journée qui consistait en l'ascension
à Viliars-de-Lans. Mutter ne rechi-
gnait pas à la tâche. On le vit à
maintes reprises passer à l'attaque,
espérant par là grignoter quelques
secondes à son rival français. Mais
ce dernier, mieux protégé que le
Suisse, ne l'entendit pas de cette
oreille et le trou était à chaque fois
comblé en un rien de temps. Duclos-
Lassalle profitait même de quelques
rétro-poussettes effectuées par ses
équipiers. Figuraient également au
sein de ce groupe de tête, Bernard
Hinault, Daniel Willems, Freddy
Maertens, Hennie Kuiper, André
Diericks, Lubberding, Knetemann,
le Suédois et ex-leader Prim, Knud-
sen, Willmann, Bérard et les deux
Suisses Gody Schmutz et Bruno
Wolfer, décidément très en verve
depuis le début de l'épreuve. Dans
l'entrée de la station de l'Isère, Tha-
ler fit le forcing, sur un terrain qu'il
affectionne particulièrement puis-
qu'il est un cyclocrossmann confir-
mé, et il s'imposa aisément devant le
Belge Daniel Willems, le Hollandais
Gerrie Knetemann, le Belge Freddy
Maertens et le Suisse Stefan Mutter.

Klaus-Peter Thaler : comme d'autres avant lui, l 'Allemand aura fina-
lement gagné son étape à Paris - Nice. Photo ASL

Suisse - France 12-5
(6-1, 3-1, 3-3)

Tivoli. - 100 spectateurs . - Arbi-
tres : MM. Osiptschuk (URSS), Ce-
nazar/Petric (You). - Buts : 2'' De-
kumbis 1-0 ; 5e Audisio 1-1 ; 8.
Guido Lindemann 2-1 ; 14' Neinin-
ger 3-1 ; 15' Jacques Soguel 4-1 ; 15'
Markus Lindemann 5-1 ; 20' Guido
Lindemann 6-1 ; 26' Neininger 7-1 ;
32' Mattli 8-1 ; 36' Treille 8-2 ; 37'
Sturzenegger 9-2 ; 43' Audisio 9-3 ;
45' Schmid 10-3 ; 45' Stàmpfli 11-3;
50' Neininger 12-3 ; 54' Perreault
12-4 ; 60' Perreault 12-5.

Pénalités : 6 x 2' contre la Suisse.
4 x 2 '  contre la France.

Suisse : Anken ; Kramer, Bert-
schinger ; Hofmann , Girard ; Clau-

Les ce Mondiaux» juniors
A l'issue de la seconde journée du championnat du monde juniors jusqu 'à

18 ans, qui se dispute à Klagenfut , l'Autriche et la Norvège dans le groupe 1, la
Pologne dans le groupe 2, sont les seules équi pes encore invaincues.

LES RÉSULTATS :
Groupe 1 : Autriche - Danemark 8-2 ; Norvège - Hongrie 15-3. Classement :

1. Autriche 4 (27-5) ; 2. Norvège 4 (21-5) ; 3. Danemark 0 (4-14) ; 4. Hongrie
0 (6-34).

Groupe 2 : Pologne - France 12-2 ; Hollande - Italie 4-1. Classement : 1. Po-
logne 4 ; 2. Italie 2 (9-6 ; 3. Hollande 2 (7-6) ; 4. France 0.

H.C. SIERRE
Edy Duc à la tête du du

Le HC Sierre a tenu, hier soir, son assemblée annuelle. Cette
dernière s'est finalement avérée très importante puisqu'elle a permis
la désignation d'un nouveau président en la personne de M. Edy Duc.
M. Duc succède ainsi à M. André Gauthier, lequel tenait à «passer la
main» après plusieurs saisons vécues à la tête du meilleur club
valaisan de hockey sur glace.

Dans notre édition de demain, nous reviendrons en détail sur cette
assemblée, qui a par ailleurs appris à tous les amis du HC Sierre que le
bilan chiffré de la saison se terminait par un bénéfice de 43 000 francs !

Ses compatriotes Gody Schmutz et
Bruno Wolfer se classèrent respec-
tivement huitième et neuvième,
complétant ainsi le bilan positif des
coureurs helvétiques dans l'épreuve
«printanière». Le classement de la 5'
étape, Saint-Etienne - Villars-de-
Lans, 164 km 500 : 1. Klaus-Peter
Thaler (RFA) 4 h. 57'50" ; 2. Daniel
Willems (Be) ; 3. Gerrie Knetemann
(Ho) ; 4. Freddy Maertens (Be) ;
5. Stefan Mutter (S) ; 6. Charlie Bé-
rard (Fr) ; 7. Knut Knudsen (No) ;
8. Gody Schmutz (S) ; 9. Bruno
Wolfer (S) ; 10. Tommi Prim (Su) ;
11. Bernard Hinault (Fr) ; 12. Jostein
Willmann (No) ; 13. Silvano Contini
(lt) ; 14. Sven-Ake Nilsson (Su) ; 15.
Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) , tous
même temps. Puis : 33. Josef Wehrli
(S) à 3'09" ; 43. Ueli Sutter (S) à
3'21"; 49. Georges Liithy (S) à 5'34"
53. Guido Amrhein (S) ; 56. Serge
Demierre (S), même temps que
Liithy.

Classement général : 1. Gilbert
Duclos-Lassalle (Fr) 22 h. 44'09" ;
2. Stefan Mutter (S) à 2*30" ; 3. Sil-
vano Contini (It) à 3'22" ; 4. Gerrie
Knetemann (Ho) à 3'28" ; 5. Léo
Van Vliet (Ho) à 3'40" ; 6. Tommi
Prim (Su) à 4'10" ; 7. Knut Knudsen
(No) à 4'57" ; 8. Henk Lubberding
(Ho) à 5'12" ; 9. Pierre Bazzo (Fr) à
5'45" ; 10. Sven-Ake Nilsson (Su) à
6'16". Puis : 14. Gody Schmutz (S) à
9'04" ; 31. Bruno Wolfer (S) à 15'49"
40. Demierre (S) à 28'05" ; 46. Am-
rhein (S) à 38'50" ; 54. Wehrli (S) à
55'42" ; 60. Liithy (S) à 1 h. 04'34".

de Soguel, Kôlliker ; Stàmpfli , Lôrt-
scher, Sturzenegger ; Neininger, De-
kumbis , Mattli ; Guido Lindemann,
Markus Lindemann , Schmid ; Lau-
tenschlager, Jacques Soguel, Ritsch.

Dans sa seconde rencontre du
tournoi de Ljubljana, la formation
suisse a obtenu un «carton». En ef-
fet, elle s'est imposée face à la Fran-
ce sur le score fleuve de 12-5 (6-1,
3-1, 3-3). Les hommes de Strom-
berg/Lilja ont essentiellement cons-
truit leur victoire au cours du pre-
mier tiers, où ils ont marqué à six
reprises, alors que leurs adversaires
ne concrétisèrent qu'à une seule oc-
casion. Par la suite, ils jouèrent de
manière plus décontractée, ce qui
permettait à la France d'obtenir cinq
buts.

La formation suisse, qui affrontait
son voisin, ne s'alignait pas dans la
même formation que celle qui avait
obtenu la victoire face à la Hongrie.
En raison du retour du défenseur
bernois Hofmann, les entraîneurs fi-
rent évoluer quatre lignes d'attaque,
où les deux Grisons Sturzenegger et
Ritsch fonctionnèrent comme ailiers.
A côté de la ligne des frères Linde-
mann, accompagnée de Lolo Schmid
qui avait pris la place de Stàmpfli, et
qui obtenait quatre buts, Bernhard
Neininger se montrait le plus heu-
reux des marqueurs suisses en sco-
rant à lui seul à trois fois.

Groupe A : Italie - Bulgarie 3-4
(2-1, 0-2, 1-1). - Classement : 1.
Yougoslavie 2/3 ; 2. Chine 2/3 ; 3.
Bulgarie 2/2 ; 4. Italie 2/1 ; 5. Au-
triche.

Groupe B : Suisse - France 12-5
(6-1, 3-1, 3-3). - Classement : 1.
RDA 2/4 ; 2. Suisse 2/4 ; 3. France
2/2 ; 4. Danemark 2/0 ; 5. Hongrie
2/0.

Delhees : victoire
dans le 1er tour

La Suissesse Petra Delhees a
triomphé dans le premier tour des
championnats en salle de RFA à
Bôglingen. Classée tête de série nu-
méro 1, Petra Delhees a sorti l'Alle-
mande Helga Lutten en deux sets
6-2, 6-4.

Avec Isabelle Villiger et Karin
Stàmpfli , deux autres Suissesses ont
donc été qualifiées pour le second
tour des championnats Indoor de
RFA. Isabelle Villiger a battu Irène
Schultz (RFA) 7-5, 6-3 et Karin
Stàmpfli a pris le meilleur sur Katrin
Pohmann (RFA ) 6-1, 6-3.

• FOOTBALL. - Angleterre. -
Championnat de 1" division (match
en retard): Aston Villa - Wolver-
hampton Wanderers 1-3.

Peter Luscher N° 1
à Cortina

Le descendeur helvéti que Pe-
ler Mûller profitera du règlement
- il compte plus de 75 points FIS
- pour disputer le slalom géant
de coupe du monde de Cortina
d'Ampezzo. Il partira immédia-
tement après le premier groupe,
en 18" position. La première
manche débutera à 9 h. 30 avec
un autre Suisse, Peter Luscher ,
alors que ie second parcours
commencera à 14 heures. L'or-
dre des départs :

1. Peter Luscher (S), 2. Odd
Soerli (No), 3. Gerhard Jàge r
(Aut), 4. Ingemar Stenmark (Su),
5. Hans Enn (Aut), 6. Joël Gas-
poz (S), 7. Bruno Noeckler (It),
8. Phil Mahre (EU), 9. Andreas
Wenzel (Lie), 10. Jean-Luc Four-
nier (S), 11. Jacques Liithy (S),
12. Jarje Halsnes (No), 13. Bojan
Krizaj (You), 14. Leonhard
Stock (Aut), 15. Borus Strel
(You), 16. Petar Popangelov
(Bul), 17. Paul Frommelt (Lie),
18. Peter Millier (S), 19. Anton
Steiner (Aut), 20. Steve Mahre
(EU). Puis : 29. Werner Rhyner
(S), 36. Alfons Seliner (S), 49.
Christian Welschen (S), 50.
Christian Hemmi (S), 64. Urs
Nàpflin (S). - 92 coureurs au
départ.

Pernne Pelen N° 1
au spécial de Saalbach

1. Perrine Pelen (Fr), 2. Clau-
dia Giordani (It), 3. Daniela Zini
(It), 4. Regina Sackl (Aut), 5.
Hanni Wenzel (Lie), 6. Régine
Môsenlechner (RFA), 7. Rosa-
Maria Quario (lt), 8. Christa
Kinshofer (RFA), 9. Tamara Mc-
Kinney (EU), 10. Abi Fisher
(EU), 11. Fabienne Serrât (Fr) ,
12. Lea Sôlkner (Aut), 13. Anne-
marie Moser (Aut), 14. Erika
Hess (S), 15. Lise-Marie Morerod
(S), 16. Marie-Thérèse Nadig (S).
Puis : 28. Brigitte Glur (S), 34.
Brigitte Nansoz (S), 41. Petra
Wenzel (Lie), 43. Rita Nàpflin
(S), 54. Fabienne Pralong (S), 64.
Zoe Haas (S), 82. Simone Egli
(S). - 82 concurrentes au départ.
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Votre voiture doit-elle être une
limousine de luxe, une économique, une

sportive, un combi, un véhicule de sécurité
ou une «longue vie»?

La Rover est tout cela a la fois. C'est une limousine de
luxe aussi économe qu'une économique. C'est une éco-
nomique que vous pouvez conduire comme une sportive.
C'est une sportive que vous pouvez charger comme un
combi. C'est un combi aussi sûr qu'un véhicule de sécurité.
C'est un véhicule de sécurité que vous conduirez aussi long-
temps qu'une «longue vie».
La Rover, limousine de luxe.
La Rover vous fera découvrir ce qu'est vraiment le plaisir de
la conduite. Vos passagers discutent, confortablement instal-
lés dans leurs fauteuils alors que, derrière le volant, vous
goûtez pleinement aux plaisirs d'une merveilleuse assistance
technique. Instrumentation complète, direction assistée,
volant réglable dans le sens vertical et axial, système de
chauffage et d'aération des plus élaborés, phares à halogène,
antibrouillards à ha-
logène, commande
électrique des vitres
latérales* verrouil-
lage central* et bien
d'autres choses en-
core. (*De série dans
la Rover 3500.)
La Rover, une économique.
La Rover ne vous place pas devant le dilemme de choisir
entre les hautes performances et l'économie. En effet, cette
puissante Grand Tourisme
cinq places n'est pas plus gour-
mande qu'une limousine sen-
siblement moins rapide de
classe moyenne. Elle le doit au moteur Rover très moderne et
à un extraordinaire coefficient de pénétration dans l'air de
0,36.
La Rover, une sportive.
Après avoir vu combien la Rover peut être sobre, voici

kW/CV 10à 100 Iv. max. [ Couple I d aUtrCS
Rover3500,5 vitesses 115,5/157 9,2sec. 203 km/h 268,5Nm (27,37 mkp) _ .'CCRover3500,automatique 115,5/157 9,7sec. 198km/h 268,5Nm (27,37 mkp) CniIITeS
Rover2600,5 vitesses 100/136 11,3sec. 191km/h 208,9Nm (21,3 mkp)
Rpver2600,automatique 1 100/136 112,2sec. 1185 km/h | 208,9Nm (21,3 mkp) [ HOU mOinS

^SBBfQB Î "̂ 
Suisse Romande: BE/Moutier: Garage Balmer S.A., 32, rue de l'Ecluse/FR/Marly: Emil Frey S.A., Garage de la
Porrentruy: Vallat P., rte. de Belfort 46/NE/La Chaux-de-Fonds: Gar. Bering & Cie, Rue F. Courvoisier 34/Neuchâ

Neuchâtel 14/VD/Brétigny: Marclay M./Coppet: Keller P., Garage du Port, Route de Suisse/Lausanne: Emil Frey S.A., Garage de la Gare,
S.A., Rue de Chillon 9/Nyon: Emil Frey S.A., Garage Relais-Auto, Rte. de St-Cergue/Romanel: Buchmann H., Garage Racing/Tuileries de
St-Bernard/Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83/Visp: Garage St-Christoph, Schnydrig AG, Kantonsstrasse/Zermatt: Schnydrig J.
Ticino: Ascona: Garage Cristaliina S.A., Via Circonvallazione 27/Balerna: Pasta T./Bellinzona: Castelli &Castiglioni, Viale Portone 6/Loca

Consommation
90 km/h I 120 km/h

Rover 3500, 5 vitesses 7,91 10,11
Rover 3500, automatique 8,91 12,01
Rover 2600, 5 vitesses 7,41 9,41
Rover 2600, automatique 8,3! 11,21

illlllllllllllllllll

éloquents. Mais ces performances seront encore bien plus
enthousismantes lorsque vous prendrez vous-même le
volant! Le moteur ronronne doucement mais développe
toute sa puissance dès qu'il atteint un régime de 2000 t/min..
La Rover, un combi.
La Rover témoigne d'une polyvalence
unique en son genre. Vue sous un autre
angle, cette puissante Grand Tourisme
s'avère être également un combi à 5 portes,
avec 5, 3 ou 2 sièges et un volume de coffre
variable. Banquette rabattue, elle offre une
capacité de changement de 1060 litres sur 190 cm de
longueur.
La Rover, un véhicule de sécurité.
La Rover a, au départ, été conçue comme un véhicule de
sécurité. Si vous pensez à une sécurité passive optimale, vous
avez certes raison, mais vous oubliez le plus important :
la Rover a également été pensée en fonction de la sécurité
active et a reçu pour cela des distinctions internationales.
La Rover, une voiture «longue vie».
Les parties creuses de la carrosserie son
galvanisées. Elles disposent de leur «
propre système d'aération qui les pré- ^
serve de l'humidité. Ce détail est unserve de l'humidité. Ce détail est un ^ ĵ ^e^
exemple du souci des ingénieurs de la marque de faire en
sorte que la Rover soit une voiture fiable, qui conserve long-
temps sa valeur et d'une grande longévité.
Prenez vous-même le volant. Après un essai, vous ne
voudrez plus quitter la Rover. Encore une chose impor-
tante: elle est enfin livrable (1)1 T^à bref délai! *K* ^Aypr

Tout à la fois.
Rover 2600, 5 vitesses, Fr. 22 500.-
Rover 3500, 5 vitesses, Fr. 27 300.-
Supplément pour boîte automatique: Fr. 1400.-
Importateur: British Leyland (Suisse) SA, Badenerstrasse 600, 8048 Zurich, tél. 01/541820.
Pour les entreprises, l'artisanat et les particuliers: Leyland Multi-Leasing. Renseignements: tél. 01/52 97 20
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La veste en chintzLa veste idéale pour l'école:
100% coton inusable

Le fils trouve Opatante la combinaison entre tissu lisse
votre fils est présentable où qu'il aille

fils trouve épatante la combinaison entre tissu lisse ^^0^^  ̂Ecole , fête d' anniversaire , fête de famille: il sera
seulement et côtes, de même que les deux grandes poches . ^mm  ̂ toujours impeccable. Ce que la mère aimerait savoir:

M 

La mère aime la qualité robuste et le prix avantageux. qualité Frey. tissu double (100"n coton), protège du m m
mm vent. Deux grandes poches extérieures et une poche ^™
• (taille 116-128 çim î9.-(iailli ; hii-lS2im).45.-(uiii]i "Kn-nocni) intérieure à fermeture. mwlmW

59.- (taille H0-l«cm), 65- (tailleI&H70cm ) ( taille 116-128tm )

B

L'n jeans «El Paso- avec cette veste, et voila un
m_ très bel ensemble. 19.- (taille k0-iî2 cm).
• (taille 116-128 cm) 25- (taille 164-170 cm)

Portez la veste avec ces jeans velours (10()" 'n coton), et vous obtenez
un ensemble parfait pour l'école. f m .  am

29- (taille 152 171) cm) (taille 116-14(1 cm) jeans ¦!#•

Vêtements Frey. Sion, Place du Midi 24, 0 225492/22 8322

j £ $_  Garage Emil Frey S.A., Sion
Emil Frey SA

'̂jjm JM? Agence officielle

Rue de la Dixence 83, Sion

r£B | AFFAIR ES IMMOBILIERES I l . i  n .i i. —. M̂^̂—. ¦ ,

Cherche Crans-Montana, à louer

vols amandiers en fleur un l Ail Alet de propagande M II JIJKUUI1 semaine, vol et pension ¦«™wufwi
complète au départ de cha,ne sulsse dhôtels avee
cenève,zurich ĵ  ̂ •r̂ ^ertes d eau de
cl Ddlc m m • Numéro de chambre aaranti

rev S.A., Sion sa,-- -sA*cona

" 7000 km, comme 1977 , 40 000 km.
Mini - Austin Morris - Triumph - Rover - Jaguar - Daimler - Land neuve, équipement Expertisée.
_ _ _. „. d'hiver, radio.
Rover - Range Rover - Sherpa Prix très intéressant.  ̂esoo.-.

Agents locaux: Té] 027/22 52 86 Tél. 025/71 33 65
Bruttin Frères, Noës-Sierre, 027/55 07 20 heures des repas. le soir.

Garage Gulf, J.-P. Vouilloz, 1920 Martigny 36~2818 

terrain 1 1  ¦ ¦
à construire lOCâl COlîlllierCial
de 800 à 1000 m2. fa II l'O 31 II
Région Martigny
ou environs. Situation de premier ordre, pour
Ecrire sous agence, assurances.
chiffre P 36-90119 à ub f x d jfPublicitas, 1951 Sion. LIDre T.OUI OB SUII6.

~T*M Case postale 57,
îjf Montana-Vermala.

36-21581

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

Tél. 027/22 52 45/22 98 98 PUbllCltaSI 2121H
Bovernier
A vendre
bâtiment
d'habitation
avec
dépendance.
Prix intéressant

MAIGRIR
avec notre

tisane
Cure de 20 jours.
Fr. 23-plus port
contre rembourse-
ment au
Centre de régime
1604 Puidoux
ou tél. 021/56 10 96
de 8 à 12 heures.

22-352116

moto
SWM 175
moteur Sachs, 7 vit.,
5000 km, expert.
Prix à discuter.

Tél. 025/77 23 76
dès 18 heures.

36-22790

foin
environ 3 tonnes
bottelé.

Tél. 027/86 13 31.
•36-300626

V
f

t

'_ £____,]

passe-
partout

Choisissez vous-mêmes
Y 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
Groupe 2/ demi-pnvee i pa l il e-ri-ip,

Groupe 3/ privée Y* ̂ jj î  SOCiaie

| Nom Prénom 

I Rue No postal Lieu

I Je m'intéresse a la nouvelle assurance et je vous prie de m'adresser la documentation

I •

Urgent, à vendre
cause départ

1 chaise
de massage
et soins

2 Affirms
(pour massages)
1 électro dym
1 appareil
parafine plus
plaques parafine
1 bureau avec
fauteuil
1 enseigne
lumineuse
(2,95 X 0,33 m)
1 collection
«Soditel-Galéa»
1 bar pour TV
1 bague en or
18 carrais
avec pierre
aigue-marine

Tél. 021/71 42 21.
•36-300591

A vendre

Téléphérique Zinal - Sorebois

25 couchettes, cuisine, réfectoire Tél. 027/651378

MAJORQUE
mer chauffée

• Numéro de chambre garanti
• Situés au bord de la plage
• Cuisine soignée.

A la Boîte à Victor
Grand-Pont 3, Sion

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

Tous les JEANS restants
sont vendus au prix exceptionnel de
Fr. 25.-
Nos vestes velours hiver 79-80
Fr. 35.-

36-20490

D

Val d'Anniviers (VS)

fia Ca \) -L r\e

I

li

V̂Bk * une assurance
pH pour tous
/ î (assurés ou pas

J M encore à la Chrétienne-
__y j^  Sociale)
j j 0 0r  * 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) ¦

* une assurance avantageuse .
dès Fr. 6.- par mois (enfants
dès Fr. 5.-) |
Coupon: à retourner à la

*pÇ\ Caisse-maladie
M \-ê et accidents
_ _ chrétienne J |
|Lyp sociale suisse JJ

A vendre

350 - jusqu 'à 605
dès maintenant



Le don d'ubiquité...LNA

Avant-dermere
journée

Ce soir
2030 Vevey - SF Lausanne

Demain
2030 Lignon - Lémania

Momo - Pregassona
Nyon - Fédérale
Pull y - Vernier
Viganello - Fribourg

CLASSEMENT

1. Viganello 20 17 3 +186 34
2. Fribourg 20 15 5 + 189 30
3. Momo 20 14 6 +200 28
4. Pully 20 10 10 + 60 20
5. Pregassona 20 10 10 + 21 20
6. Fédérale 20 10 10 - 22 20
7. Vevey 20 9 11 + 40 18
8. Nyon 20 9 11 - 25 18
9. Lausanne 20 9 11 - 71 18

10. Lignon 20 8 12 -125 16
11. Lémania 20 7 13 -197 14
12. Vernier 20 3 17 -256 6

Programme de la semaine
Mardi 11
2000 Saint-Maurice - Hélios (M 2)

Mercredi 12
2000 Sierre 3-Vétroz (F 2)

Jeudi 13
2030 Martigny - Sierre 2 (F 1)

Nendaz - Vouvry 2 (F 2)

Vendredi 14
2000 Wissigen - Vouyry I ,(F .1)
2030 Marti gny 2 - Nendaz (M 1)

Monthey 4 - Sierre 2 (M 2)

Lundi 17
2030 Marti gny - Wissigen (F 1)

Sion 2-Vouvry 2 (F 2)

I

HOMME n'est pas Dieu. Par conséquent, les pendant que Lémania affrontera Vernier, tremble
dons divins ne sont pas plus courants chez lui comme un étudiant qui attend de passer un examen

I que l'eau dans le Sahel. Par exemple, l'être décisif pour sa carrière. L'issue de la partie dépendra
humain ne peut pas se trouver à deux ou plusieurs dans une très large mesure de la nervosité des adver-
endroits simultanément Pourtant, qu'il serait mer- saires.
veilleux , lors de cette 20' ronde - l'avant-dernière du A Nyon, la venue de Fédérale se situe dans un
tour préliminaire - de naviguer entre Genève et le contexte presque identique. Huitièmes, c'est-à-dire
Tessin, entre Nyon et Pully ! Pour la simple raison sur la corde raide, les Vaudois mettraient un basket et
que toutes les rencontres programmées vont avoir demi dans la poule finale en cas de succès.
une incidence capitale sur la suite de la compétition. Restent trois autres matches. Le trio de tête luttera
Un coup d'œil aux affiches et au classement suffi t à pour la place. L'intérêt se portera surtout sur la
prouver l'importance de ces dires. revanche de la fraîche coupe suisse entre Viganello

Ce soir déjà, Sportive française joue sa saison dans et Fribourg. Les Zozets abandonneront-ils pour la 3'
les Galeries-du-Rivage. Les Lausannois, qui rece- fois cette saison l'enjeu à Yelverton ? Quant à Momo,
vront Viganello lors de la dernière journée de samedi, il pourrait rejoindre et dépasser Olympic en venant à
n'ont pas le choix. Une victoire et tout demeure bout de Pregassona. Pully, lui , devrait définitivement
possible. Une défaite et tout devient sombre. Pour pousser un gros «ouf» de soulagement. Mais
Vevey, au bénéfice d'un goal-average positif , la attention, car Vernier, qui joue depuis longtemps
situation ne transpire pas de clarté. Les vice- pour le plaisir, est capable d'un exploit,
champions suisses boutés hors des play-offs ? On en L'avant-dernière journée se disputera donc sous le
a vu d'autres, cette saison ! signe de la nervosité. Les équipes qui maitriseront

Parmi les nombreux points chauds de la soirée de avant tout leurs propres excitations seront les mieux
demain, il en est un qui prend des allures de drame. placées pour la distribution des points. On en saura
Vous l'avez sans doute devinez : il s'agit de la peur beaucoup plus, demain soir, lorsque l'horloge
entre Lignon et Lémania. Pour Mkronjic et les égrènera ses vingt-deux coups. Quelle tension, mes
Morgiens, une défaite serait synonyme de relégation amis !
certaine. Lignon, qui doit encore se rendre à Vevey MiC

Autres résultats

M 2
Monthey 2 - Hélios 68-56
Sierre 2 - Saint-Maurice 83-59

F2
Sion 2 - Sierre 3 60-35
Vouvry 2 - Conthey 30-36
Vétroz - Conthey 27-31
Sion 2 - Nendaz 28-42

Le passage du témoin
1ES 

POULES finales pour le titre de champion valaisan de 2' ligue (mas-
culin et féminin) sont désormais bien engagées. Chez les hommes sur-

J tout , où cette compétition revêt un caractère quasi historique et
bienvenu. En effet, on assiste cette saison au passage du témoin entre la vieille
garde (Martigny 2) et la jeunesse (Sion 2, Bagnes et Nendaz entre autres). De
l'avis même des «quadragénaires» octoduriens, cette passation des pouvoirs a
quelque chose de réconfortant. En ce sens qu'elle démontre que de nouvelles
forces «basketballistes» poussent dans notre canton. La lutte pour le titre
opposera ainsi Sion 2 (toujours invaincu) à Bagnes et Nendaz.

Chez les demoiselles, seul Vouvry 1 pourrait venir troubler l'éternel duel qui
met aux prises Martigny et Wissigen. Notez que ces deux formations se
rencontreront lundi prochain en Octodure. Le titre en dépendra largement.

Tour final
de 2' ligue masculine
Marti gny 2 - Bagnes 47-74
Leytron - Sion 2 55-79
Nendaz - Sierre 59-47
Bagnes - Leytron 80-50

CLASSEMENT
1. Sion 3 3 0 +59 ê
2. Bagnes 3 2 1 +55 4
3. Nendaz '3 2 1 + 2 4
4. Sierre 1 2 1 1 t- 23 2
5. Leytron 2 0 2 -54 0
6. Martigny 2 3 0 3 -85 0

Martigny 2 - Bagnes
47-74 (22-40)

Martigny : Paccolat , Wyder
(7), Pellaud (2), L. Berguerand
(6), B. Michellod (4), G. Michel-
lod (5), J.-M. Michellod (4), A.
Rouge (15). Wirthner , M. Ber-
guerand, R. Rouge (4).

Bagnes: R. Fellay , Dubuis
(27), Monod , Murisier (2), Emo-
net, Besson (2), Tissières (12),
Burnier , P.-A. Fellay, May (6),
Moret (12), Pointet (13).

Notes: collège Sainte-Marie.
20 spectateurs mi-bagnards mi-
martignerains. Bon arbitrage de
MM. Eggs et G. Berguerand.
Fautes: 16 contre Martigny 2; 21
contre Bagnes dont cinq à May
(36e).

Nous disions par ailleurs que
la présente saison avait un
caractère historique avec le
passage du témoin entre la vieille
garde et la jeunesse. Vendredi
soir à Martigny, la rencontre
opposant la «deux» locale aux
Bagnards en apporta une con-
firmation éclatante. Martigny 2,
dont l'entraînement n'existe plus
que dans le vocabulaire, s'est
fait complètement dépassé par
des Bagnards rapides et animés
d'un excellent esprit offensif et
collectif. Sans conteste, la for-
mation entremontante peut viser
le titre de champion valaisan.
Des équipes que nous avons
vues à l'œuvre jusqu'ici, c'est
celle qui nous a montré le basket
le plus chatoyant et le plus
efficace. Les anciennes gloires
octoduriennes en ont fait les
frais. Ils peuvent se consoler en
se disant qu'ils ne seront pas les
seuls. Maigre accessit, tout de
même ! Mic

MiC
Tour final N
de la promotion féminine
Sierre 2 - Vouvry 1 44-53
Monthey - Wissigen 47-74
Wissigen - Bagnes 59-29
Martigny - Monthey 55-41

CLASSEMENT
1. Wissigen 2 2 0 +57 4
2. Martigny 1 1 0 +14 2
3. Vouvry 1 1 1 0 + 92
4. Sierre 2 1 0  1 - 9 0
5. Bagnes 1 0  1 -30 0
6. Monthey 2 0 2 -41 0

1
Sion 1 - Marti gny 84- 48
Sierre - Sion 2 69-100

C
Bagnes - Monthey 42-112
Sion - Monthey 70- 47
Wissigen - Martigny 57- 78

S
Sierre- Wissigen 1 54-49
Wissigen 2 - Sierre 24-80
Wissigen 1 - Wissigen 2 52-21

Assemblée générale
du HC Sion
Mardi 11 mars 1980
à 20 heures

Ordre du jour

1. Contrôle des présences.
2. Lecture du procès-verbal de l'as-

semblée générale 1979.
3. Rapport présidentiel.
4. Rapport du responsable des ju-

niors, novices et minis.
5. Rapport du responsable de la

deuxième équipe.
6. Rapport du caissier et des véri-

ficateurs de comptes et appro-
bation des comptes.

7. Décharge au comité directeur.
8. Nomination du président.
9. Nomination des membres du

comité directeur.
10: Nomination des vérificateurs de

comptes.
11. Divers.

Communique AVCS
Concerne la finale de la coupe

valaisanne de ski alpin organisée par
le ski-club «Wildhorn» Arbaz. En rai-
son des championnats suisses qui se
dérouleront le 13 avril, les dates de
la finale de la coupe valaisanne ont
été reportées au 11 et 12 avril à
Anzère. En ce qui concerne le
programme un communiqué vous
sera publié ultérieurement.

HANDBALLEURS A VOS BALLONS

LNA: toujours pas de décision
En hgue nationale A, Gras-

shopper et BSV Berne ont une
nouvelle fois dominé leur sujet
avec beaucoup d'aisance. Tou-
jours à égalité de points, les
Zurichois et les Bernois devront
certainement voir leur cas réglé
par un match de barrage. Dans
la zone de relégation, rien est
encore dit. Suhr et ATV Bâle
battu par BSV Beme et Saint-
Otmar Saint-Gall restant ainsi
sur leur position.

Résultats : Zofingue - Amici-
tia 15-17; BSV Berne - Suhr
16-11; Grasshopper - Frauenfeld
30-10; ATV Bâle - Saint-Otmar
Saint-Gall 13-20.

Classement: 1. Grasshopper
29; 2. BSV Beme 29; 3. Saint-
Otmar 25; 4. Zofingue 17; 5.
Amicitia 16; 6. Ecl. Winterthour
15; 7. ATV Bâle 10; 8. Yellow 8;
9. Suhr 7; 10. Frauenfeld 2.

Ce classement nous permet
donc de constater qu'à deux
journées de la fin du champion-
nat deux équipes seulement
peuvent prétendre à la première
place du classement, Grasshop-
per et BSV Beme. Pour la
relégation, ATV Bâle, Yellow et
Suhr sont encore concernés pour
accompagner Frauenfeld en

LIGUE NATIONALE B
Un point important
pour Viège

En recevant GG Beme candi-
dat également à la relégation, la
formation du Haut-Valais se
devait de réaliser une bonne
performance pour avoir une
chance de conserver sa place en

Match nul de Rôtheli
à Nice !

L'équipe suisse, où avait pris place Serge Rbtheli, a perdu son
match, face à la sélection française, à Nice par 6 - 14 -. Ce résultat
peu flatteur ne reflète pas du tout la prestation de nos boxeurs et le
match nul aurait été plus équitable sans la partialité des juges fran-
çais.

Quatre décisions litigeuses, tout au moins celles privant Scaccia et
Rbtheli de la victoire et le nul à Biitiger et Itten (tous quatre
champions suisses) n'ont pas permis le score de 10-10 que Ch. Buhler
et A. Espinosa, entraîneurs, prévoyaient.

RÉSULTATS

Scacchia (Beme) et Strocchio
(Nice), nul ; Bagoro (Nice) bat
Biitiger (Soleure) aux points; Han-
dani (Salon-de-Provence) bat Itten
(Berne) aux points; Rbtheli (Sion) et
Dario Bruno (Cannes) nul; Joubij
(Nice) bat Connus (Bulle) aux

200 MILES DE DAYTONA

Victoire de Pons
En remportant la 39'' édition des

200 miles de Daytona , le Français
Patrick Pons a rejoint le club très
fermé des pilotes étrangers ayant
gagné cette classique américaine.
Avant lui , seul l'Italien Giacomo
Agostini en 1974 et le Vénézuélien
Johnny Cecotto en 1976 avaient
réussi un tel exploit.

En fait , Patrick Pons, champion
du monde en 750 cm 3, a bénéficié
pour s'imposer d' un incident mé-
canique survenu au 39' des 52 tours
de l'épreuve au jeune prodige
américain Freddie Spencer.

Interrompue après 10 tours en
raison d'un violent orage, qui avait
de toute façon rendu la piste impra -
ticable, la course qui reprit deux
heures plus tard , sans l'Américain
Kenny Roberts ni le Français

HH i M«ll«
Les tournois à l'étranger
• STUTTGART. - La coupe de
Stuttgart. Simple messieurs, finale:
Bjorn borg (Su) bat Adriano Panatta
(It) 6-2 5-7 6-1. Finale pour la 3'
place: Jimmy Connors (EU) bat
Vitas Gerulaitis (EU) 7-6 6-4.

• WASHINGTON. - Doté de

ligue nationale B. Après une
première mi-temps équilibrée,
les Valaisans ont encore contenu
leur adversaire pour finalement
obtenir un résultat nul , 13-13.

Ce point est particulièrement
important pour Viège qui se
trouve maintenant au même
niveau que Soleure avec 12
points. Samedi prochain , Viège
recevra Môhlin qui s'est incliné
devant RTV Bâle sur le résultat
de 19 à 13 et qui sera relégué en
première ligue. Cette situation
devrait être favorable aux Valai-
sans qui doivent absolument
s'imposer pour conserver leur
chance d'évoluer la saison pro-
chaine en LNB.

Si nous observons le calen-
drier , nous constatons que la fin
du championnt est favorable aux
représentants de la région ro-
mande. Toutefois, les longs
déplacements dans le Haut-
Valais pourraient avoir une
influence sur le comportement
des équipes et surtout sur une
certaine solidarité qui pourrait
bien jouer de l'autre côté de la
Sarine.

Programme de la semaine:
Samedi 15 mars à Viège:

1440 JB Viège - US Yverdon
1540 JC Viège - CS Chênois II
1630 Viège I - Môhlin

3- LIGUE
Tour final de promotion

En se déplaçant à Genève
pour affronter Chênois, l'équipe
de Sierre avait l'obligation d'ef-
fectuer un très bon match pour
effacer une certaine défaite par
forfait à la suite d'une arrivée
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tardive qui avait coûte très cher
à l'équipe valaisanne, éliminée
d'une ascension en 2' ligue.

Face à une formation au jeu
bien primaire, Sierre n 'a pas
souvent eu l'occasion de s'exté-
rioriser. Mieux organisés en
attaque et en défense, les joueurs
de la cité du soleil ont dominé
leur adversaire avec beaucoup
de facilité. Toutefois Sierre devra
revoir un point important avec
son gardien qui laisse des trous
pouvant avoir des consé-
quences graves face à une
formation plus opportuniste que
les Genevois.

Durant la première période du
jeu , Sierre ne trouva pas la
cohésion nécessaire pour pren-
dre un très net avantage. Marqué
de très près, R. Wengel n 'eut pas
son efficacité habituelle. Avec
toutefois un avantage de 4 buts
(15-11), Sierre avait le match
bien en main. Dès la reprise,
Sierre continua à dominer une
formation qui est loin de justifier
sa place en 3e ligue. Résultat
final 28 à 19.

Une chance
pour Monthey

Samedi prochain à la salle du
Reposieux, le HC Monthey dé-
butera dans le tour de relégation
en recevant Petit-Saconnex. Face
aux Amis-Gyms de Lausanne II ,
les Genevois ont montré de
sérieuses lacunes qui devraient
profiter aux Valaisans qui à cette
occasion ont une sérieuse chance
de s'imposer. La rencontre débu-
tera à 14 h. 50.

points ; Romonelli (Berne) bat Gui-
zanbi (Nice) aux points ; Aache-
mi (Nice) bat Châtelain (Berne)
aux points ; Vivarelli (Cannes) bat
Philippin (Winterthour) par arrêt
au 3' round; Zimmermann (Berne)
bat Touafka (Salon-de-Provence)
aux points ; Dutheil (Nice) bal
Niederfrieniger (Berne) aux points.

Christian Sarron , victimes d'inci-
dents mécaniques, permit à Freddie
Spencer (18 ans), de se porter au
commandement devant Pons, Ro-
mero et Aksland. Il prit rapidement
une avance considérable (45") réus-
sissant un tour record à 174,078
km/h. avant d'être contraint à
l'abandon. Dès lors, Patrick Pons
(27 ans) qui partici pait pour la 71'
fois à ces 200 miles, fit une fin de
course très prudente, assurant sa
victoire aux dépens de l'Américain
Dale Singleton, vainqueur l'an der-
nier. Le classement :

1. Patrick Pons (Fr) , Yamaha 1 h.
52'25"75 (173,092 km/h.); 2. Dale
Singleton (EU),  Yamaha à 20"; 3.
Boet Van Dulmen (Ho) , Yamaha; 4.
Skio Aksland (EU), Yamaha; 5.
Marc Fontan (EU), Yamaha.

125 000 dollars. Simple messieurs,
finale : Victor Amaya (EU) bat Ivan
Lendl (Tch) 6-7 6-4 7-5.

• DALLAS. -Simple dames, finale:
Martina Navratilova (Tch) bal

Evonne Goolagong Cawley (Aus)
6-3 6-2.
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Jeux olympiques
Ce sera Moscou
ou rien !

Aucune réunion internationale
d'athlétisme ne sera organisée
dans un pays qui boycotterait les
Jeux olympiques de Moscou,
pendant la durée de ces derniers.
Telle est l'une des plus impor-
tantes mesures prises par le
conseil de la FIAA , réuni à Paris.
A l'issue de cette réunion, la
FIAA a publié le communiqué
suivant , relatif aux Jeux olymp i-
ques de 1980 à Moscou:
1. La décision relative à la tenue

des Jeux olympiques incombe
exclusivement au comité in-
ternational olympique.

2. La FIAA a accepté la respon-
sabilité de la surveillance gé-
nérale et le contrôle technique
des épreuves d'athlétisme des
Jeux olympiques.

3. Conformément aux princi pes
de la charte olymp ique , la
FIAA a décidé de n 'organiser
aucune importante réunion
d'athlétisme qui coïncide avec
le déroulement des Jeux
olympiques. ~^

4. En conséquence, la FIAA
n'autorisera pas l'organisation
de réunion internationale
d'athlétisme dans un pays qui
ne prendrait pas part aux
Jeux olympiques pendant le
déroulement de ceux-ci.

• L américain Greg Poster a
réussi la meilleure performance
mondiale de l'année sur 110
mètre haies, au cours du match
ayant opposé à Los Angeles son
université (UCLA) à celle de
(Long Beach).

Il a parcouru la distance en
13"68. Peu après, Greg Poster,
décidément très en forme, a
également remporté le 100 m en
10"35.

Actifs
Hauteur: 1. Monnet Eric , CABV

Martigny, 1 m 88; 2. Schaller Carol ,
CABV Martigny, 1 m 88; 3. Rielle
Laurent , CA Sion , 1 m 80; 4. Morand
Paul , CABV Marti gny, 1 m 80; 4
Crettaz Pierre-André. CABV Marti-
gny, 1 m 80; 4. Massy Christian , CA „.„, ,
Sierre 1 m 80 Hauteur: 1. Savary Isabelle , CABV

2 * 40 m:
' 1. Wecker Paul , TV Martigny, 1 m 65; 2. Pralong Michç-

Naters . 10 "0; 2. Seppey Gérald . CA 'me , CA Sion , 1 m 55; 3. Rielle
Sion 10" 1; 3. Venetz Bruno , TV Pascale, CA Sierre, 1 m 50; 4. Bregy
Naters , 10"2; 4. Zengaffinen 'Conrad , May lou . CA Sion, 1 m 45; Kulkzy li

¦CA Sion, 10"2; 5. Monnet Eric, Chantai, CA Sion, 1 m 45.
CABV Marti gny, 10"3; Vomsatlel (u- Poids 4 k8: '¦ Theytaz Jeanine , CA
lien TV Nalers , 10"3; Mabillard Ra- Sion , 11 m 18; 2. Pralong Micheline ,
phy CABV Marligny, 10"3. CA Sion , 9 m 36 3. Coquoz Isabelle ,

2 x 40 m haies: 1. Schaller Carol . SFG Saint-Maurice , 9 m 15; 4 Mo-
CABV Marti gny, 11"7; 2. Wecker
Paul , TV Naters, 11"9; 3. Rielle
Laurent . CA Sion, 12"0; 4. Morand
Paul , CABV Martigny, 12"0; 5. Vol-
ken Wolf gang, TV Naters , 12"8.

Boulets 7,5 kg: 1. Imhof Robert ,
TV Naters , 13 m 80; 2. Morand Paul ,
CABV Martigny, 12 m 34; 3. Rielle
Lau rent , CA Sion , 11 m 01; 4. Schal-
ler Carol , CABV Marli gny, 11 m; 5.
Massy Christian , CA Sion , 9 m 71.

Perche: 1. Morand Paul , CABV
Marti gny, 4 m; 2. Rielle Laurent , CA
Sion , 3 m 40; 3. Gay-Crosier Michel .
CABV Martigny. 3 m 10.

Juniors
2 x 40 m: 1. Dorsaz Phili ppe ,

CABV Martigny. 10" 1; 2. Zengaffi-
nen Reinhard . TV Gampel , 10"3; 3.
Furrer Jean-Pierre . TV Visp, 10"4; 4.
Schumacher Willi , TV Visp, 10"6;
Berclaz Jean-Daniel , CA Sierre, 10"6.

2 x 40 m haies: 1. Schumacher
Willi . TV Visp, 12"1; 2. Dorsaz Phi-
lippe , CABV Marligny. 12"2; 3. Fur-
rer Jean-Pierre , TV Visp, 12"9; 4.
Morand Eric , CABV Martigny, 13"0;
5. Furrer Armin . TV Visp. 13"2.

Perche: 1. Morand Eric. CABV
Marti gny, 3 m 60; 2. Schumacher
Willi . TV Visp, 3 m 60; 3. Dorsaz
Phili ppe . CABV Martigny, 3 m 30; 4.
Furrer Jean-Pierre , TV Visp, 2 m 80;
5. Uncowski Peler , CABV Marti gny,
2 m 40.

Poids 7,5 kg: 1. Schumacher willi .
TV Visp. 11 m 57; 2. Ceppi Christo-
phe. TV Visp. 11 m 09; 3. Dorsaz
Phili ppe. CABV Martigny 10 m 88; 4.
Monnet Jean-Luc , CABV Marli gny.
10 m 67; 5. Furrer Jean-Pierre , TV
Visp, 10 m 29.

Hauteur: 1. Ceppi Christophe, TV
Visp, 1 m 88; 2. Furrer Jean-Pierre ,

Eric Monnet: un 2e essai réussi à 1 m 88

Les championnats valaisans en salle
Les quarante-six titres ont été attribués

2e dans les trois autres discip lines, Micheline Pralong (à droite) prendra cette fois le meilleur sur Carol Schaller (à droite), dans une discip line qu 'il n 'affectionne pas spécialement. Cela ne
Isabelle Savary (à gauche). La Bas-valaisanne se rattrappera pour sa part au saut en hauteur et sur l'empêchera toutefois pas de prendre le meilleur sur Wolfgang Volken (à gauche) et tous ses autres
2 x 4 0  m haies. Photos N F rivaux.

EN 
QUITTANT la salle Barbara pour la nouvelle halle temps morts et, partant, accroissait l'intétêt d'une compétition Rudolph Andereggen au lancer du poids, ceux-ci se maintien-

polyvalente du collège de Sion, les championnats qui a souvent énormément de peine a en conserver le minimum nent dans une honnête moyenne. A cette époque de l'année, il
valaisans en salle ont quitté les tréteaux pour le vital. La qualité des athlètes engagés ensuite (une bonne partie ne serait décemment guère raisonnable d'en demander plus!

chapiteau. Au niveau de l'espace bien sûr, même si on est des cadres valaisans des disciplines au programme avaient Chez les dames, où la participation était également de
encore loin d'approcher l'idéal en la matière, mais également répondu favorablement à l'invitation) a constamment empêché qualité, on relèvera au passage les deux titres d'Isabelle Savary
au niveau de la densité du spectacle, remis enfin dans son juste que Je fil ne se rompe. Au niveau des performances, cela s'est (hauteur et 2 x 40 m haies), le retour au premier plan de
contexte. soldé par quelques résultats intéressants pour la saison, comme Micheline Pralong, victorieuse sur 2 x 40 m devant Isabelle

Sur tous les plans, cela s'est donc traduit par une intéressante par exemple chez les actifs les 13m80 de Robert Imhof au Savary à nouveau, et l'étonnante forme de Jeanine Theytaz
plus-value. Le nombre des athlètes engagés (près de 450, poids, les lm88 d'Eric Monnet à la hauteur, les 10"00 de Paul (H m 18 à son 2e essai au lancer du poids),
record absolu) tout d'abord a permis au public, malheureuse- Wecker sur 2 x 40 m et les 11"7 de Carol Schaller sur 2 x 40 m Autant de résultats en fait qui prouvent, qu'ici aussi, on n'est
ment un peu clairsemé, des tribunes, de vivre deux journées haies. En dépit de la blessure au genou d'Eric Praz, rapidement ma foi pas très loin de la forme des grands jours!,
bien remplies. L'enchainement rapide excluait en effet les relégué au rôle de spectateur à la hauteur, et le forfait de G. J.

TV Visp, 1 m 85; 3. Schumacher
Willi , TV Visp, 1 m 80; 4. Juon Franz ,
TV Visp, 1 m 75; Locher Fredd y, TV
Gampel , 1 m 75; Furrer Armin , TV
Visp, 1 m 75.

Dames et juniors

rand Marlise , SFG Saint-Maurice , 8
m 49; 5. Biffiger Rap haëla , TV Visp,
8 m 16.

2 x 40 m haies: 1. Savary Isabelle ,
CABV Martigny, 12"3; 2. Pralong
Micheline , CA Sion , 12"4; 3. Zengaf-
finen Fabienne, CA Sion , 13"8; 4.
Amato Maria , CA Sion , 15"0; 5.
Kukzy li Chantai , CA Sion 15"1;
Champ ion Annick , CA Sierre , 15"1.

2 x 40 m: 1. Pralong Micheline CA
Sion , 10"9; 2. Savary Isabelle , CABV
Mart igny, 11"5; 3. Vianin Patricia ,
CA Sierre, 11"6; 4. Morand Marl yse.
CABV Martigny, 11"8; Mabillard
Geneviève, CA Sion , H "8.

Cadets A
2 x 40 m haies: 1. Zimmermann

Jean-Claude , SC Visperterminen ,
12"6; 2. Boissard Serge, CABV Mar-
ligny, 12"8; Bitz Patrick , SFG Uvrier ,
12"8; 4. Délèze Jérôme , CA Sion ,
12"9; Marguelisch Daniel , TV Na-
ters, 12"9; 6. Mabillard Henri , CA
Sion , 13"0; 7. Strag iotti Gilles , CABV
Marti gny, 13"2; 8. Osterwalder Da-
niel , TV Naters , 13"8; 9. Heinzmann
Gaston , SC Visperterminen 14"00;
10. Antille Olivier , SFG Uvrier , 14"1.

Perche: 1. Bonvin Didier , CABV
Martigny, 3 m 40; 2. Bitz Patrick ,
SFG Uvrier , 3 m 30; 3. Stragiotti
Gilles , CABV Martigny 3 m 10; 4.
Antille Olivier , SFG Uvrier , 2 m 40;
5. Germanier Philippe , SFG Mon-
they, 2 m 20; 6. Bonvin Nicolas . SFG
Conlhey, 2 m 20; 7. Hildebrand
Philippe . TV Gampel , 0 m 00.

Poids 6,5 kg: 1. Bonvin Didier ,
CABV Marti gny, 11 m 89; 2. Germa-
nier Phili ppe, SFG Conthey. 11 m 80;
3. Stragiotti Gilles , CABV Martigny,
11 m 28 4. Hildebrand Philippe , TV
Gampel , 10 m 93; 5. Clavien Ch.-

André , SFG Miège, 10 m 45; 6.
Coppey Jean-Paul , SFG Conthey, 10
m 32; 7. Lehmann Stéphane, TV
Visp, 10 m; 8. Osterwalder Daniel ,
TV Naters , 9 m 23; 9. Fani gliolo
Enzo , CA Sion, 8 m 82; 10. Boissard
Serge, CABV Martigny, 8 m 58.

Hauteur: 1. Bitz Patrick , SFG
Uvrier , 1 m 85; 2. Stragiotti Gilles ,
CABV Martigny, 1 m 85; 3. Bonvin
Didier , CABV Marligny, 1 m 80; 4.
Sierro Philippe , CA Sion 1 m 80; 5.
Ostwalder Daniel , TV Naters , 1 m
75; Zimmermann Jean-Claude, SC
Visperterminen , 1 m 75; 7. Boissard
Serge, CABV Martigny, 1 m 65;
Métrailler Simon , CA Sion, 1 m 65;
Jordan Adrien , TV Visp 1 m 65; 10.
Ménétrey Olivier , SFG Uvrier , 1 m
60; Heinzmann Gaston , SC Visper-
terminen , 1 m 60; Clavien Charles-
André, SFG Miège, 1 m 60; Ger-
manier Phili ppe, SFG Conthey, 1 m
60.

2 m 40: Fournier Alain , CA Sion ,
10"6; 2. Delez Jérôme, CA Sion ,
10"8 ; Niang Claude, CA Sion ,
10"8 ; 54. Bonvin Didier , CABV
Martigny, 10"9 ; Ulrich Grégoi-
re, CA Sion , 10"9 ; 6. Marguelisch
Marguelist Daniel , TV Naters , 11"0;
7. Mabillard Henri , CA Sion , 11"1;
Deletrou Philippe , ES Ayent , 11"1; 9.
Bonvin Nicolas , SFG Flanthey, U"2;
Zimmermann J. -Claude, 11"2.

Cadettes A
Poids 4 kg: 1. Forclaz Christelle ,

CA Sierre, 8 m 93; 2. Zimmermann
Nadia , SC Visperterminen , 8 m 24; 3.
Dumoulin Jacqueline , CA Sion, 8 m
16; 4. Ruffiner Romana , TV Visp, 8
m 03; 5. Seiler Betty, TV Gampel , 8
m; 6. Vioget Corinne , CA Sierre , 7 m
99; 7. Stopfer Marie-Madeleine , KTV
Visp, 97 m 92; 8. Zimmermann Na-
thalie , SC Visperterminen , 7 m 89; 9.
Turin Catherine , CABV Martigny, 7
m 38; 10. Dussex Christine, CA Sion ,
7 m 31.

2 x 40 m: 1. Stoffer Marie-Made-
leine, KTV Visp, 118; 2. Karlen
Fabienne , CA Sion , 11"9; 3. Reynard
Anne-Christine, CABV Martigny,
12"0; Fardel Nicole , KTV Visp, 12"0;
5. 5. Genoud Nathalie , CA Sierre ,
12"1; Forny Gabi , TV Gampel , 12"1;
7. Kalbermatten Angela , TV Gampel ,
12"2; Dumoulin Jacqueline , CA Sion ,
12"2; Breggy Charlotte , CA Sion ,
12"2; Amacker Yvette , TV Gampel ,
12"2.

Hauteur: 1. Karlen Fabienne C A Sion,
1 m 53; 2. Zurbriggen Nicole, TV Visp, 1
m 50; Hildbrand Alexa, TV Gampel , 1 m
50; 4. Turin Catherine , CABV Marti-
gny, 1 m 40; Amacker Yvette , TV
Gampel , 1 m 40; Forny Gabi , TV
Gampel , 1 m 40 7. Amman Reg ina ,
TV Visp, 1 m 35; 8. Breggy Charlotte ,
CA Sion, 1 m 30; 9. Genoud Nathalie ,
CA Sierre, 1 m 30; 10. Pfammatter
Miriam , TV Visp, 1 m 25.

2 x 40 m haies: 1. Karlen Fabienne ,
CA Sion, 14"6; 2. Zurbriggen Nicole ,
TV Visp, 14"9; 3. Amman Regina ,
TV Visp, 14"0; 4. Forclaz Christelle,
CA Sierre, 15"3; 5. Gaspoz Véroni-
que, CA Sion, 15"5, 6. Vceffray Co-
rinne. SFGF Saint-Maurice , 15"6; 7.
Genoud Nathalie , CA Sierre , 15"7; 8.
Breggy Charlotte , CA Sion , 15"9; 9.
Dussex Christina , CA Sion , 16"0; 10.
Briguet Lucrèce, SFG Flanthey, 16"7;
Berclaz Fabienne , CA Sierre, 16"7.

Cadets B
Perche: 1. Bonvin Christophe ,

CABV Martigny, 2 m 70; 2. Monnet
Daniel , CABV Martigny, 2 m 40; 3.
Glassey Christophe, CA Sion, 1 m 80;
Bagnoud Claude-François, SFG-
Flanthey, 1 m 80; 5. Fili ppini Jean ,
CA Sion, 1 m 60.

2 x 40 m haies: 1. Monnet Daniel.
CABV Martigny, 13"0; 2. Praz Em-
manuel , CA Sion , 13"3; 3. Salamin
Paulo CA Sierre, 14"0; Osterwalder
Phili pp, TV Naters , 14"0; 5. Chiabot-
ti Christian , TV Naters , 14"5; 6
Schmid Robert , TV Visp, 14"5; 7
Morisod Louis, CABV Martigny
14"6; 8. Glassey Christophe, CA
Sion, 14"9; Haenni Pierre-Olivier
CA Sion , 14"9; 9. Bagnoud Claude-
François, SFG Flanthey, 15"0; Hil-
debrand Urs, TV Gampel , 15"0.

2 x 40 m: 1. Guntern Armin , KTV
Visp, 11"4; 2. Ruttimann Thomas
KTV Visp, 11"4; 3. Monnet Daniel
CABV Riddes , 11"5; 4. Praz Emma-
nuel , CA Sion , 11"6; Possa Philipp
DSG Siders, 11"6; Chiabotti Chris-
tian , KTV Visp, 11"6; Morand Mar-
cel, CABV Riddes, 11"6; 8. Os-
terwalder Philippe , KTV Visp, ll"7r
9. Zimmermann Berlin , SC Visper
terminen , 11"8; Haenni Pierre-Oli-
vier, CA Sion, 11"8.

Hauteur: 1. Monnet Daniel , CABV
Martigny , 1 m 77; 2. Bagnoud Clau-
de-François, SFG Flanthey, 1 m 68;
3. Possa Phili ppe, DSG Siders, 1 m
60; 4. Gruber Eric , TV Gampel , 1 m
55 5. Schmidt Norbert , TV Visp, 1 m
50; 6. Morand Marcel , CABV Marti-
gny, 1 m 45; Egger Marcel , TV Visp,
1 m 45; Devènes Gérard , CA Sion, 1
m 45; Gottsponer Jean-Pierre , SC
Visperterminen , 1 m 45; Hildbrand
Urs, TV Gampel , 1 m 45; Fellay
Bertrand , SFG Bramois , 1 m 45.

Boulet 5 kg: 1. Praz Emmanuel ,
CA Sion, 10 m 65, 2. Ruttimann
Thomas, TV Naters , 10 m 21; 3.
Monnet Daniel , SFG Riddes , 9 m 57;
4. Haenni Pierre-Olivier , CA Sion , 9
m 47; 5. Salamin Paulo, CA Sierre, 9
m 38; 6. Chiabotti Christian , TV
Naters , 9 m 23; 7. De Boni Nicolas ,
SFG Riddes , 8 m 42; 8. Schmidt
Gerhard , TV Naters , 8 m 18; 9.
Bosselli Bruno , CA Sierre, 8 m 16; 10.
Morand Marcel , SFG Riddes , 7 m 73.

Cadettes B
Boulet 3 kg: 1. Gfeller Marie-

Paule, CA Sion , 9 m 65; 2. Zur-
briggen Christine , TV Visp, 8 m 93; 3.
Miserez Balbine , CA Sion , 8 m 65; 4.
Naoux Carole, SFG Uvrier , 8 m 28; 5.
Pfaffen Doris , KTV Visp, 8 m 02; 6.
Granges Gabrielle , SFG Full y, 8 m;
7. Zruffer Franziska , KTV Visp, 7 m
73; 8. Solioz Nathalie , CA Sion , 7 m
70; 9. Reynard Sonia , SFGF Saint-
Maurice , 7 m 41 10. Rebord Sandra ,
SFGF Saint-Maurice , 7 m 38.

2 x 40 m: 1. Gfeller Marie-Paule,
CA Sion , 11"8; 2. Solioz Nathalie , CA
Sion 12"0; Cheseaux Véroni que ,
SFGF Saint-Maurice 12"0; 4. Pieren
Moni que , Troistorrents , 12"1; 5. Pa-
gliotti Marie-Noëlle , 12"2; 6. Ruff
Rolande , SFG Bramois , 12"3; Rup-
pen Renata , KTV Viège, 12"3; Deli-
troz Denise SFG Fully, 12"3; Goucet
Valérie , CABV Martigny, 12"3; 10.
Pfammatter Vera , KTV Visp, 12"4.

Hauteur: 1. Lehmann Brigitte, TV
Visp, 1 m 45; 2. Solioz Romaine , SFG
Uvrier , 1 m 43; 3. Gfeller Marie-
Paule , CA Sion, 1 m 40; Favre
Nathalie , CA Sion , 1 m 40; Lorenz
Isabelle, SFG Flanthey, 1 m 40;
Solioz Nathalie , CA Sion 1 m 40;
Savioz Cathy, CA Sion, 1 m 40; Bitz
Moni que , SFG Uvrier, 1 m 40; 9.
Genoud Rap haëlle , CA Sierre, 1 m
35; Pfaffen Doris, KTV Visp, 1 m 35;
Pieren Moni que , Troistorrents , 1 m
35; 9. Hunziker, Corinne, DFG Si-
ders , 1 m 35.

2 x 40 m haies: 1. Solioz Nathalie ,
CA Sion, 13"9; 2. Gfeller Marie-
Paule, CA Sion , 14"2; 3. Savioz
Cath y, CA Sion, 14"7; 4. Lehmann
Brigitte , TV Visp, 14"7; 5. Genoud

Raphaëlle, CA Sierre , 14"8; Favre
Nathalie , CA Sion , 14"8; Jadarola
Laura , SFGF Saint-Maurice , 14"8; 8.
Vouilloz Valérie , CA Sion , 14"9; 9.
Pieren Moni que , Troistorrents , 15"1;
10. Pfaffen Doris, KTV Visp, 15"4.

Ecoliers
2 x 40 m: l. Haenni Christop he ,

CA Sion, 11"9; 2. Tabin Pascal , CA
Sion , 11"9; 3. Zryd Christophe, CA
Sion , 12"0; 4. Studer Fabian , SC
Visperterminen , 12"2; 5. Gillipz gté, -,
phane SFG Uvrier, 12"3; Joun Hans-
jôrg, Stalden 12"3; Rouiller Jean-
Paul , SFGF Saint-Maurice , 12"3; 8.
Carrupt Edd y, CA Sion, 12"4; 9.
Zufferey Pascal , CA Sierre ; Chatelan
Jean-Richard , CA Sion , 12"5.

Boulet 4 kg: 1. Fauchère Stéphane ,
CA Sion , 7 m 88; 2. Heinzmann
Silvio , SC Visperterminen , 7 m 83; 3.
Venzi Laurent , CA Sierre , 7 m 50; 4.
Haenni Christop he, CA Sion, 7 m 41;
5. Mabillard Yves, CA Sion , 7 m 31;
6. Fontannaz Philippe , SFG Conthey,
7 m 15; 7. Gillioz Stéphane , SFG
Uvrier , 6 m 87; 8. Duc Joël , SFG
Conthey, 6 m 85; Rouiller Jean-Paul ,
SFG Saint-Maurice , 6 m 85; 10.
Zumstein Werner , Stalden , 6 m 81.

2 x 40 m haies: 1. Mottet Christian ,
CABV Marti gny, 14"7, 2. Mabillard
Yves, CA Sion, 14"8 ; 3. Gillioz Sté-
phane , SFG Uvrier, 14"9; 4. Venzi
Laurent , CA Sierre , 15**1; 5. Fournier
François , CA Sion , 15"3; 6. Vaucher
Stéphane , CA Sion , 15"6, 7. Tabin
Pascal , CA Sion , 15"9; 8. Fournier
Nicolas , CA Sion , 16"8; 8. Salamin
Jean-François , CA Sierre, 16"9; Car-
rupt Edd y, CA Sion , 16"9.

Hauteur: 1. Mottet Christian ,
CABV Martigny, 1 m 45; Mabillard
Yves , CA Sion , 1 m 45; 3. Heinzmann
Alain , SC Visperterminen , 1 m 40; 4.
Felley J.-Pierre , ES Ayent , 1 m 35; 5.
De Boni Laurent , CABV Marti gny, 1
m 30; Gillioz Stéphane, SFG Uvrier ,
1 m 30; Salamin J.-François, CA
Sierre; 1 m 30; 8. Jeltsch Nicolas ,
SFG Conthey, 1 m 25; Fontannaz
Phili ppe, SFG Conthey, 1 m 25; Duc
Joël , SFG Conthey, 1 m 25; Zufferey
Pascal , CA Sierre, 1 m 25; Venzi
Laurent , CA Sierre , 1 m 25; Bressoud
Pierre-Olivier , SFG Ardon , 1 m 25;
Jossen Cédric , CA Sion , 1 m 25;
Delez Camille , CABV Martigny, 1 m
25; Ancay Didier , Full y, 1 m 25.

Ecolières
2 x 40 m: 1. Luyet Nathalie , CA

Sion, 12"0; 2. Studer Karine , SC
Visperterminen , 12"5; 3. Solioz Sa-
rah , SFG Uvrier , 12"6; Vouilloz Lau-
rence, CA Sion , 12"6; 5. Bruchez
Marianne, SFG Flanthey, 12"9; 6.
Rey Geneviève , CA Sierre, 13"0; 7.
Savioz Domiviève , CA Sion , 13"0
Dumoulin Nicole, CA Sion,' 13"0 ; 9.
Gottsponer Karoline , SC Visperter-
minen 13" 1; 10. Germanier Marie-
Christine , Conthey, 13"2. 2 x 40 m
haies: 1. Vouilloz Laurence , CA Sion ,
15"4; 2. Solioz , Sarah SFGU Uvrier ,
15"7; 3. Savioz Domini que , CA Sion ,
16"1; 4. Marguelisch Manuela , SFG
Uvrier , 16"5; 5. Bruchez Marianne ,
SFG Flanthey, 16"6; 6. Rey Geneviè- n m 85; 9. Pidoux Corinne , CA Sion ,
ve, CA Sierre, 16"8;.7. Epiney Cathe- 0 m 80 Beck Sandra , DSG Siders , 0 m
rine , CA Sierre, 16"9; 8. Offier Bèr- 80; Balet Sandra , SFG Uvrie r, 0 m 80.
narda , DSG Siders , 17"1; 10. Luye t Boulet 3 kg: 1. Fanelli Nathalie ,
Nathalie , CA Sion, 17"5; Barras Sa- SFG Full y, 4.51. 2. Locattelli San-
rah , SFG Flanthey, 17"5; Baillifard drine 71, CA Sion, 4.41; 3. Crettaz
Sonia, SFG Uvrier , 17"5. Natacha 70, CA Sion, 4.27; 4. Nicolas

Boulet 3 kg: 1. Lorenz Anne- Fanny 70, CA Sion, 4.11; 5. Zuchuat
Christine , Flanthey, 7 m 14; 2. Balet Corinne 70, CA Sion, 3.95; 6. Russi
Valérie, SFG Uvrier, 6 m 94; 3. Monique 70, DSG Siders, 3.88; 7.
Oggier Bernarda , DSG Siders, 6 m Lamon Francine 70, CA Sion , 3.60; 7.
84; 4. Marguelisch Manuella , SFG Lamon Nicole 71, CA Sion, 3.49; 9.
Uvrier , 6 m 80; 5. Truffer Jacqueline , Dubuis Alexia 71, CA Sion, 3.46; 10.
CA Sion , 6 m 53; 6. Lugon Christine, Pidoux Corinne 70, CA Sion , 3.39.

CABV Marti gny, 6 m 38; 7. Rey
Geneviève, CA Sierre , 6 m 19; 8.
Germanier Marie-Christine , SFG
Conlhey, 5 m 71; Fournier Claudine ,
CA Sion , 5 m 71; 10. Slup f Rita; DSG
Siders, 5 m 66.

Hauteur: 1. Oggier Bernarda , DSG
Siders , 1 m 30; Stark Petra , DSG
Siders , 1 m 30; 3. Marguelisch Ma-
nuella , SFG Uvrier, 1 m 25; Michel-
lod Frédéri que , CABV Marli gny, l m
25; Michellod Nadine , CABV Marli-
gny 1 m 25; Savioz Domini que , CA
Sion , 1 m 25; Gaspoz Nathalie , CA
Sion . 1 m 25; Favre Sabine , CA
Sierre , 1 m 25; 9. Barras Sarah , SFG
Flanthey, 1 m 20; Bruchez Marianne ,
SFG Uvrier , 1 m 20.

Benjamines
Boulet 3 kg: 1. Schmid Patrick ,

DSG Siders , 6 m 32; 2. Bauer Chris-
tian , SFG Conthey, 6 m 25; 3. Berth-
jotti , Heinz , Stalden , 6 m 04; Strag iot-
ti Nicolas , CABV Marti gny, 6 m 04;
5. Blumenthal Daniel , 5 m 96; 6.
Pozzi Alexandre , CA Sion , 5 m 77; 7.
Moos Thierry, Ayent , 5 m 73; 8.
Pellet Christian , SFG Uvrier , 5 m 69;
9. Toffol Nicolas, CA Sion , 5 m 69;
10. Pidoux Christophe , CA Sion , 5 m
58.

Hauteur: 1. Pidoux Christophe CA
Sion, 1 m 25; 2. Darbellay Alain , CABV
Martigny, 1 m 20; 3. Delétroz Richard ,
ES Ayent , 1 m 18; 4. Delitroz Claudy ES
Ayent, 1 m 15; Bauer Christian , SFG
Conthey, 1 m 15; Follonier Carol-
Georges Sion , 1 m 15; Torrent Be-
noît , CA Sierre, 1 m 15; 9. Toffel
Nicolas , CA Sion , 1 m 10; Delaloye
Raymond , SFG Ardon , 1 m 10; Slra-
giotti Nicolas , CABV Marti gny, 1 m
10; Pellet Christian , SFG Uvrier , 1 m
10; Darbellay Pascal , SFGF Saint-
Maurice , 1 m 10.

2 x 40 m: 1. Pozzi Alexandre , CA
Sion , I2"4; 2. Evéquoz Bertrand ,
SFG Conthey, 12"5; 3. Genolet Jean-
José, CA Sion , 12"7; 4. Callet-Mollin
Antoine , CA Sion , 12"8; Heinzmann
Jean-Noël , Visperterminen , 12**8; 6.
Biollaz Marcel , SFG Conthey, 12"9;
7. Zufferey David , CA Sierre , 13**1; 8.
Delitroz Claud y, ES Yent , 13"3; Tof-
fet Nicole , CA Sion, 13"3; 10. Zuber
David , Stalden , 13"4.

Benjamines
2 x 40 m: 1. Crettaz Natascha , CA

Sion , 13"4; Zuchuat Corinne CA
Sion, 13"4; Fanelli Nathalie , Full y,
13"4; 4. Thonnissen Evel yne , DSG
Siders, 13"6; 5. Besse Viviane , CABV
Marti gny, 13**9; Russi Moni que , DSG
Siders , 13"9; 7. Monnet Sylvie , CA
Sion , 14"! ; Pitteloud Natascha , CA
Sion , 14**1; 9. Nicolas Fanny CA
Sion, 14"2; 10. Bortolato Roswitha
DSG Siders , 14"3.

Hauteur: 1. Zumoberhaus Diana
DSG Siders, 1 m 05; Crettaz Nata-
cha, CA Sion , 1 m 05; 3. Lamon
Nicole , CA Sion , 1 m; Nicolas Fanny,
CA Sion 1 m; 5. Bortolato Roswitha ,
DSG Siders, 0 m 95; 6. Kalbermatten
Karmen , DSG Siders , 0 m 9/; 7.
Thonnissen Evelyne, DSG Siders, 0
m 85; Jordan Karine, CABV Riddes ,
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Parler l'anglais
une nécessité
de notre temps

L'anglais n 'est plus une langue étrangère. C'est LA langue universelle que vous
devez parler , lire et écrire , non seulement pour être compris dans le monde
entier , mais aussi pour améliorer votre situation professionnelle , ou tout simple-
ment élargir vos horizons culturels.

Grâ ce à notre nouveau cours programmé , la langue anglaise est désormais acces-
sible à tous pour Fr. 7.50 par semaine! C'est un véritable laboratoire de langues
à domicile: conversations et dialogues , lectures illustrées et notes grammaticales ,

Parlons l'anglais: aujourd'hui pour vous, demain pour vos enfants!

UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE
Pour Fr. 7.50 par semaine, vous recevez :

la semaine prochaine,
avec le N° 2 - sortie 18 mars

¦¦¦¦ I dès aujourd'hui, avec le
Ê|H3ffiL_ fascicule N" 1 - sortie 11 mars :

J^^MMUmWI ~ 
une 

brochure d'int roduction détaillée
'j y i à̂M^ê - 1 dictionnaire COLLINS

l̂jaHêf français-anglais
— la première cassette longue durée

•g3S^̂ v?A 'a semaine suivante ,
¦lCTMp4| avec 'e N" 3 - sortie 25 mars :

™1̂ "̂ ™ — 1 carte géante de l'Angleterre
Cette semaine: sortie du No 1

Et ensuite : une cassette tous les trois fascicules !

et, avec le N° 4
sortie 1er avril :

CHAQUE MARDI

chez tous les marchands
de journaux.

COURS PROGRAMME DE LANGUE ANGLAISE

CHAMOSON - Grande salle Coop
Mardi 25 mars 1980 à 20 h. 30

Unique récital
Les Compagnons de la chanson

Nouveau programme
Locations: Société coopérative de consommation, Chamoson, tél. 027/86 28 18 et Société coo-
pérative Concordia, Chamoson, tél. 027/86 25 56.

Org. A. Toth, Delémont

"votvo rs-*a

Qono ~,?
n:,?araSe Vulta9'o Frères S.A., avenue Maurice-Troillet 84, tél. 027/22 39 24.J!W Glis: Garage R. Kummer , tél. 028/23 43 40; 3960 Sierre: Garage Bruttin Frères, tél. 027/55 07 20

t̂

exercices et tests pour contrôler vos progrès... Et , bien sûr, des cassettes pour
«donner le ton»!
Préparé et conçu par d'éminents spécialistes , PARLONS L'ANGLAIS est un
cours complet comprenant 96 fascicules, 32 cassettes et deux dictionnaires. Vous
écoutez, vous lisez et vous parlez! Où vous voulez, quand vous voulez et avec
qui vous voulez: en vous distrayant!

A-t-on jamais vu un professeur particulier aussi disponible et aussi économique?

La classe d'avenir: sobre,
spacieuse el cinq portes
Volvo 345.

Tél. 022/31 50 00

lil
ypyi

Commerce d'Aigle (installations sanitaires)
cherche un

employé de commerce
possédant une formation de base complète et quel-
ques années d'expérience (si possible dans la branche).

Activité variée avec contact clientèle:
Age: 23 à 30 ans environ.

Adresser les offres avec curriculum vitae, certificats,
etc. sous chiffre 800099 à Publicitas, 1800 Vevey.

VOLVO
Haute sécurité dynamique. |

A la 343 GL trois portes s'ajoute la nouvelle
Volvo 345 GL à cinq portes. Les deux avec
boîte manuelle ou transmission automatique.
Voyez cette classe d'avenir chez votre con-
cessionnaire Volvo et faites en l'essai!

1 dictionnaire COLLINS
anglais-français

la deuxième cassette longue durée

96 fascicules - 2  dictionnaires -
32 cassettes. Édité par ATLAS et
diffusé par Editions KISTER SA . _ \
quai Wilson 33, Genève

LesjejisCV
St. 104

W

Ils ne se veulent pas nécessaire-
ment bleus, les jeans, mais ils
doivent, par contre, être parfaite-
ment seyants aux fil/es et aux
garçons/
En haut, un blue-jean qui sied
à la perfection en robuste denim
de coton; en bas, jean en man-
chester tout autant irréprochable,
en vente dans de nombreux
coloris mode.
Chaque modèle: St. 104 - 176;
St. 104 = 72.50 + 1. - par 12 cm

ClcAsutyJh
Dans tous les magasins de
mode CV et les mini-marchés
Vôge/e de la Suisse entière.

flïïl ™S*™" ..¦*̂ y ja  utniHiiuLo u cmrLuio a

Nous cherchons, pour tout de suite
ou à convenir

vendeuse
Place stable. Bon salaire. Possi-
bilité d'être nourrie, logée.

Boulangerie-pâtisserie B. Hofer
1170 Aubonne.
Tél. 021 /76 51 70.

22-22408
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Angleterre: Liverpool s en va
doucement sur la route du doublé

Alan-Hansen Bending (au centre) écarte le danger devant les buts de Liverpool et du gardien
Clemance (a gauche). Le capitaine Mark Falco de Tottenham Hotspurs (à droite) attendait
cette balle...

Bélino UPI

LE 
FC Liverpool, qui domi-
ne le championnat i
¦ d'Angleterre de pre-

mière division, semble bien
parti pour réussir le doublé. Il
s'est en tout cas qualifié pour
les demi-finales en s'Imposant
par 1-0 au stade de White Hart
Lane, contre Tottenham Hots-
pur. Le leader du championnat
est donc favori de la coupe
par tous les bookmakers lon-
doniens.

A Tottenham, les deux
champions du monde, les Ar-
gentins Rlcardo Villa et Osval-
do Ardlles, entendaient frap-
per un grand coup à l'occa-
sion de ce match de coupe. Ils
ont totalement échoué. Villa,
blessé, a dû quitter le terrain
après 17 minutes de jeu. «Os-
sle» Ardlles n'a pas été plus

France : hiérarchie respectée en coupe
Il faudra attendre une semaine

pour connaître le verdict des sei-
zièmes de finale de la coupe de
France. Mais, au terme des
matches aller, on peut d'ores et
déjà considérer que, dans l'en-
semble, la hiérarchie sera respec-
tée, même si quelques résultats
surprenants ont pu être enregis-
trés. Ainsi, en premier lieu, il
convient de citer le match nul au-
quel a été contraint Metz à Fon-
tainebleau (0-0), club de deuxiè-
me division.

Le principal sujet d'étonnement
est venu de Paris, ou Lens a
réussi une excellente opération.
Grâce à des buts de M'Pelé et
Leclercq, les Lensois ont en effet
imposé leur loi aux Parisiens
(2-0) et peuvent envisager le
match retour avec sérénité. Qua-
tre jours après avoir tenu l'Ajax
d'Amsterdam en échec, Stras-
bourg a été battu à Nice (2-0) :
Bejkovic et Castellani ont préci-
pité avant la pause la défaite des
champions de France qui auront
de la peine à renverser la vapeur.

heureux. A la 35' minute, il ef-
fectua un mauvais dégage-
ment dans les pieds de Mc-
Dermott, lequel tenta sa chan-
ce de 25 mètres. Son tir en
diagonal «loba» proprement le
gardien Daines. Ce devait être
le seul but de cet quart de fi-
nale.

La surprise de la journée a
été causée par Everton, l'autre
club de Liverpool, qui a réussi
à mettre un terme à la série
d'ipswlch Town (16 matches
sans défaite). Bien que privé
de Trevor Ross et de son «ré-
gisseur» Asa Hartford, Ever-
ton a sans aucun doute
disputé son meilleur match de
la saison. Après avoir encais-
sé des buts de Bob Latchford
et Brian Kidd, deux anciens

Nantes a également connu la
défaite (0-1) à Lille. Les Nordistes
ont entretenu l'espoir par un but de
Pleimelding mais les «jaunes » de-
vraient pouvoir retourner la situa-
tion à leur avantage au stade
Marcel-Saupin. Monaco (3-1 à
Martigues), St-Etienne (4-0 à
Rouen) et Valenciennes (2-1 à
Guingamp) ont pour leur pari
d'ores et déjà quasiment réglé
leur qualification. On voit mal en

Le COS et Moscou
Réuni en séance à Berne, le

conseil exécutif du comité olym-
pique suisse (COS) a tenu un
débat de fond sur la participation
d'athlètes suisses aux Jeux olym-
piques de Moscou 1980. En cette
occasion, un contact direct au-
près des représentants des di-
verses fédérations concernées a
également été établi. Au cours de
ces discussions, des opinions di-
verses se sont fait entendre, mais,
que ce soit du côté des athlètes
ou de celui des dirigeants, une
majorité favorable à une partici-
pation aux Jeux de Moscou s'est
dégagée.

Le conseil exécutif du COS a
également pris connaissance du
fait que divers comités nationaux
olympiques européens tiendront
une réunion le 22 mars à Bruxel-
les afin de tenter de trouver une
position commune face à ce pro-
blème. Le conseil exécutif a
chargé, dans cette optique, son
président, M. Raymond Gafner, de

Avis aux supporters du FC Sion
La maison René Varone transports communique gg|

qu'elle dispose encore de quelques places dans le |||
car des supporters, prévu pour le match de demain yy
soir, à Vevey, entre l'équipe suisse A et le FC Slon.

Pour tous renseignements, s'adresser à René j§|È
Varone Transports, 1965 Savièse, tél. 027/22 72 91.

Internationaux, Ipswich a dû
se contenter de sauver l'hon-
neur par Beattie peu avant la
fin.

Les deux clubs de Liverpool
se retrouvent en demi-finales
avec deux équipes de la capi-
tale: Arsenal et West Ham Uni-
ted. Arsenal s'est imposé à
Watford (2* division) sur deux
buts de Stapleton. West Ham
United, septième en deuxième
division, a pour sa part élimi-
né Aston Villa, cinquième en
première division. Cette deu-
xième surprise de la Journée a
été réalisée sur un penalty
transformé à deux minutes de
la fin par l'Ecossais Ray Ste-
wart.

Les demi-finales auront lieu
le 12 avril.

effet l' un des trois battus remettre
en question sur terrain adverse
une supériorité acceptée à domi-
cile.

Enfin, les deux clubs de
troisième division encore en lice
ont vaillamment défendu leurs
chances : Fontainebleau a tenu
Metz en échec tandis que la Mon-
tagnarde s'est bien battue à Or-
léans sans pouvoir toutefois éviter
de concéder trois buts.

profiter de cette circonstance
pour prendre l'initiative de pro-
poser un changement de la règle
9 de la Charte olympique. Cette
modification ferait des Jeux olym-
piques une confrontation entre
athlètes et non entre nations.

La décision pour ce qui con-
cerne la participation de la Suisse
aux Jeux de Moscou et sous
quelle forme, ne peut toutefois
être prise que par l'assemblée
générale du comité olympique
suisse, qui se tiendra à Berne le
10 mal. Selon les statuts, le
conseil exécutif formulera ses
propositions à l'assemblée géné-
rale lors d'une séance qui aura
lieu le 26 avril. A l'unanimité des
représentants des fédérations, Il a
été décidé de suivre le pro-
gramme de préparation des athlè-
tes en vue de Moscou. Par contre,
le conseil exécutif a décidé de ne
pas tenir a Moscou le camp de
jeunesse mais de l'organiser à
Olympie.

LE 
FC Cologne ayant dû se
contenter du match nul (1-
¦ (1-1) au cours de son diffi-

cile déplacement à Geisenkirchen,
Bayern Munich se retrouve avec
deux points d'avance en tête du
championnat de la Bundesliga al-
lemande. Face au MSV Duis-
bourg, équipe menacée par la re-
légation, et en dépit de l' avantage
du terrain , les Bavarois n'ont tou-
tefois pas eu la partie facile au cours
de cette vingt-quatrième journée.
Les visiteurs pratiquèrent un foot-
ball très offensif. C'est ainsi qu'ils
compensèrent, à la 52" minute, un
but marqué en première mi-temps
par Hoeness. Ils ne purent pour-
tant plus réagir lorsque Rumme-
nigge marqua deux nouvelles fois
pour Bayern, aux 65e et 78= minu-
tes.

Devant 55 000 spectateurs, le
FC Cologne n'a pas été lui non
plus à la noce à Geisenkirchen.
Schalke ouvrit en effet le score à ia
42" minute. Le FC Cologne égalisa

LE 
football a repris ses droits
dimanche en Italie après
¦ une semaine de polémiques

et d'accusations en raison du pré-
tendu scandale sur les matches
truqués. Pourtant, quelques
coups de sifflet et des cris de
«vendu, vendu» ont accueilli quel-
ques-uns des vingt-sept joueurs
officieusement impliqués dans la
fraude. .

Mais, dans, l'ensemble, c'est le
sport qui a prévalu. La journée -
la 23' - a même failli être marquée
par une surprise: l'Internazionale,
l'actuel leader et futur champion
d'Italie, a en effet été longtemps
tenu en échec à domicile par To-
rino. Finalement, les deux équipes
ont fait match nul sur le score de
1-1, un résultat qui, sur la physio-
nomie de la rencontre, lèse les Tu-
rinois qui ont fait l'essentiel du
jeu.

Visiblement, Tinter , assuré du ti-
tre depuis huit jours, était décon-

Demain soir au stade de Copet
Suisse A - Sion à 20 h. 15

Les dirigeants du Vevey- soir que la première pierre du donnant la réplique, avec hon-
Sports préparent le 75* anni- 75' anniversaire sera posée, neur, à Suisse A. La formation
versaire de leur club (la jour- au moment où l'équipe suisse de Daniel Jeandupeux saura
née officielle a été prévue le effectuera sa rentrée sur le certainement apporter un côté
7 juin 1980) et le coach natio- terrain de Copet. Pour Léon plus que sympathique à la sol-
nal Léon Walker la prochaine Walker, ce sera également un rée de gala que le Vevey-
campagne en vue de la quallfI- nouveau départ plein d'espoir Sports a programmé pour ce
cation pour les championnats avec ses sélectionnés. mercredi soir,
du monde de 1982 en Espa- Au milieu de tant de joies et Sion - Suisse A: une affiche
gne. d'espoirs, le FC Slon appor- qui vaut le déplacement sur la

C'est donc à Vevey demain fera une note particulière en Riviera vaudoise.

t Pour la circonstance, Jean-Paul Brigger (à droite), ne sera pas le coéquipier de Bertine
I Barberis (à gauche) comme ce M le cas lors du match Italie-Suisse à Udine en novembre

dernier. Le Haut-Valaisan jouera sous les couleurs sédunoises.
Photo ASL

peu après la reprise d'un tir fulgu-
rant de son libero Schuster mais il
ne put renverser la situation.

Le SV Hambourg, qui restait sur
deux défaites en championnat el
qui n'avait certes pas brillé mer-
credi en coupe d'Europe, n'a pas
connu trop de problèmes face à
Eintracht Francfort , lequel était
toutefois privé de Hoelzenbein et
de Tscha Bum Kun, ses deux meil-
leurs attaquants, toujours blessés,
ainsi que de Pezzey, suspendu.
Les Hambourgeois, pour leur part,
jouaient sans Kevin Keegan, sus-
pendu. Le capitaine Nogly et Me-
mering avaient par ailleurs été
laissés sur la touche après leur
performance décevante contre
Hajduk Split. Deux des cinq buts
du SV Hambourg ont été marqués
par l'avant-centre Hrubesch. Le
score fut complété par Kaltz, Mi-
lewski et Reimann.

Borussi Moenchengladbach, qui
avait fait sensation mercredi en
coupe de l'UEFA en s'imposant

centré alors que Torino, contraint
de racheter une saison très
moyenne, est apparu plus déter-
miné que jamais.

Torino avait ouvert la marque
après vingt minutes de jeu par
Graziani, de loin le meilleur hom-
me sur le terrain. Ce n'est qu'à dix
minutes de la fin que Muraro , re-
prenant un coup-franc de la tête, Classement
parvint à arracher l'égalisation.

Derrière ("Inter , dans la course à 1 (nler 23 12 10la deuxième place (qui équivaut à 2 man 23 9 8
une qualification pour la coupe de 3! Juventus 23 10 6
I UEFA), la Juventus, tenue en
échec à domicile par la Lazio (0-0)
a réalisé la moins bonne opération
de la journée. En revanche, l'AC
Milan, qui a obtenu le match nul
(1-1) à Florence, l'AS Roma, victo-
rieuse à domicile de Catanzaro
(1-0) et Ascoli, indiscutable vain-
queur d'Udinese (3-0) ont res-
pecté leur tableau de marche.

Les pronostics prévoyaient la
Juventus seule deuxième du clas-

nettement à Saint-Etienne , n'a en
aucune manière confirmé ce ré-
sultat. Il a subi sa première défaite
de la saison sur son terrain, sur le
score indiscutable de 0-3. Cette
première défaite lui a été infligée
par le FC Kaiserslautern , sur des
buts de Neues, Briegel et Geye.

CLASSEMENT

1. Bayern M. 24 14 5 5 50-25 33
2. Kôln 24 12 7 5 56-36 31
3. Hambourg 23 12 6 5 51-26 30
4. Schalke 24 11 7 6 34-25 29
5. Stuttgart 24 11 5 8 50-38 27
6. Eintracht F. 24 13 0 11 49-38 26
7. Dortmund 24 11 4 9 46-38 26
8. Kaisersl. 24 11 3 10 45-39 25
9. Moench. 24 8 8 8 38-41 24

10. Leverkusen 24 8 7 9 30-44 23
11. 1860 M. 24 7 8 9 31-35 22
12. Dusseldorf 24 9 4 11 47-53 22
13. Uerdlngen 24 9 4 11 32-40 22
14. Bochum 24 7 5 12 25-33 19
15. Duisbourg 24 7 5 12 28-41 19
16. Brame 24 8 3 13 36-58 19
17. Braunsch. 24 5 7 12 25-44 17
18. Hertha B. 23 5 6 12 23-42 16

sèment. Mais bien qu'elle ait tota-
lement dominé la Lazio, elle a été
incapable de concrétiser sa supé-
riorité territoriale. Il est vrai que
ses avants (Bettega était absent)
ont eu en face d'eux un gardien
romain, Cacciatori, en état de
grâce.

1 32-14 34
6 20-14 26
7 25-20 26
5 21-17 26
5 24-23 26
5 22-20 25
5 19-18 25
6 18-13 24
6 22-18 24
6 18-16 23
7 16-18 23
7 16-15 22
6 17-17 21
9 15-27 17

10 17-30 15
15 13-35 11

4. Ascoli
5. Roma
6. Perugia
7. Avellno
8. Torino
9. Florent.

10. Bologna
11. Cagilarl
12. Napoli
13. Lazio
14. Catanz.
15. Udlnese
16. Pescara

8 10
8 10
7 11
7 11
7 10
7 10
6 11
7 9
6 10
4 13
3 11
2 11
3 5
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du monde 1 - Stenmark - 2. Zhirov - 3. Orlainsky
Classement
du slalom spécial
de Cortina

1. Ingemar Stenmark (Su)
90"92 (46"77 et 44"15) ; 2.
Alexandre Zhiroiv (URSS)
91 "32 (47"09 et 44"23) ; 3.
Christian Orlainsky (Aut)91"37
(49"90 et 44"47) ; 4. Karl Tro-
jer (lt) 91 "51 (47"47 et 44"04);
5. Steve Mahre (EU) 91 "60
(47"45 et 44"15) ; 6. Christian
Neureuther (RFA) 91 "80
(46"94 et 44"86) ; 7. Paul
Frommelt (Lie) 91 "81 (47"14
et 44"67) et Frank Wôrndl
(RFA) (47"23 et 44"58) ; 9.
Klaus Heidegger (Aut) 91 "86
(47"10 et 44"76) ; 10. Lars-
Goeran Halvarsson (Su) 91 "87
(47"45 et 44"42) ; 11. Paolo
De Chiesa (lt) 92"00 ; 12.
Mauro Bernard! (lt) 92"08 ; 13.
Phil Mahre (EU) 92"31 ; 14.
Jacques Lûthy (S) 92"44
(47"84 et 44"60) ; 15. Joze
Kuralt (You) 92"51 ; 16. Paul-
Arne Strojem (No) 92"52 ; 17.
Hannes Spiss (Aut) 92"68; 18.
B. Zeman (Tch) 92"76 ; 19.
Bruno Noeckler (it) 92"82 ; 20.
Michel Vion (Fr) 92"86. Puis
les autres Suisses : 24. Peter
Luscher 93"59 (48"13 et
45"46) ; 28. Alfons Seliner
93"91 (48"01 et 45"90) ; 32.
Martial Donet 94"18 (48"44 el
45"74) ; 39. Christian Hemml
95"19 (49"10 et 46"09). - 90
concurrents au départ, 44
classés.

Les meilleurs temps

1" manche : 1. Stenmark
46"77 ; 2. Orlainsky 46"90 ; 3.
Neureuther 46"94 ; 4. Zhirov
47"09 ; 5. Heidegger 47"10 ; 6.
Frommelt 47"14 ; 7. Gruber
47"22 ; 8. Wôrndl 47"23 ; 8.
Skajem 47"25 ; 10. De Chiesa
47 "32. Puis : 24. Lûthy 47"84.
Ont notamment été éliminés :
Anton Steiner (Aut), Hans Enn
(Aut), Manfred B'rùriHër̂ Autj,1

Peter Aellig (S), Urs Nàpflin
(S), Werner Rhyner (S), An-
dreas Wenzel (Lie), Peter Mally
(lt), Bojan Krizaj (You).

2* manche : 1. Trojer 44"04;
2. Stenmark et Steve Mahre
44" 15; 4. Zhirov 44"23 ; 5.
Phil Mahre 44"32 ; 6. Halvar-
sson 44"42 ; 7. Orlainsky
44"47 ; 8. Bernard! 44"56 ; 9.
Wôrndl 44"58 ; 10. Lûthy
44"60. - Ont notamment été
éliminés : Joël Gaspoz (S),
Stig Strand (Su), Gustave
Thoeni (lt), Vladimir Andreiev
(URSS), Petar Popangelov
(Bul).

LI

Les pistes des Collons-sur-Sion
accueillaient ce week-end une
double manifestation : le slalom
parallèle des professeurs de ski et

Pierre-André Roduit (au centre), Giancarlo Felli (à gauche) et Jean-Marc
Genolet (à droite) ont dominé le slalom parallèle des Collons.

Discrétion suisse: J. Luthy 14e...
LE 

CHASSÉ-CROISÉ en tête de la coupe du monde continue entre Ingemar Stenmark
et Andreas Wenzel : délogé de la première place samedi à Oberstaufen, le Suédois

1 a en effet repris ie commandement en remportant hier le slalom spécial de Cortina
d'Ampezzo. Mais le skieur du Liechtenstein n'en reste pas moins le favori pour la
victoire finale. En effet, Stenmark a désormais fait le plein de points et il totalise 200
points contre 198 à Wenzel, lequel aura encore trois occasions de marquer, aujourd'hui
dans le slalom géant qui sera disputé dans la station des Dolomites puis encore dans le
slalom et le slalom géant de Saalbach. Une septième place dans l'une de ces trois
dernières compétitions suffirait à Wenzel, qui a été éliminé dès la première manche
hier, pour l'emporter.

A Cortina d'Ampezzo, inge-
mar Stenmark a donc fêté sa
quatrième victoire de la sai-
son en slalom spécial, dont il
a du même coup gagné le
classement de coupe du mon-
de. Il s'était déjà assuré à
Oberstaufen de la victoire en
slalom géant. Meilleur temps
de la première manche, après
l'élimination du Yougoslave
Bojan Krizaj, lequel l'avait
devancé, mais fut disqualifié
pour avoir enfourché la dix-
septième porte, Stenmark a
encore signé le deuxième
temps sur le second tracé
pour l'emporter finalement
avec 40 centièmes de secon-
de d'avance sur le Soviétique
Alexandre Zhirov et 45 cen-
tièmes sur le jeune Autrichien
Christian Arialnsky. Zhirov,
déjà deuxième à Lenggries en
janvier, a confirmé son talent.
Sur les sept slaloms disputés
cet hiver, le Soviétique a
«marqué» à cinq reprises.

Disputé sur une pente très
régulière et peu sélective, ce
slalom spécial n'a fait que
peu de victimes. Les princi-
pales en ont été Wenzel el
Bojan Krizaj dans la première
manche, Gustavo Thi
Joël Gaspoz dans la r
me. Sous le soleil et
tracé qui ne permettait
creuser des écarts très impor

Saut en Forêt-Noire
L'Autrichien Willi Purstl a remporté la tournée de saut de la Forêt-

Noire. Il s'est Imposé dans le premier concours devant le Suisse Paul
Egloff, mais terminait deuxième le lendemain derrière l'Allemand de
l'Ouest Albert Wursthorn. Les résultats :

1" concours : 1. Willi Purstl (Aut) 235,9 (89-98) ; 2. Paul Egloff (S)
231,8 (92/98) ; 3. Miro Bizjak (You) 220,3 (86/97) ; 4. Ruppert Hirner
(Aut) 218,9 ; 5. Albert Wursthorn (RFA) 214,2. Puis : 8. Mario Rinaldi (S)
208,6 (86,5/91).

2' concours : 1. Wursthorn 235,4 (78/82)
3. Alfred Pungg (Aut) 230,9 (76/79,5).; 4.
Presser (RFA) 229,6.

Classement général : 1. Purstl 470,1 ; 2.
449,6 ; 4. Egloff 440,5 ; 5. Pungg 439,3. Puis

une démonstration du groupe
«Acromoon Team» .

Ce premier slalom parallèle va-
laisan des professeurs de ski était

tants, les Suisses ont été pié-
gés dès ia première manche.
En manifestant trop de ré-
serve, Jacques Liithy, le meil-
leur d'entre-eux, se retrouvait
ainsi en vingt-quatrième posi-
tion. Dans la deuxième man-
che, le skieur de Charmey
tenta bien de redresser la si-
tuation et II parvint en partie :

; 2. Purstl 234,2 (78,5/82) ;
Bizjak 230,7 ; 5. Thomas

Bizjak 451,0 ; 3. Wursthorn
: 10. Rinaldi (S) 423,9.

fréquenté par 15 écoles valaisan-
nes et qui présentèrent des pres-
tations de qualité. Dotée de prix
de valeur (un chèque de Fr.
1000- au premier ; Fr. 800 - au
second ; Fr. 600- au troisième),
cette épreuve tint en haleine parti-
cipants et spectateurs durant de
longues minutes.

C'est finalement Pierre-André
Roduit d'Ovronnaz qui s'imposa
devant Giancarlo Felli de Montana
et Jean-Marc Genolet des Col-
lons.

Voici le classement final : 1.
Roduit Pierre-André (Ovronnaz) ;
2. Felli Giancarlo (Montana) ; 3.
Genolet Jean-Marc (Les Collons) ;
4. Amacker René (Nendaz) ; 5.
Gollut Alain (Anzère) ; 6. Anden-
matten Ambroos (Saas-Fee) ; 7.
Darbellay Maurice (Verbier) ; 8,
Dayer Jean-Yves (Les Collons) ; 9.
Breggy Christian (Saas-Fee) ; 10.
Christian Genolet (Les Collons) ;
11. Anzévui Claudy (Les Haudè-
res) ; 12. Bovay Daniel (Les Cro-
sets) ; 13. Carron Laurent (Ver-
bier) ; 14. Bailey Willy (Verbier) ;
15. Francey Michel (Anzère).

UNE PREMIÈRE

Lors de la démonstration pré-
sentée par le groupe «Ski-Acro» ,
les spectateurs assistèrent à une
grande première. Pierre Cham-
pion exécuta un triple saut péril-
leux avant. Il est actuellement le
seul exécutant en Europe d'une
pareille difficulté.

Le groupe a présenté un très
beau programme, exécuté de ma-
gnifique façon.

en signant le dixième meilleur
temps, il remontait jusqu'en
quatorzième position. Mais il
ne marquait aucun point de
coupe du monde, ayant déjà
inscrit quatre résultats à son
actif. Quant aux autres cou-
reurs helvétiques qui ont ter-
miné la course, il faut les
chercher encore plus loin
dans le classement.

Au terme de la première
manche, Stenmark (46"77)
devançait Orlainsky (46"90),
Neureuther (46"94), Zhirov
(47"09) et Heidegger (47"10).
Dans la deuxième, le Suédois
assurait sa victoire en signant
le deuxième meilleur temps. Il
allait être devancé de façon
surprenante par le vétéran
italien Karl Trojer (44"04),
parti en quinzième position,
et être égalé par l'Américain
Steve Mahre (44"15 comme
Stenmark). Ces deux cou-
reurs, comme Zhirov, pro-
gressait de façon spectacu-
laire au classement tandis
que Heidegger et Neureuther
rétrogradaient sensiblement.
A relever par ailleurs l'excel-
lente performance du jeune
Suédois Lars-Goeran Halvar-
sson, sixième de la deuxième
manche et dixième au classe-
ment final malgré son numéro
de dossard 47. A mettre en
exergue aussi le 21e rang de
l'Américain Jim Buxman (dos-
sard 77)... >

GP OVO international à Grindelwald

Médailles d'argent et de bronze
pour Frédéric Bourban
LE 

GRAND PRIX OVO Inter-
national, véritable mlni-

¦ coupe du monde pour
les filles et garçons nés de
1966 à 1969, a connu deux
journées magnifiques. La pre-
mière ensoleillée et réservée
au slalom spécial sur les pen-
tes du First très bien prépa-
rées. Ce fut une domination
autrichienne, mais les jeunes
Suisses obtinrent de bons ré-
sultats : une victoire chez les
filles nées en 1966-1967 avec
Michela Flglnl d'AIrolo. Dans
cette catégorie on a noté en
slalom : T Heidi Zurbriggen,
8' Sandra Bovier ; 14* Clalre-
Lise Maître.

Chez les garçons, Frédéric
Bourban obtint une très belle
troisième place. Chez les filles
nées en 1968-1969, une admi-
rable deuxième place pour
Corinne Sphar, une troisième
pour Sandra Burn, puis 7* Mu-
rlelle Bourban et 8" Annlk
Chappot. Moins bons furent
les garçons des mêmes an-
nées avec une consolation, le
7' rang de Martin Schmid. Di-
manche, Il neigeait. Chez les
filles nées en 1968-1969, mê-
me résultat qu'en spécial :
succès de l'Autrichienne Do-
ris Gruber devant la Suissesse
Corinne Spahr, 6' Sandra
Burn, 8* Annlk Chappot. Chez
les garçons des mêmes an-
nées : nouveau succès de
l'Autrichien Hangl et 5' rang
pour le Suisse Bapst.

Chez les filles aînées (1966-
1967), Michela Flgini a renou-
velé sa victoire du spécial.
C'est la future De Agostini,
tandis que Heidi Zurbriggen
s'est classée 6*. Enfin, chez
les garçons aînés, nouveau
succès de Reiter, mais magni-
fique deuxième place de Fré-
déric Bourban.

Pour la seconde fols, le Russe Zhirov (notre Bélino UPI) accède au
podium d'un spécial de la coupe du monde. En janvier , il était déjà
deuxième à Lenggries derrière Popangelov et devant Stenmark...

Doublé américain chez les pros
Deux Américains ont disputé la finale du slalom parallèle du champion-

nat du monde des professionnels, à South Lake Tahoe (Californie) :
Richie Woodworth y a battu Lonny Vanatta tandis que l'ancien champion
olympique Francisco Fernandez-Ochoa prenait la troisième place. Résul-
tats : slalom parallèle de South Lake Tahoe : 1. Richie Woodworth (EU) ;
2. Lonny Vanatta (EU) ; 3. Francisco Fernandez-Ochoa (Esp). - Classe-
ment du championnat du monde : 1. André Arnold (Aut) 495 p. ; 2. Hans
Hinterseer (Aut) 435 ; 3. Lonny Vanatta (EU) 425 ; 4. Richie Woodworth
(EU) 330 ; 5. Peter Dodge (EU) 315 ; 6. Stein-lvar Halsnes (No), Walter
Tresch (S) et Manfred Jakober (S) 265.

• La Norvégienne Torii Forland a remporté le slalom spécial de Park
West, comptant pour le championnat féminin professionnel.

Elle a devancé de 7 centièmes de seconde la Française Jocelyne
Périllat, victorieuse la veille de la descente. Au classement général
provisoire, Jocelyne Périllat reste en tête avec 240 points, précédant
Toril Forland de 20 points.

RÉSULTATS DU SLALOM GÉANT

Filles nées en 1968-1969 :1. Do-
ris Gruber (Aut) 46'04 ; 2. Corinne
Sphar (S) 46*10 ; 3. Uli Vordereg-
ger (Aut) 46'15. Puis : 11. Murielle
Bourban (Haute-Nendaz) 49*08.

Garçons nés en 1968-1969 : 1.
Thomas Hangl (Aut) 44'47 ; 2.
Franz Frick (Aut) 44'95 ; 3. Dietmar
Thôni (Aut) 45'47. Puis : 5. Frank
Bapst (S) 46'53 ; 6. Thomas Wolf
(S) 46'59.

Filles nées en 1966-1967 :1. Mi-
chela Flglnl (S) 1*04"76 ; 2. Ros-
marie Dreier (Aut) 1'05"15 ; 3. In-
grid Salvenmoser (Aut) 1*05"99.
Puis : 6. Heldl Zurbriggen (Saas-
Almagel) 1'06"66 ; 10. Clalre-Llse
Maître (Evolène) 1*09"81.

Garçons nés en 1966-1967 : 1.
Christoph Reiter (Aut) V03"78 ; 2.
Frédéric Bourban (Haute-Nendaz)
1*04"30 ; 3. Rainer Salzgeber (Aut)
104 "40. Puis : 6. André Odermatt
(S) 1'04"99.

i Mmmm. 4»
Au slalom spécial, la victoire chez lès garçons nés en 1966 et
1967 est revenue à l'Autrichien Christoph Reiter (au centre)
devant le Japonais Ito Atsushi (à gauche) et le Valaisan de Haute-
Nendaz Frédéric Bourban (à droite): Photo Hans Hausser

f """ x
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(Nendaz)
SLALOM SPÉCIAL

Filles nées en 1968-1969 : 1.
Doris Gruber (Aut) 46"04 ; 2. Co-
rinne Spahr (S) 46"10 ; 3. Uli Vor-
deregger (Aut) 46" 15. Puis : 11.
Murielle Bourban (Haute-Nendaz)
49"08.

Filles (1966-1967) : 1. Flglnl Mi-
chela (Alrolo) 77**21 ; 2. Auer Bri-
gitte (Aut) 79"16 ; 3. Dreier Ros-
marie (Aut) 79"48. Puis : 7. Heldl
Zurbriggen (Saas-Almagel) 82"77;
8. Bovier Sandra (Slon) 83"33 ; 14.
Martre C-Llse (Evolène) 86"17.

Garçons (1966-1967) : 1. Reiter
Christoph (Aut) 77"30 ; 2. Ito
Atsushi (Jap) 78"02 ; 3. Bourban
Frédéric (Haute-Nendaz) 79"20.
Puis : 10. Glovanettl Fulvlo (Mor-
gins) 82"28 ; 12. Steiner Carlo
(Saas-Grund) 82"72.

Garçons (1968-1969) : 1. Hangl
Thomas (Aut) 60" 16 ; 2. Hofer Pe-
ter (Aut) 60"31 ; 3. Thôni Dietmar
(Aut) 60 "55. Puis : 10. Arnold Kurt
(Saas-Grund) 64"49.
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38 ans au service du mouvement raifffeiséniste

Les membres des deux comités avec

VOUVRY (Cg). - C'est en présence
d'une belle assistance que M. Paul
Pignat , président du comité de di-
rection de la caisse Raiffeisen de
Vouvry, a ouvert une assemblée gé-
nérale annuelle dont il fut lui-même
la vedette

Dans son ultime rapport
présidentiel , il a rendu hommage
aux défunts avant d'émettre quel-
ques considérations générales sur
l'année écoulée qui peut être ira-
nienne, indochinoise, africaine ou
encore d'Amérique latine , ces ré-
gions du monde faisant ia une de
l'actualité , leurs retombées étant
de dimensions planétaires. 11 releva
que des potentats sanguinaires sont
tombés , que la puissance et le fana-
tisme de l'islam apportent le grand
frisson de la guerre sainte , que le
respect des droits de l'homme est
trop souvent bafoué puisque l'hom-
me l'est dans sa di gnité.

Après avoir relevé que la bataille
des idées tue plus que les accidents
et la maladie , Paul Pignat s'élève
avec vigueur contre l'aliénation de
l'individu par son semblable. Fort
heureusement que des rayons de so-
leil , de temps à autre , sont porteurs
d'espoir: dévouement , charité , ou-
verture à son prochain. Le langage
ferme du pape Jean Paul II nous
rappelle constamment que la pri-
mauté est au sp irituel.

Trois générations de trains
à la frontière franco-suisse

MARTIGNY. - L'autre jour , la tem-
pérature printanière, le lumineux
soleil, le ciel bleu , m 'ont incité à or-
ganiser un mini-safari photos dans le
val du Trient.

Déambulant entre deux trains sur
le quai de la gare de Châtelard , mon
ami Daniel Cuenat , chef de station ,
s'approcha de moi:

«Vous venez assister à l'événe-
ment?» interrogea-t-il. Devant mon
étonnement , il renchérit: «C'est au-
jourd 'hui que pour la première fois ,
la nouvelle rame du chemin de fer
Martigny-Châtelard ira jusqu 'à Val-
lorcine. On procède à des essais de
traction et de freinage à pleine char-
ge - 80 tonnes - représentées par le
poids des trois véhicules dans les-
quels on a réparti judicieusement , à

La nouvelle rame MC passe entre une composition mise en service il y a un quart de siècle, à gauche,
respirant encore le neuf grâce à un service d'entretien parfaitemen t au poin t, et l'un des premiers éléments
utilisés dès 1906, la motrice AD t/4 , port ant le numéro 75, véritable pièce de musée. Photo NF

le gérant Joël Vuadens entourant M

Situation financière
réjouissante

Abordant ensuite l'administration
de la caisse de Vouvry, M. Paul Pi-
gnat souligne que le comité de di-
rection (administration) a tenu dix
séances dont quatre avec le conseil
de surveillance (organisme de con-
trôle) M. Marc Mariaux a été désigné
en qualité de remplaçant du gérant,
ce dernier , Joël Vuadens , est un em-
ployé toujours disponible, avenant et
ponctuel , un administrateur effi-
cient. En relevant que l'argent du
village reste au village avec la caisse
Raiffeisen , Paul Pignat précise que
la clientèle appartient à tous les mi-
lieux sociaux, que la Suisse compte
1190 caisses Raiffeisen avec 219 461
sociétaires et 973 000 épargnants.

Le gérant Joël Vuadens remarque
qu 'en dépit des séductions de la con-
currence, les membres locaux de la
caisse Raiffeisen continuent à utili-
ser et à développer leur caisse locale,
le bilan atteignant au 31 décembre
1979 plus de 6 millions en augmen-
tation de 670 000 sur l'exercice
précédent. On enregistre également
une augmentation des prêts et
crédits aux sociétaires; quant aux
carnets d'épargne ils sont également
en augmentation , relève le gérant ,
avant de traite r des différents systè-
mes de crédits à la consommation
dont il commente les formes propo-
sées à la clientèle par les banques

la place des futurs passagers, des
sacs remplis de balles de riz obli-
geamment mis à disposition par la
Rizerie du Simplon.»

Quelques minutes plus tard , la
composition apparaissait au tour-
nant de la voie. Toute pimpante. Car
elle avait changé d'aspect depuis le
jour pluvieux de novembre 1979 où
je l'avais vue en gare de Martigny,
passant des trucks CFF sur la voie
étroite au cours d'une délicate opé-
ration.

Les employés du dépôt de Ver-
nayaz, assistés par des spécialistes
de BBC, l'ont dotée de ses agrégats,
procédé aux habituelles vérifications
qui ne se fon t pas en usine mais
dans le terrain , soumise à des tests
sérieux enfin. Et il est fort à parier

et M"" Paul Pignat.

spécialisées dans ce genre de trans-
actions qui fait l'objet d'une loi fédé-
rale en gestation.

Nouveau président
du comité de direction

Les élections statutaires se sont
déroulées à un rythme accéléré mal-
gré la démission du président du
conseil de direction , Paul Pignat , qui
se retire après 38 ans de participa-
tion au comité. C'est le 22 mars 1942
qu 'il fut appelé à siéger au poste de
secrétaire du conseil de surveillance
et ceci jusqu 'en 1948, année où il fut
muté au poste de secrétaire du co-
mité de direction , poste qu 'il occupa
durant 23 ans. En 1971, Paul Pignat
était porté à la présidence du conseil
de direction. L'hommage que lui a
rendu M. Rubin Carraux , président
du conseil de surveillance, était donc
amplement mérité comme la channe
dédicacée avec plateau et gobelets
qui lui fut offerte lors de cette as-
semblée, où il a été acclamé prési-
dent d'honneur.

L'assemblée a procédé ensuite à
l'élection des organismes de la caisse
à savoir d'abord le comité de direc-
tion avec, à sa tête, M. Jean Frache-
boud (président) assisté de MM. Re-
né Quaglia et Roger Pignat. Le con-
seil de surveillance sera toujours
présidé par M. Rubin Carraux avec
comme membres MM. Marco Vua-
dens et Ed. Mûller (nouveau).

que ce matériel très sophistiqué - le
premier du genre en Suisse - pourra
être mis en service officiellement
avec l'entrée en vigueur du prochain
horaire d'été.

Ces essais ont donné entière satis-
faction , m'avouait le soir M. Ber-
trand Oélez, chef de dépôt de la
compagnie.

Même si la charge a été augmentée
des 98 kilos de l'auteur de ces
lignes...

Restent à régler quelques détails
minimes: par exemple la pose d'une
plaquette faisant interdiction de par-
ler au conducteur. Dont le libellé
devra être modifié quand Jules Ri-
met sera au pupitre de commande.
On lira alors: «Défense de répondre
au conducteur!» £m D

Herensards chablaisîens à... Troistorrents

TROISTORRENTS (cg). - Nom-
breux sont les ressortissants du val
d'Hérens qui ont émigré dans le
Chablais valaisan. En 1971, sous
l'impulsion de M. Charly Pralong
(de regrettée mémoire) et de M.
Francis Bruttin , ils se groupèrent en
une amicale qui , dès lors, a pris une
certaine ampleur.

Samedi dernier, ils se retrouvaient
pour la neuvième fois, en une soirée

«La vie en aversion originale» («Le Canard enchaîné»)
MONTHEY. - Un brin d'école buis-
sonnière pour la saison culturelle

ŷ -

Grand succès pour le club
Dimanche 24 février, par un

temps splendide, le Club cynologi-
que de Monthey et environs, présidé
par M. Jean-Claude Chervaz, a orga-
nisé son traditionnel concours de
printemps.

Cette manifestation remporta un
grand succès puisque c'est plus de
20 concurrents venant de toute la
Suisse romande qui s'affrontèrent
sur les terrains du district. C'est à 7
heures que M. Marc Torrenté, chef
de concours, ouvrit les feux en
priant les conducteurs de se rendre
sur les emplacements de travail. Le
collège des juges était formé de MM.
Junod , Z'Berg, Benzi et Vallélian qui
furent satisfaits du travail démontré
tout au long de cette journée. C'est
sur le coup de 13 heures que le travail
effectif se termina tandis que les ré-
sultats furent proclamés aux envi-
rons de 16 heures qui clôturèrent
cette journée placée sous le signe de
la camaraderie et de la sportivité.

Inko de la P.-AV.

Résultats du concours
Classe A : 1. Treuthardt Verena,

Choupette de Sora, 235 points. - Ch.
D. 1: 1. Pittet Clément, Gitan de
Lambrefault, 386 ; 2. Bellon Ber-
nard, Halma vom Blitzard , 369; 3.
Bruttin François, Casso de la Pierra-

M-HI.HK.IH
Café-restaurant
de l'Union
Sion, rue de Conthey
Tél. 027/23 15 36
Menu du Jour avec potage 8.50
Salles pour sociétés et ban-
quets.
Fermé le mercredi et le pre-
mier dimanche du mois.
Se recommande:
M. Huttenlocher.

familière organisée à Troistorrents.
L'année prochaine, une manifesta-
tion toute spéciale marquera le 10e

anniversaire de la fondation de
l'association nous a précisé M""' Lu-
cienne Chevrier, l'active présidente
de l'association.

En début de soirée de samedi der-
nier, notre objectif a saisi quelques-
uns des membres de cette associa-
tion d'Hérensards dont le fondateur

montheysanne, avec le one-man
show d'Alex Métayer, mime, con-

voir, 359. - Ch. D. 2 : 1. Guisolan
Roland, Ayac de Pralies, 576 ; 2.
Praz Stéphane, Cisco de la Pierra-
voir, 561; 3. Vannay Marcel , Dasco
Pierravoir, 552 ; 4. Pignat Bernard ,
Ulysse du Suchet, 551. - Ch. D. 3 :
1. Raboud Louis, Moly Pierravoir ,
595 ; 2. Borner Alphonse, JWO Crot-
taz, 584 ; 3. Cornut Jacques , Dany de
Marsens, 579 ; 4. Oberson Bernard,
Ulla du Mt Sion, 576 ; 5. Cochet

Monthey : concert annuel
de l'Harmonie municipale

L'Harmonie municipale de Mon-
they donnera samedi 15 mars 1980
dès 20 h. 30, à la grande salle de la
Gare, son concert annuel.

On se plaît à donner à l'Harmonie
le qualificatif de « vieille dame ». Ce
n 'est point pour nous déplaire, car
nous savons tout le respect et la di-
gnité que l'on confère à une per-
sonne âgée. Sans vouloir donc faire
une cure de rajeunissement , l'Har-
monie municipale se présentera à
vous cependant sous un jour nou-
veau, à l'occasion de ce concert. En
effet , par souci de coquetterie, même
une vieille dame y a droit n 'est-ce
pas, c'est dans leurs nouveaux costu-
mes, que nos musiciens auront le
plaisir de vous interpréter les œuvres
figurant au programme de cette soi-
rée.

Une nouvelle baguette également
dirigera notre Harmonie, puisque M.
I. F. Groba a regagné son Espagne

Francis Bruttin qui en est également
le caissier; le secrétariat est assumé
par M™' Cécile Toublanc alors que
les membres suivants complètent la
composition du comité : M""'- Ida
Bonvin , Noëlla Miilius , Hélène Mo-
risod, Catherine Constantin , MM.
André Sierro, Raymond Rudaz , Ni-
colas Logean, M"" Méianie Bres-
soud.

teur, humoriste, musicien , deux heu-
res de rire sur des thèmes connus.
i « Une galerie de mégalos, mythos,
paranos, beaucoup de toutes espè-
ces, croqués avec une précision re-
marquable. Funambule entre ten-
dresse et dérision , Alex Métayer a
toutes les qualités du grand clown
caricatural et tonitruant. Il vise juste
sans jamais viser bas , est reçu dans
une jubilation générale et méritée...»
(Bernard Mabille . quotidien de
Paris.) Ce spectacle créé au théâtre
de la Ville à Paris en décembre 1979
a ravi les criti ques parisiens qui ont
ri à gorge déployée avec cet amuseur
à l'humour vagabondant entre l'aci-
dité et la franche rigolade.

Une soirée sur un rythme soutenu ,
vif , drôle pour une comédie humaine
désopilante, pastiches, chansons, un
quotidien en sauce tartare et cou-
plets maison.

M.G.

Grande salle, vendredi 14 mars ,
20 h. 30.

Réservation : dès mercredi 12
mars, Office du tourisme, Monthey,
tél. 025/ 71 55 17.

Pour les abonnées : priorité pour
retirer leurs billets, lundi et mard i 10
et 11 mars.

cynoloqique
Jean-Claude, Xeno Colombophile,
574 ; 6. Bâhler Erwin , Donus Haus-
wacht, 563 ; 7. Rigolet Charles,
Morro Crottaz, 551 ; 8. Turrian Mar-
cel, Bill du Lac Noir , 548 ; 9. Héritier
Clément , Jumbo Charmilles , 506. -
San. 2 : 1. Perret Marc , Linda du
Mazo, 514. - San. 3 : 1. Schlauri
Bruno , AH Creux Loup, 585; 2. Glas-
sey Gérald , Wyldi du Confin, 581 ; 3.
Spath Michel , Drack Dorigny, 554.

Girard , diplôme de virtuosité au
conservatoire de Genève, et actuel-
lement professeur au conservatoire
de Neuchâtel et à l'académie de
musique de Bâle, interprétera le
« Concerto pour cor anglais » de G.
Donizetti.

L'Harmonie municipale vous re-
mercie pour votre soutien et vous
assure déjà du plaisir qu 'elle éprou-
vera en vous accueillant pour son
concert annuel.
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Une bataille «printanière»
MIQROS Le 27 février, la Fédération des sociétés d agriculture de la

m̂mwrrrm m̂m Suisse romande et la Fédération romande des consom-
^C§aB «̂ matrices ont organisé une conférence de presse commu-
^̂ Hj-^^M ne, commentée avec complaisance par la radio et certains

WmmWuLmmmw quotidiens. Notre programme «Migros-S-Production» a
PRODUCTION été à l'ordre du jour de cette conférence.

Des affirmations diffamatoires Ne disposant pas des informations
ont été faites à ce sujet et des dé- nécessaires — analyses précises, ori-
ductions en ont été hâtivement ti- gine du produit contesté — nous ne
rées. Nous protestons contre une pouvons pas nous expliquer cette
telle légèreté. Comment peut-on, non-conformité aux normes*. Des
sur la base d'un échantillon contes- excuses, nous sommes prêts à en
té de rampon (mâche) tirer des con- fournir si nous avons commis une
clusions sur la valeur de nos pro- erreur, nous-mêmes ou un de nos
duits «Migros-S-Production»? Un fournisseurs. Mais nous n'accep-
premier échantillon (carotte) était tons pas qu'un ingénieur agronome,
conforme au standard; le second M. Daniel Grosclaude, secrétaire de
(rampon) ne l'était pas. la Fédération des sociétés d'agricul-

fSS ANNONCES DIVERSES |

Jeudi 13 mars
Organisé par la Croix-Rouge suisse, centrale du matériel,
Wabern

Massongex, Vérossaz, Saint-Maurice incl. Morcles, Lavey, La-
vey-les-Bains, Evionnaz incl. La Balmaz, Miéville. Mex, Collon-
ges, Dorénaz, Salvan incl. Les Granges, Vernayaz, Le Trétien,
Les Marécottes, Finhaut, Le Châtelard, Trient , Martigny-Croix
incl. La Fontaine, Martigny, Bovernier incl. Les Valettes, Sem-
brancher incl. Chamoille, Vens, La Garde, Vollèges incl. Cries,
Levron, Etiez, Praz-de-Fort incl. Prayon, Branche, La Fouly,
Ferret, Orsières incl. La Douay, Reppaz, Somlaproz, Issert,
Commeire, Champex, Bourg-Saint-Pierre incl. Allèves, Liddes
incl. Chandonne, Rive-Haute, Drance, Versegères incl. Champ-
sec, Prarreyer, Montagnon, Lourtier incl. Les Morgnes, Sar-
reyer, Fionnay, Le Châble incl. Bagnes, Montagnier, Bruson,
Sapey, Fontanelle, Villette, Verbier incl. Médières, Mondzeu,
Fully incl. Branson, Châtaignier, La Fory, Saxe, Vers-l'Eglise ,
Mazembroz, Charrat incl. Charrat-le-Chêne, Charrat-Vison,
Saxon incl. Arbarey, Saillon incl. La Sarvaz, Leytron incl. Mon-
tagnon, Dugny, Produit, Peuplier, Ovronnaz, Riddes incl
Ecône, Isèrables incl. Mayens-de-Riddes, Villard, Villy.

Prière de déposer les dons avant 8 h. 30 du matin.

Votre agence officielle
pour les districts de Sion - Hérens - Conthey

1 963 Vétroz

DES

SION

Emil Frey SA
Rue de la Dixence 83 — 1950 Sion

vous présente son nouvel agent local

GARAGE SAINT-CHRISTOPHE
M. Auguste Delaloye

il inventaire ou
En 1946, l'es-
90 c. le litre
de 60. A fi*

it grâce à I
elle tie co *
e notre

Belle occasion!
A vendre

Toyota Crown
2600
Très bon état.
Prix à discuter.

Visible au
Garage Chevalley
Saint-Légier (VD).

22-12C

A vendre

Mercedes
350 SE
1974.
Vert métallisé.
Jantes alu.
Air conditionné.

Tél. 025/71 25 61.
36-22766

A vendre

Pick-up VW
pont tôle, peinture
neuve, expertisé
Fr. 5200.-

Peugeot 504 Ti
toit ouvrant, radio,
très bon état.
Fr. 6500.-.

Tél. 027/86 34 07
midi ou soir.

36-2931

ture de la Suisse romande, fasse des
déclarations en se fondant sur une
seule analyse et sans s'être informé
auprès de nos services compétents
à Lausanne. Le fait que nous ne don-
nons pas nos sols à analyser à la so-
ciété «Sol-Conseil», qu'il préside,
n'est peut-être pas étrangère à son
attitude.
En élaborant notre programme «Mi-
gros-S-Production», nous avons
voulu obtenir des produits prove-
nant de sols équilibrés avec un em-
ploi minimum de pesticides et de
produits chimiques. Nos 12 coopé-
ratives disposent de 13 techniciens
pour conseiller les producteurs qui
travaillent avec notre organisation
dans le cadre de ce programme. La
coordination de ces techniciens est
assurée par un bureau central de 3
personnes, dirigé par un ingénieur
agronome, M. Hohl, sans compter
l'expérience de nos laboratoires
centraux et de laboratoires spéciali-
ses.
Une commission interne «Migros-S-
Production», présidée par un ingé-
nieur agronome, M. K. Pfeiffer, di-
recteur de Migros Argovie, surveille
les travaux de nos collaborateurs.
Une analyse de pesticides est oné-
reuse et compliquée. Même notre
laboratoire spécialisé, qui occupe 4
personnes et est équipé de chroma-
tographes à phase gazeuse d'une
valeur de 40 000 francs, ne peut
analyser plus de 10 échantillons par

Jeans blanc
36/45

A vendre

14?°

Jeans marine
30/38

Lada Niva
4x4
1979.

Prix exceptionnel.
Reprise éventuelle.

Tél. 025/71 71 31.
37-2934

A vendre

Ford Taunus
2300 S
Aut., 77, 80 000 km.
Parfait état,
expertisée.

Tél. 025/77 12 56.
36-2889

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.
Vbus êtes aussi assuré en cas de décès
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.
Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.X 1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse:

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

Je désire rf". . 

Nom Prénom ...

Rue . . .. . ,. f
NP Lieu .

A vendre d'occasion

Aebi TP 10OO
Moteur diesel 14 ch,
capote et pont.

Tous rens. chez
Walther Sonne
Landmaschlnen
Susten.
Tél. 027/63 14 60

63 24 07.
36-13203

A vendre

Ford Taunus
2300 GXL
automatique, 1972
expertisée.
Fr. 3200.-.

Tél. 025/71 71 31.
36-2934

jour quant a leur teneur en différents
résidus de pesticides. Cela, en rai-
son de la complexité des méthodes.
Comment pourrions-nous donc
contrôler chaque carotte et chaque
rampon? Impossible, matérielle-
ment et financièrement. C'est pour-
quoi nous avons créé notre système
de conseil chez le producteur, afin
de prévenir les abus sur le champ
et réduire le nombre des contrôles
onéreux de laboratoires. Chacun
peut donc comprendre que, malgré
de grandes précautions, des erreurs
peuvent se glisser dans ce dispositif
complexe.
En 1979, 2218 producteurs ont tra-
vaillé dans le cadre de notre pro-
gramme et nous les remercions
pour leur collaboration. 84 500 ton-
nes de fruits et légumes ont été ré-
coltées sur 4459 hectares soumis
au contrôle de nos techniciens.
1555 analyses de sol et 1443 analy-
ses de plantes ont été faites, en une
année, auxquelles s'ajoutent 677
contrôles de pesticides et 342
contrôles d'hygiène. Près de 2 mil-
lions de francs ont été dépensés en
1979 pour «Migros-S-Production».
Ce n'est pas une bagatelle!
Notre programme est conforme à
notre but: toujours mieux servir qua-
litativement le consommateur tout
en assurant un bon écoulement des
produits de l'agriculteur qui s'en-
gage librement avec nous. Nous
poursuivons notre tâche en recher-

PRIX JAMAIS VUS!

' Jl m c
^̂ JA/t/ t̂v**- NOËS

19?°
Blanc/bleu
28/45

une
vachette
race lutteuse et t rès
forte laitière.

Tél. 027/22 49 74.

"36-300625

A vendre
Audi 80 GLS
1977, 43 000 km,
radio, état de neuf ,
expertisée.
Fr. 7800.-.
Tél. 025/77 12 56.

36-2889

publicité:
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r Spécial V
Croisière de Pâques B
du 3 au 8 avril. Fr. 930.-. J

Billet train TEE

 ̂
Bâle-Rotterdam/Amsterdam-Bâle inclus. _ ^_ \

S Je désire recevoir votre brochure "Croisières Old Dutch".

Prénom 

Rue 

Code postal Lieu
1950 Sion: Avenue de la Gare 20 Tel. 027/23 1321

MPSQLD BUTtft"

C est dans une péniche transformée en confortable
bateau de croisière que vous allez embarquer. Dans un
cadre agréable, le capitaine et son épouse (Hollandais
tous deux) vous accueillent. La vie à bord est détendue.
Nos croisières "Tulipes" vous font découvrir les Pays-
Bas de Rotterdam à la grande digue.
Départ de Rotterdam ou Amsterdam: les 12, 19,
26 avril et 3 mai. Fr. 820.-

chant des produits conformes aux
vœux de nos clients et coopéra-
teurs, n'en déplaise à certains diri-
geants agricoles.
Rétablissons une autre vérité:
contrairement aux déclarations de
nos censeurs, Migros n'a jamais af-
firmé que les produits «Migros-S-
Production» sont «particulièrement
sains», «plus sains», «moins dan-^
gereux pour la santé». Notre cam-
pagne publicitaire de l'an passé
n'a mentionné aucune de ces quali-
fications.

M. Daniel Grosclaude a mal choisi
son chemin. Un minimum de sérieux
devrait être attendu d'un respon-
sable agricole. Il est étrange, aussi,
qu'un collaborateur de l'Office fédé-
ral de l'agriculture à Berne, M. Eric
Joseph, entreprenne «d'une maniè-
re privée» une grande enquête au-
près de nos producteurs dans le but
de rechercher quelques grains de sa-
ble dans notre programme. Curieu-
se méthode, curieuse concertation!

Quant aux déclarations de Mme
M. Sandrin, présidente de la Fédé-
ration romande des consommatri-
ces, elles sont pour le moins surpre-
nantes. Est-ce à une organisation de
consommateurs de s'opposer à une
recherche qualitative de production,
entreprise et financée intégralement
par un distributeur? Mais, peut-être,
n'est-ce là qu'une bataille «printa-
nière»?

30/35 I # ¦

4 Q 80
36/45 I9i

Centre commercial

No
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Champex l'hiver : 1960-1980

L'ÂGE DE LA MATURITÉ
CHAMPEX (berg). - Depuis 1960, Champex vit l'hiver. Il a fallu le
courage et l'esprit d'initiative de quelques pionniers pour «lancer»
une saison hivernale dans une station où tout était à faire. U y eut
bien deux ou trois tentatives d'ouverture dans les années trente, mais
elles échouèrent. La situation économique et politique de cette
époque troublée explique ces échecs.

Il y a vingt ans, Champex comp- en projet , permettent de songer à
tait trente résidents. Ce nombre
allant décroissant , il était urgent de
trouver une solution pour éviter la
mort du village. Les activités hôte-
lières de l'été semblaient même être
menacées. La nécessité d'offrir aux
autochtones la possibilité d'exploiter
leur commerce de façon permanente
était l'uni que moyen de sauver la
petite communauté. L'idée a porté
ses fruits puisque aujourd'hui , on
dénombre plus Je cent habitants.
Cent cinquante appartements et une
cinquantaine de chalets ont été bâtis ,
pouvant accueillir 2000 hôtes. Une
infrastructure touristique en cons-
tant développement (p iste de fond ,
patinoire, nouveau télésiège dans la
Combe et, pour 1980-81, remp la-
cement de l'installation qui conduit
au sommet de la Breya), ainsi que
plusieurs constructions en cours et

Les apiculteurs de Martigny en assemblée

Attention à la varroase
MARTIGNY (phb). - «L'évolution
de la varroase dépend de plusieurs
facteurs dont il convient de con-
naître les effets... Dans la région où
cette maladie évolue le taux de
mortalité des colonies peut atteindre
le 100%. Les risques sont donc nom-
breux et les apiculteurs sont pré-
venus de la rapide propagation du
mal. II convient dès lors d'appliquer
sans tarder les moyens susceptibles
d'enrayer l'épizootie. Des séances
films-information sont prévues à
l'intention de toutes les sections
d'apiculteurs du Valais.

Au bilan des maladies des ruchers
en 1980, signalons que 3 cas positifs
d'acariose furent enregistres, les
échantillons étant mis sous séques-
tre. Un appel pressant est lancé à
tous les apiculteurs en vue de
l'application d'un traitement généra-
lisé intéressant environ 150 ruches
(soit 15 propriétaires) de la région de
Fully (Branson). De même qu'il est
indiqué à ce propos d'effectuer un
traitement préventif sur deux années
dès l'automne. Telles furent les uti-
les constatations et recommanda-
tions, formulées par lettre, de M.
Amédée Richard (absent), inspec-
teur cantonal des ruchers, aux 52
apiculteurs de la section de Martigny
réunis en assemblée générale ven-
dredi soir à la salle du chœur
d'hommes à l'hôtel de ville de Mar-
tigny.

Si l'on compare la partici pation à
l'assemblée d'Isérables l'année der-
nière (80) à celle de Marti gny (50),
on constate que le choix de la date
est à reconsidérer.

C'est dans cette opti que en effet
que seront convoquées les prochai-
nes assises annuelles prévues à
Trient.

PDC de Fully :
l'assemblée générale
approche
FULLY (ddk). - C'est jeudi 13 mars
à 20 heures que les membres du
parti démocrate-chrétien de Full y
sont appelés à siéger au café de
l'Avenir.

L'ord re du jour prévoit le rapport
du président , M. Fredd y Roduit .
récemment élu vice-président du
PDC du district de Martigny. En
deuxième point , l'assemblée procé-
dera au renouvellement des délégués
(section locale, district , Bas-Valais et
canton).

La politi que communale figurera
au troisième point suivi du rapport
des mandataires. Les divers clôture-
ront cette assemblée générale.

Alphonse Orsat S.A., Martigny
Il est rappelé aux actionnaires que l'assemblée générale ordinaire
aura lieu samedi 15 mars, à 15 h. 30, à la salle communale de
Martigny (ancienne halle de gymnastique) conformément à la
convocation déjà publiée.

Mesdames et Messieurs les actionnaires voudront bien se présen-
ter dès 15 heures pour signer la feuille de présence.

36-5004

l'avenir avec optimisme. Pan tenu
donc pour Champex. Le succès de sa
dernière saison d'hiver en est la
meilleure preuve.

Naissance
de la station d'hiver :

une aventure
semée d'embûches

II a fallu surmonte r de nombreu-
ses difficultés pour arriver à ce bilan
positif. Les initiateurs ont dû prou-
ver aux commerçants qu 'il était pos-
sible et rentable d'ouvrir leur éta-
blissement toute l'année. La famille
Biselx d'une part, et une société
française (le groupe «Village des
neiges»), d'autre part , ont été les
premiers à tenter l'aventure. M. Eric

M. Coppex de Vouvry:
le pollen dans l'alimentation
des abeilles

M. Edouard Crettenand de Ley-
tron , ouvre l'assemblée et salue
parmi l'assistance MM. Léon Bocha-
tay, membre délégué du conseil
communal de Martigny, et Robert
Coppex de Vouvry, ora teur de la
soirée, inspecteur des ruchers .
M. Coppex abordera en détail les
problèmes relatifs à l'influence du
pollen dans l'alimentation des abeil-
les don t il confirme l'indispensabili-
té. L'assemblée se lève ensuite afin
de rendre hommage aux membres
disparus à savoir: Mme Edouard
Brid y, épouse de feu E. Brid y, an-
cien président de la section; MM.
Pascal Blanchet; Jules Tissières et
Marcel Bruchez.

Dans un tour d'horizon fouillé , le
président souligne que l'année api-
cole 1979 fut identi que à la précé-
dente; une année moyenne en fait ,
qui se caractérise par un rendement
général pratiquement nul. L'hiver-
nage 1979/80 s'est bien déroulé ce
qui laisse entrevoir des perspectives
raisonnablement intéressantes, peut-
être de quoi faire oublier deux an-
nées de disette. Quant à la partici pa-
tion nouvelle de membres dans les

ARTISTES DE

Dites-le
MARTIGNY (phb). - Présenter M.
Ettore Facchin est véritable plaisir.
En effet , l'homme toujours simple et
d'un abord amicalement accueillant
fait montre de réelles aptitudes ar-
tisti ques.

Employé depuis plusieurs lustres
dans une entreprise de génie-civil de
la place, M. Facchin , originaire de
Lamon , dans le Bellunese, a su
mettre à profit ses heures de loisirs
afin de parfaire un art original: celui
d'exécuter des tableaux au moyen de
clous. Eh oui...! artisti quement
agencés sur le support ces pointes
d'acier confèrent , par de savants
petits coups de marteau , les formes
définitives aux différents tableaux
reproductions fidèles de divers coins
sympathiques de la ville. Dès lors ,
parmi les oeuvres réalisées par l'ar-
tiste, le pont ainsi que la tour de La
Bâtiaz se sont immortalisés combi-
nant dans le bois les nuances subti-
les offertes par les différentes épais-
seurs de clous à un sens aigu de
l'observation. Bravo M. Facchin.
Vos oeuvres dans ce qu 'elles ont de
touchantes naïvetés suscite de l'ad-
miration.

Biselx , actuel président de la Société
de développement , reconnaît que la
première décennie fut vraiment pré-
caire : «Nous avons «bricolé» pen-
dant dix ans; puis, en 1971, nous
avons accompli des démarches pour
faire lever les interdictions de vente
aux étrangers pour des raisons mili-
taires. A peine obtenues les autori -
sations du DMF que le coupe-
ret de la « Lex Furgler »
s'abattait sur Champex. Nous
n'avons pas compris tout de suite
pourquoi nous devions subir les
restrictions imposées par cette loi ,
puisqu 'il ne nous apparaissait pas
répondre à ses cri tères (10% des taux
cadastraux et 10% des terrains à
bâtir en mains étrangères). 11 y avait
cependant une raison: une famille
allemande possédait 80.000 mètres
carrés dans une région considérée
comme zone à bâtir , alors qu 'en fait
elle était zone de protection. En
1975, nous sommes parvenus à sous-
traire cette surface du quota établi
pour Champex. Ainsi , les premières
constructions de chalets individuels
et de bâtiments démarrèrent. En
outre , cette date restera importante

rangs de la section octodurienne,
cette dernière est en légère augmen-
tation: hormis quel ques irréductibles
que les sociétaires en place se feront
un point d'honneur de convaincre,
MM. Jean-Claude Boisset de Marti-
gny et David Rey de Charrat sont
chaleureusement accueillis au sein
de la section en qualité de nouveaux
membres.

M. Albert Fellay...
un distingué apiculteur...

U appartenait au caissier, M. Ro-
dolphe Biselx , de présenter et de
commenter les comptes de la sec-
tion: une situation financière qu 'il —^^———^^—¦
dit en bonne santé et dont témoigne
le léger bénéfice réalisé. Le comité 5 I_ _  _| Ji.__ ^^.__ __ *_ __ _, _ .. i— H. ¦_¦¦

TSS'JSS Ĵ Ŝ L indépendante a choyé son public
celle de M. Maillard qui se voit
contraint de démissionner pour rai-
sons professionnelles. Ce dernier est
remplacé au sein du comité par M.
Michel Roduit de Saillon.

En le citant à l'ordre des mérites
de la section et de la S.A.R. (avec
obtention du di plôme), l'assemblée
réserve une ovation à M. Albert
Fellay, du Guercet, pour ses 25 ans
de fidélité à la cause ap icole de la
région de Marti gny.

CHEZ NOUS

avec des clous!
Rappelons que M. Facchin par-

tici pe de très près aux activités de la
«Fami glia Bellunese» de Martigny
en sa qualité de secrétaire. Son
dynamisme est à l'origine de mul-
ti ples manifestations. Parmi les
nombreuses œuvres artisti ques et lit-
téra ires de ce personnage relevons
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Trois oeuvres «tableaux exécutés au
secrétaire de la Famiglia Bellunese i
face et de profil , et la tour de La Bâtii

dans le développement de la station
qui obtient de Téléverbier le pro-
gramme de transformation de la
Breya . Cela signifie un investisse-
ment de deux millions sur une pé-
riode de quatre ans entièrement fi-
nancé par Téléverbier. La seule exi-
gence de la société bagnarde fut une
participation de la SD (25%) et de la
commune d'Orsières (25%) pour
amener l'électricité à la Breya. Le
coût de cette réalisation s'est élevé à
200.000 francs.»

L'avenir se présente bien
Aujourd'hui , on peut considérer

que Champex a franchi une étape.

La question de quitter les rives du
lac ne se pose plus. Selon le prési-
dent de la SD, l'objectif immédiat
consiste à développer l'acquis. C'est
vers l'amélioration des pistes et des
remontées mécaniques que les ef-
forts des responsables touristiques se
tournent. Quant à la construction ,
son avenir semble assuré. En effet , le
plan d'extension prévoit une capaci-
té de 4000 personnes. Les possibili-
tés d'accueil actuelles se chiffrant à
2000 lits , il y a donc moyen de
doubler ce nombre. Le domaine
skiable de la région Breya-Arpettaz
pourrait absorber ce potentiel théo-
rique avec l'aide d'un complément
de pistes et d'installations mécani-
ques.

RIDDES (DDK). - Anendsnest :
c'est le titre de la marche entraînante
que l'Indépendante a jouée en lever
de rideau , samedi soir, à la salle du
Cercle où le public riddan s'était
donné rendez-vous pour passer une
bonne soirée. Un public qui n'est pas
resté sur sa faim puisque les pièces
se sont succédé avec entrain :
American Patrol, une marche de
concert a laissé place ensuite à une

Sortie
peaux de phoque
RIDDES. - Le SC Etablons de Rid-
des organise dimanche 16 mars une
sortie à peaux de phoque. Les ins-
criptions sont prises jus qu'à mercre-
di à 18 heures, par M. Pierre-André
Reuse, tél. 027/ 86 32 89. Les rensei-
gnements complémentaires , lieu , ho-
raire seront donnés lors de l'inscrip-
tion.

que ses poèmes ecnts en dialecte
bellunese sont une source d'éton-
nement. En définitive , M. Facchin
est une de ces personnalités qui onl
su tirer profi t d'un don naturel el
traduire en toute simplicité un mes-
sage digne d'intérêt.

Journée du troisième âge à Charrat

Un beau souvenir

Deux aînés ont été particulièrement salués puisque ce sont les
doyens du troisième âge charratain : M"" ' Euphrosine Magnin
ainsi que M. Alfred Cretton à qui nous souhaitons un prompt
rétablissement.

CHARRAT (ddk). - La journée
de dimanche restera pour les ai-
nes charratains un beau souvenir
à mettre dans l'album déjà bien
garni. Très bien organisée par un
comité efficace, la journée a dé-
buté après l'office... en fanfare
puisque l'Indépendante offrait
aux aînés une aubade appréciée.
Sous la baguette du directeur
Praz et par les mots d'accueil du
président R. Darioly, l'Indépen-
dante tenait à marquer la jour-
née d'un signe particulier. Le
concert a ravi le public d'ailleurs
conquis dès les premières mesu-
res.

Le comité d'organisation , pré-
sidé par M. Raymond Darioly-
Biollaz , composé de M""' Fran-
cine Rudaz, caissière et de M.
Paul Diserens, secrétaire, fut
réélu pour trois ans.

II appartenait au recteur Lon-
fat de bénir le repas en commun
et d'adresser quelques mots aux
rois et reines du jour. Ils étaient
en effet 84 à partici per à cette
journée. Le groupe compte 125
membres avec 83 hommes et 72

M. Jean-Bernard Morand, entouré par le président M. Armand Gross,
et le directeur M. Martial Larzay.

ambiance pleine de soleil puisque la
polka s'appelait Brazilian.

La marche de Gandria et la
mélodie du bonheur si chère à Jean
Viliars Gilles a permis aux musi-
ciens de l'Indépendante dirigée avec

Jeudi:
ramassage
de textiles

Texaid: collecte de textiles usagés
dans la région de Martigny, le jeudi
13 mars 1980.

La Croix-Rouge suisse, le Secours
suisse d'hiver, l'œuvre suisse d'en-
traide ouvrière, Caritas suisse, l'œu-
vre Kolping, EPER se sont réunis en
un groupe de travail TEXA ID et fe-
ront leurs collectes sous propre régie.

Vous avez trouvé ces jours dans
votre boîte aux lettres un sac de ra-
massage TEXAID qui vous permet-
tra de libérer vos tiroirs et vos armoi-
res de textiles usagés. Toutes les
indications importantes concernant
cette opération sont annotées sur les
sacs.

femmes.
Dimanche, deux des leurs fu-

rent particulièrement fêtés :
M"" Euphrosine Magnin et M.
Alfred Cretton (momentanément
hospitalisé) qui fêtent chacun 91
printemps.

S'adressant à tous, MM. Fernand
Giroud , député , et René Gaillard
présiden t de commune, dirent
leur plaisir de se retrouver avec
les aînés charratains.

On notait la présence de M""
Raverra de Pro-Senectute et de
M"" Marie Dirren , responsable
du 34 âge marti gnerain.

La partie récréative fut des
plus réussie puisque l'accordéon
de René Chambovey n 'a pas
chômé pour accompagner Emile
Sarrasin de Bovernier qui mérite
vraiment son surnom de
« Tino ».

Même les scouts vinrent prêter
main forte aux organisateurs
pour rendre l'après-midi encore
plus attractif en offrant à leurs
amis du 3" âge une pièce théâ-
trale très bien menée.

maestria par M. Armand Gross, de
mettre en valeur leur talent.

La partie officielle fut des plus sympa-
thiques puisqu 'elle vit un musicien
fêter avec ses amis et le public ses 25
ans de musique. Il s'agit de M. Jean-
Bernard Morand qui se vit fleuri r et
remettre une jolie pièce d'artisanat
la channe et le plateau en bois. M. Mar-
tial Larzay, président , sut trouver les
mots justes pour remercier le fidèle
musicien et s'adresser ensuite au
public qui avait choisi de passer la
soirée en musique avec l'Indépen-
dante.
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Cest en fout cas vrai si vos machines seules sont pleinement
occupées. Pour qu'il en soit autrement, il suffirait que votre personnel
dispose du nombre voulu de machines adaptées aux besoins de
votre production. En nous confiant le financement à 100% de vos
nouvelles acquisitions, vous pourrez consacrer vos capitaux propres
et les crédits disponibles aux frais d'exploitation.
Le leasing rend cela possible. En plus, il vous donne un droit de
préemption à l'échéance du contrat. Vous aurez dès lors la possibi-
lité de devenir à bon compte propriétaire des objets pris en leasing.
En outre, vous créerez ainsi une situation budgétaire claire, pour
une période de plusieurs années, car les intérêts du leasing ne sont
pas indexés.
Téléphonez donc à Mademoiselle Zeni. Elle fera en sorte que vous
soyez en possession d'une offre concrète, sans engagement pour
vous bien sûr, dans les deux jours. Vous saurez alors fort bien
comment occuper à plein et vos machines et votre personnel, pour
la plus grande prospérité de votre entreprise.
Une précision encore: nous sommes une filiale de 19 banques cantonales.

Lisca Leasing SA,
Route d'Oron 2, 1010 Lausanne, tél. 021/33

Restaurant L'Escale
Le Châble
cherche

Restaurant de montagne, Solalex-
sur-Bex, cherche

filles ou garçons
parlant français, pour le service.

Date d'entrée à convenir.

L. Richard, L'Allex, 1880 Bex.
Tél. 025/63 26 49.

sommelière
Travail en équipe
Entrée immédiate

Tél. 026/7 27 07
7 14 48

L'entreprise de gypserie-peinture
André Schwitter à Saxon
cherche

apprenti peintre
ou plâtrier peintre

Tél. 026/6 26 22.
36-22728

uisca
5161 ^̂ r Leasing AG
Décidez-vous-même WÊ ¦̂¦̂̂ ¦̂̂ ¦¦¦̂ ¦1RTnffSTÏfBKyBPTir̂ r̂ nvotre salaire wlLkéUiiUiÎÉii '̂ EivK ĴHU
Si vous possédez voi- ,
ture, téléphonez pour Representants(es)
rendez-vous au "̂
027/23 21 17 sont cherchés(es) pour la vente de pro-
de 10 à 12 heures. duits de qualité bien connus.

140.375.776 Conditions d'engagement modernes,
fixe, participation et pourcentage.

Hôtel Débutants(es) seront formés(es).
de la Couronne coup0NYvorne

Nom: cherche, pour tout
de suite Prénom: 

une fille Adresse

de cuisine Tél

Veuillez envoyer ce coupon à
Tél. 025/26 24 58. Ma,SOn LaVa"X' 1631 l6  ̂ „ -'

22-120 y-ton

ÇÏÏ /2 DEMANDES P'F"m ̂ lg ¦( M

Tél. 026/2 32 33

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.

winterthur
dùùUfdf IUUS

Entreprise de génie civil du Bas-Valais et
Chablais vaudois cherche, urgent

machinistes
pour pelle Menzi-Muck,' pelle hydrauli-
que, pelle à sable, trax

grutier
Se présenter ou tél. 025/26 11 24.
Entreprise Savioz & Marti S.A., rue de la
Gare 6, 1860 Aigle. 36-22821

Cherchons
%

nurse diplômée
douce et sérieuse, vivant à domicile,
dans villa à Pully, pour bébé de 6 mois
et une fille de 3 ans.
Engagement tout de suite.

Tél. 021/26 99 11, heures de bureau.
22-22281

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung fur unsere technischen
Biiros

Lùftungstectiniker
und

Lùftungszeichner
die an selbstàndiges, zuverlàssiges und speditives Arbeiten gewôhnt sind.
Die Planung und Berechnung aller gebràuchlichen konventionellen Lùf-
tungssysteme sollten Ihnen gelàufig sein.

Wir bieten -je nach Vorbildung und Neigung - verschiedene Mbglichkeiten
der Betâtigung und Einarbeitung auf dem gesamten Gebiet der Klimattech-
nik, so auch im ganzen Spektrum der Alternativ-Energie-Systeme und der
Wàrmeriickgewinnung, nebst guter Entlohnung, fortschrittlichen Soziallei-
stungen und eigener Pensionskasse.
Bel Bedarf kônnen wir eine firmeneigene, preisgùnstige Wohnung zur Ver-
fugung stellen.

¦̂ ¦j neutaîr
B̂ Neutair AG, Stadtbachstr. 42a, 3001 Bern

 ̂ Postfach 2006 Telefon 031 24 22 33

Wir erwarten gerne Ihre schriftliche oder telefonische Bewerbung. Voile Dis-
kretion wird zugesichert.
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Le Déluge anéantit toute vie sur terre
Sauf Noé, sa famille et les animaux.

orscjue Dieu vit que la méchan-
ceté de l'homme se répandait par-
tout, il se repentit de l'avoir créé
et décida d'anéantir toute forme

de vie sur terre. Seuls Noé, sa famille et un
couple de chaque es- -
pèce animale purent
embarquer sur l'Arche,
ce qui les sauva d'un
déluge de 40 jours et
40 nuits. Et c'est ainsi
que Noé — qui vécut
950 ans—fut notre père
à tous.

Cet épisode célèbre
de la Genèse illustre le
fantastique pouvoir évoca w teur de la leurs des plus belles oeuvres polychromes du
Bible. Mais l'Ecriture, due à des dizaines
d'auteurs, échelonnés sur un millénaire, est
bien plus qu'une suite d'épisodes pittoresques.
Elle est à la fois récit historique, recueil de lois,
de merveilleux poèmes et source d'inspira-
tion et de réflexion. Monument littéraire, la
Bible est l'un des fondements de la culture
humaine.

Chaque mardi chez tous les marchands de journaux. Fr. 3.50 le fascicule
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Cette œuvre universelle est dès mainte-
nant à votre portée sous forme de fascicules
attrayants, illustrés en couleurs.

Pour réaliser cette luxueuse édition,
alpha a vraiment tout mis en œuvre:

— en choisissant la tra-
duction œcuménique
intégrale, soit la version
la plus fidèle, la plus
complète et la plus ré-
cente, approuvée par les
confessions chrétiennes;

ma
— en mettant l'image
au service du texte:
3000 somptueuses re-
nrndnrti nns en mn-

Moyen-Age, de la Renaissance et de célèbres
peintres et maîtres verriers.

L'ensemble, imprimé sur un superbe
papier « style parchemin», constitue un chef
d'œuvre de l'édition biblique.

Chaque semaine, découvrez avec la Bible,
un épisode de cette merveilleuse rencontre
entre Dieu et les hommes !

#-
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Super-Saint-Bernard :
vers l'amicale du tunnel
ENTREMONT (phb). - Il est parmi
les bonnes habitudes au tunnel du
Grand-Saint-Bernard d'organiser
une petite fête à l'intention des
employés et cadres de la Société italo-
suisse d'exploitation du tunnel du
Grand-Saint-Bernard (SISEX). Tout
le monde se retrouvera sur les p istes
du Grand-Saint-Bernard, (Plan du
jeu), jeudi 20 mars 1980 dans une
manche de slalom géant prévue dès
U h. 30 (premier départ). Outre le
vin d'honneur offert par M. Ulysse
Delasoye, une «super» raclette
attend les participants au restaurant
du Super-Saint-Bernard où d'ailleurs
aura lieu la distribution des p rix.

Enfants de Martigny :
dîtes-le
à vos parents...

MARTIGNY (phb). - Le groupe
ludothèque de l'Ecole des parents de
Martigny prévoit pour vendredi 14
mars à 17 heures à l'étage de la villa
Bompart , place du Manoir , à Marti-
gny, une journée « portes ouvertes »,
manifestation agréablement rehaus-
sée d'un apéritif. L'occasion sera don-
née aux responsables de remercier
publiquement les personnes et asso-
ciations qui ont collaboré étroitement
à la mise sur pied de ce local de prêt de
jeux et jouets pour enfants.

En dehors de cette journée consa-
crée exclusivement aux parents , les
enfants auront droit aussi à leur
rencontre officielle puisqu 'ils sont
invités nombreux à partici per à
l'inauguration du local le 18 mars
dès 15 heures.

Assemblée de la paroisse
réformée de Martigny
MARTIGNY (emb). - Les membres
de la paroisse réformée de Martigny
tiendront une assemblée administra-
tive le lundi 24 mars prochain au
temple, avenue d'Oche, à 20 h. 15.

A l'ordre du jour : les différents
rapports d'activité (conseil de pa-
roisse, commission scolaire, caisse) .
On procédera aussi à des élections
complémentaires : un membre de
la commission scolaire ; deux délé-
gués au synode.

Viliars pense a l'ete
VILLARS (ch). - L'opération
«Animation Super 80» est
déclenchée à Viliars. Tous les
contacts et dispositions nécessai-
res ont été pris pour cet été. Une
animation non-stop régnera dans
la station.

Par exemple, pour que chacun
puisse prendre soin autant de
son corps que de son esprit, un
maître de sports, diplômé de
l'école de Macolin, proposera
chaque semaine une «mise en
condition physique».

Le golf des Alpes vaudoises de
18 trous accueillera dans son site

A Yvorne
YVORNE (ch). - Les Nouvelles de
Tchekov ont ceci de particulier que
leur cynisme et leur désinvolture ne
conviennent pas à tous les acteurs .
L'élocution et la présence sur scène
ne souffrent aucun manquement. Ce
n'est plus un jeu, c'est la vie. Samedi,
sans éprouver de difficultés majeures,
des acteurs d'Aigle et d'Yvonne , dont
Mary lène Liithy et Raymond Perret ,
se sont glissés dans la peau des
personnages avec une rare aisance.
Ce fut un régal.

Plus attachante a été la seconde
partie de la soirée.

Pétanque
martigneraine
assemblée et finales
du championnat d'hiver En fin de semaine au Petithéâtre
MARTIGNY (emb). - Le Club de
pétanque de Martigny tiendra une
assemblée générale au local de La
Grenette, au Bourg, le jeudi 13 mars
prochain , à 20 heures. A l'ordre du
jour : choix de la date de la soirée fa-
milière ; demandes d'admission ;
programme d'activité pour 1980; di-
vers.

Les finales du championnat d'hi-
ver (quatre premiers classés) se dis-
puteront le samedi 15 mars 1980, à
14 heures , sur les pistes de La Gre-
nette.

Cours
de samaritains
MARTIGNY. - La section des sama-
ritains de Martigny communique
que les cours mensuels repren-
dront , sous la conduite de moni-
teurs, aujourd'hui mardi 11 mars, dès
20 h. 45, au local de la société à
Martigny-Bourg. Cette reprise coïn-
cide avec les assises annuelles de
l'Association cantonale valaisanne
des sections de samaritains, dont on
sait que le programme d'activité
restructuré vise à augmenter
l'effectif de ses sections et trouver de
plus en plus d'adeptes samaritains
au sein de la population.

Dimanches et jours
fériés : limitation
de la circulation
AOSTE (emb). - Le Ministère des
travaux publics a ordonné une limi-
tation de la circulation des poids
lourds les dimanches et jours fériés
sur les routes princi pales , régionales,
provinciales et communales. Il s'agit
des véhicules transportant des mar-
chandises et du matériel dont le
poids dépasse 50 quintaux. Le décret
a été signé par le président de la
Junte régionale, M. Mario Andrione.

Cette interdiction est valable de
9 à 20 heures pour les jours de fête ,
la veille de ceux-ci de 12 à 20 heures.

Sont autorisés à circuler pendant
ces heures : les véhicules de presse,
de la RAI , ceux officiels , des pom-
piers, de dépannage, les autocars, les
services urbains.

prestigieux les amateurs de ce
sport complet. Tous les sports
(ping-pong, natation, football
ets.) peuvent, bien sûr, être prati-
qués.

Au chapitre des manifestations
culturelles, le classique côtoiera le
folklore à l'occasion de divers
concerts et expositions. Dans le
ciel bleu de juillet, chacun pourra
suivre une «rencontre de papil-
lons géants» , conduite par les
meilleurs pilotes évoluant en aile
delta. Le 1" août donnera à Viliars
l'occasion de mettre sur pied un
cortège.

l'honneur est sacré !
Pour son 35' anniversaire, la

société théâtrale d'Yvorne a chosi en
effet une comédie en quatre actes de
). -). Bricaire et M. Lasaygues: L 'hon-
neur des Cipolino.

Un pépé sicilien solidement
accroché à ses principes , une fille
laide , une autre plus attirante , une
marna en deuil depuis la dernière
guerre et... depuis qu 'elle a trompé
son mari , un instituteur qui est passé
de la théorie à la pratique et un
prêtre qui tente de colmater les
brèches de ses ouailles. Ajoutons à
ces personnages un flic, un
souteneur et un marin intrépide.

CREATION DE «SOLANGE ET MARGUERITE
La cave de la rue du Vieux-Col-

lège, à Sion, se veut essentiellement
lieu de créativité pour et par les gens
de ce pays. C'est dire si elle s 'inscrit
dans cette vocation première, la ve-
nue vendredi 14 et samedi 15 mars
prochains du théâtre des Osses ap-
portant en ses malles la puînée des
pièces du dramaturge suisse Jean-
Piene Gos : Solange et Marguerite.

En voilà un qui n 'en est pas à son
coup d'essai: n 'a-t-il pas obtenu le
Prix des villes suisses pour son p é-
nultième enfant , Un oiseau dans le
plafond ? Et ses pièces antérieures,
même si elles se comptent sur les
doigts d'une main, ont déjà fait la
preuve de la maîtrise d'écriture de
leur auteur.

Le théâtre des Osses a été créé il y
a un peu p lus d'une année par Gisè-
le Sallin et Véronique Mermoud. Les
amis du Petithéâtre ont déjà pu
apprécier les vertus de mise en scène
de la première et l 'immense talent de

Assemblée générale
de la Table ronde 21
SION. - La Table ronde 21 Sion
s'est réunie le lundi 25 février écoulé
en assemblée générale pour renou-
veler son comité.

Celui-ci se présente comme suit:
président : M. Georges-Henri Bo-
vier ; vice-président: M. Jacques Pra-
long ; secrétaire : M. Phili ppe
Schneider; caissier: M. Philippe El-
sig.

L'action sociale s'est déroulée l'an
dernier de manière discrète et effi-
cace ; les nouveaux responsables
sont : MM. Gérard Héritier et Geor-
ges Gillioz.

L'année 1980 sera marquée par un
déplacement au Luxembourg, suite
au jumelage avec la table de Luxem-
bourg-Moselle célébré dans notre
ville l'année passée.

Parmi les buts fixés pour l'année
en cours figure la formation d'une
nouvelle table dans le Haut-Valais.

Plaisant spectacle
des Compagnons de Beauregard

AIGLE. - C'est un nombreux public
qui a assisté samedi à la soirée du
groupe folklorique aiglon «Les
Compagnons de Beauregard».
L'annonce d'une seconde partie
attrayante avait peut-être attiré des
spectateurs supplémentaires. Les
compagnons avaient préparé avec
soin un programme de onze danses
des diverses régions de la Suisse. La
chorégraphie en était souvent
originale et l'exécution fu t  soignée et
précise. On notait, entre autres,
quatre danses dont la musique avait
été composée par des auteurs du
canton: Otto Held, Michel

L'histoire n'a rien de particulier:
un fille enceinte, une autre qui ne se
trouve pas d'époux mais qui doit se
marier la première et des traditions ,
des traditions...

Lesquelles seront finalement
contournées. Tel un tableau réaliste
de l'univers sicilien , la pièce mise en
scène par Guy Loran, est savoureuse
de bout en bout. La qualité des
acteurs n'a d'égal que la beauté des
décors.

Pour s'en convaincre, un saut à la
salle de la Couronne à Yvorne
mercredi à 20 heures précises
n'engagera à rien.

comédienne de la seconde, lorsqu'au
printemps dernier elles nous ont
donné Le théâtre d'Emma Santos,
un moment privilégié. Puis ce fu t
l'aventure du Malentendu de Camus,
présenté en Suisse et à l'étranger. La
compagnie s 'est étoffée : Rose-
Marie Hemmer en assume le secré-
taria t depuis Fribourg. Pourtant le
théâtre des Osses, qui vise à fonc-
tionner de façon indépendante afin
de poursuivre une ligne artistique
cohérente et non «contrôlée», veut
marquer sa volonté de ne pas se fixer
ou se figer en un endroit. C'est cette
convergence de nos vœux, itinérance
d'un côté et lieu d'accueil de l'autre,
qui vaut au public valaisan cette
création «sédunoise». Solange et
Marguerite sera ensuite présentée à
Fribourg, avant de s 'en aller tourner
en France et au Festival d'été de
Québec pour être reprise en Suisse
romande à l'automne.

Finances fédérales et agriculture
L automne dernier, comme d'habi-

tude avant chaque élection aux
Chambres fédérales, on a parlé
d'aide aux agriculteurs de montagne
et surtout d'une indemnisation pour
les frais d'alpage.

Après les élections d'octobre 1979,
nous autres agriculteurs de monta-
gne, nous nous voyions déjà avec
l'argent en poche.

Aujourd'hui , non seulement com-
me sœur Anne, nous ne voyons rien
venir, mais nous constatons :
- que les subsides pour le lait desti-

né à la fabrication du fromage
ont été diminués de 0,04 cts le
kilo ;

- que les subsides fédéraux pour
l'acquisition de machines agri-

Steiner, Géo Voumard et André
Pernet. Parmi les chorégraphes,
citons M. G. Pluss et Annelise
Cavin, bien connus de nos sociétés
folkloriques. Les danses étaient,
pour la première fois , réglées par la
nouvelle monitrice du groupe, Mme
Odile Burnier, qui a ainsi succédé à
sa mère, Mme G. Torrent. Il y eut des
marches, des polkas, des schottisch,
des mazurkas. De nombreux
numéros furent fort  p laisants, voire
teintés d'humour.

Avec les Chardons bleus...

En seconde partie, les spectateurs
se régalèrent du tour de chant
d'Albert Urfer et de ses savoureuses
histoires. Il était accompagné de
Mme Andrée Walser, qui raconta
avec le talent qu 'on lui connaît ses
célèbres «voyages en . Italie et en
République argentine».

Le groupe «Les chardons bleus»
de Val-d'Illiez, qui remplaçait les
accompagnateurs habituels, «Les
Ormonans», se produisit également
en intermède avec brio.

Relevons que M.Egloff, président
de la Fédération vaudoise des
costumes, a participé à la soirée qui
s 'est achevée par un bal.
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C'est donc Gisèle Sallin qui sera
l'ordonnatrice du spectacle dont les
protagonistes seront Nicole Dié et

coles ont été supprimés ;
- que les subsides pour l'assurance

du bétail ont été diminués et
qu 'on nous annonce la suppres-
sion des subsides à la remonte,
etc.'
Le prix du lait , lui , reste toujours

au double du prix pratiqué en 1939.
Il en est de même pour les prix des
fruits qui sont en dessous de ceux
payés en 1954 et ceci, sans parler de
la sévérité du triage. Le vin a été
mieux protégé mais, depuis 1973, les
vignerons n 'ont vu augmenter que
les prix de la main-d'œuvre, des en-
grais, des produits antiparasitaires ,
etc.

Aujourd'hui , le conseiller fédéral
Honnegger entend qu 'un Suisse,
payé en francs suisses, achète à des
prix suisses les denrées alimentaires.
Je ne puis que le féliciter et je sou-
tiens la suppression des subsides à la
condition que les prix des produits
agricoles soient calculés de manière
que les agriculteurs puissent obtenir
un revenu égal à celui des autres
classes de travailleurs qualifiés ayant
des responsabilités, et ce, bien en-

«Aimons-nous mieux,
aidons-nous plus »

Cette parole du grand chansonnier
français Théodore Botrel me vient à
l'esprit en lisant l'article de mon
confrère dans le sacerdoce Pierre
Hayoz, capucin, publié dans le Nou-
velliste du 16 février. Cet article me
fait pas penser à la douceur séraphi-
que de saint François d'Assise. Il
mérite un mot pour l 'honneur de la
vérité dans la charité chrétienne et le
dialogue de bon aloi.

Il est évident - les faits parlent

Nouvelle dénomination
de l'assessorat
du tourisme
AOSTE (emb). - Parmi sept nou-
velles lois promulguées par le prési-
dent du gouvernement régional , si-
gnalons celle qui définit la nouvelle
dénomination de l'assessorat du tou-
risme. Désormais, il portera le nom
d'«Assessora t au tourisme, urbanis-
me f t  biens culturels ».
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Véronique Mermoud, dans un décor
de Heidi Heer et sur une musique de
Max Jendly. Vautem jea„.pjerre Gos

tendu , en tenant compte de tous les
aléas auxquels sont soumises les ré-
coltes (sécheresse, gel , grêle, cou-
lure, etc.).

Ces quelques paroles de M. Hon-
negger suscitent des protestations de
la part des représentants des con-
sommateurs. Pourtant , ne doit-on
pas admettre que les salariés suisses,
qui gagnent le double des Français,
des Italiens et autres (à l'exception
peut-être de ceux de la RFA), pour-
raient aussi payer leurs aliments aux
prix suisses?

Au vu de la situation internatio-
nale, ce n 'est pas le moment de se
quereller. J'espère que les consom-
mateurs comprendron t que le main-
tien d'une agriculture suisse saine
est et sera toujours d'une nécessité
primordiale.

En terminant , je me permets de
relever un passage d'une lettre qu 'un
ami suisse des environs de Paris
m'écrivait pendant les années 1940-
1944: «Ici nous vivons comme nous
pouvons: tous les jours des rutaba -
gas et le dimanche, des pommes de
terre.» Ed. R.

clairement - que surtout depuis le
concile Vatican II , l'Eglise, principa-
lement dans certaines autorités supé-
rieures et inférieures, est en crise
profonde sur les plans de la foi , de la
morale et de la discip line. Cet état de
fait pousse parfois à mettre la raison
sous le boisseau et la passion en
vedette par la paro le et l'écrit. Si elle
est mauvaise conseillère, il faut
affirmer que le calme réfléchi est
une force pour découvrir la vérité et
pour la suivre.

Sur ce, voyez avec moi l'article de
mon cher confrère. Il écrit, sans
aucune preuve, que j 'ai tenu « des
propos farfelus », j'ignore sincère-
ment de quoi il s 'agit. Est-ce mon
article fort  charitable au sujet du
port d'un habit religieux, exigé par le
pape et non seulement conseillé ?
Est-ce l'article sur l'œcuménisme,
selon la pensée de Rome? Est-ce le
sujet de l'ordination sacerdotale des
femmes, problème en suspens dog-
matiquement? Est-ce que les gran-
des qualités et les défauts de la
femme n 'ont pas été assez bien mon-
trés ? C'est possible, car je me suis
basé sur la parole humaine en ne
citant que quelques grands penseurs
et écrivains. J 'ai donc donné mon
opinion fondée sans polémique mais
en usant de la liberté d'expression. Il
faudrait , pou r traiter ce sujet plus à
fond , se baser sur la parole de Dieu
exprimée dans la Bible. Le p ère
capucin pourra peut-être mieux
fonder son opinion, en étudiant sur-
tout l'Ancien Testament au sujet des
défauts et des qualités de la femme
en général.

En ce temps de crise surtout, pre-
nons des moyens pour éviter le
mieux possible des malentendus, des
erreurs et des opinions hasardeuses.
Ces moyens, entre autres, son t le
calme et le travail intellectuels basés
non sur la passion et le sentimenta-
lisme mais sur la raison. Elle nous
aidera à mieux raisonner pour moins
résonner, à penser avant de parler et
d'écrire.

« Aimons-nous mieux, aidons-nous
plus ». C'est la loi d'amour du Christ
qui prend sa source à la Croix ré-
demptrice. Père Arthur Emery
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Pas du tout! Il suffît d'avoir du goût, la passion et l'amour des
plantes. Et aussi de savoir quoi semer ou planter, et à quel moment.
Laissez des professionnels vous guider dans vos travaux de jardi-
nage: lisez LES DOIGTS VERTS, l'encyclopédie pratique du jardi-
nage qui vous fera découvrir un univers passionnant!

NOS RUBRIQUES:
Le potager - Le jardin d 'agrément -
Les arbres fruitiers - Les plantes d'in-
térieur - Fenêtres et balcons -
Les serres - Le bricolage - Outillage
et équipement - Le savoir-faire, etc.

les Doiots Verts
£,ncyciopeaie pratique du jardii
Une collection ATLAS de 120fascicul
Editions Kister S.A., 33 quai Wilson, i
tél. 022/315000.
Cette semaine, sortie du No 4
Les 2 p remiers numéros, off erts au

Tourisme : deux journalistes de l'agence Chine Nouvelle
en reportage dans notre canton

Apprendre ici pour appliquer ailleurs

Nous voyons ici MM. Yuen et Nan lors d'un entretien «à bâtons rompus» avec MM. Julen, directeur de la
FEV, Fournier, sous-directeur de l 'UVT, et Fardel, représentant le Service cantonal du tourisme. Seule une
connaissance commune de la langue anglaise a permis la bonne marche des entretiens et des visites.

SION (bl). - Il était 9 h. 13 hier
matin lorsque MM. Su Yuen Chun et
Li Nan de l'agence dé presse Chine
Nouvelle ont foulé pour la première
fois le sol valaisan où ils entendent
demeurer jusqu 'à demain soir. Ils
ont été accueillis et pris en charge à la
gare par M. A. Fardel du Service
cantonal du tourisme. Ce dernier les
conduisit aussitôt dans les bureaux de
l'Union valaisanne du tourisme où
un entretien avec MM. F. Fournier,
sous-directeur de l'UVT, Pierre-Noël
julen , directeur de la Fédération
économique du Valais , les attendait.

On l'aura sans doute compris, les u«r«u«..««i»TW um *- 
H„ Peii» rèrvir avec vue sur le

deux journalistes chinois sont en Va- «P* * se déplacer jusque chez du Pe t-Cervm avec vue su . le
lai» nn„r f-iirp H'imnnrtanip * «nm nous. Leur programme pour ces trois «grand» <_ervin rera très certaine-
lais pour faire d importantes «pro r 

J «Cautionnés» qu 'ils ment office de point culminant devisions» de matière qu 'ils utiliseront Jouri> "' "!:" . ' «camionnes» qu "s fr,„rn pP valaisannp nui SP Hntn
à leur retour en Chine en vue sont Par ' offlce federal des affaires leur tournée valaisanne qui se clotu-

dïnnonder le pays de nos méthodes économiques extérieures (tout corn- rera d ailleurs ainsi,

économiques et , bien évidemment, me ' ̂ vait déjà ete la 
délégation 

de 
Les Chinois:

touristiques. On se souvient que Ian dernier) et accueillis, comme une future clientèle
l'année passée au mois de juin , Une deja dit , par le Service cantonal du
très importante délégation chinoise tourisme, les deux journalistes ont , valaisanne.
emmenée par M Zhao Ziyang pré- après leur entretien avec les respon - Ainsi que nous le relevons plus
sident de la province de Sichuan et sables de l'UVT, de la FEV, et du haut , MM. Yuen et Nan sont en Va-
personnalité politique chinoise très service valaisan du tourisme dirigé lais pour étudier essentiellement no-
en vue avait été reçue par le Conseil Par M. Bernard Bornet , passé à la tre tourisme et ses méthodes d'ap-
d'Etat «in corpore » à l'Ecole canto- pratique en se rendant hier après- plication dans le but de développer
nale d'agriculture. Nous en avions
abondamment parlé dans ces mêmes
colonnes en son temps (cf. NF du 20
juin 1979). Des problèmes globaux
avaient notamment été abordés lors
de cette visite et c'est ainsi que notre
agriculture, notre tourisme et notre
économie en général avaient soi-
gneusement été passée en revue.

Tout ceci a semble-t-il profondé-
ment intéressé la délégation de ce

Le jardinage
est-il un art compliqué!

&

ET EN PLUS:
des calendriers annuels et mensuels
des travaux, un lexique technique et
le plus fantasti que dictionnaire illustré
du iardinaqe jamais édité !

grand pays qui , résolument, a en-
trepris sinon de s'occidentaliser, en
tout cas d'ouvrir ses portes à l'Oc-
cident et à ses connaissances écono-
miques.

Quand l'exemple valaisan
devient modèle en Chine

Le Valais et plus particulièrement
son tourisme a tout lieu d'être fier
d'avoir été choisi comme exemple
dont «on tirera des leçons» MM.
Chun et Nan , en voulant perpétuer
en quelque sorte le «processus d'oc-
cidentalisation» de leur pays, ont ac-

midi sur les hauteurs enneigées de la leur tourisme. Ils sont la pour ap-
station d'Anzere. Là, M. Christophe prendre afin d'enseigner chez eux.
Venetz, directeur de l'office du tou- Les connaissances théoriques et pra-
risme de l'endroit , leur fit goûter aux tiques qu 'ils auront acquises durant
spécialités culinaires du canton
avant de leur servir de guide ô com-
bien touristique. La même opération
s'est effectuée en fin d'après-midi.
Retour à Sion, rencontre avec M. Lo-
visa , directeur de l'office du touris-
me de Verbier , départ pour la
grande station bas-valaisanne et ac-

v tiw/i/ 'V

cueu «en grande pompe». Aujour-
d'hui , nos deux Asiatiques visiteront
non seulement ladite station, mais
encore un aménagement hydrau-
électrique de l'Entremont et une fer-
me modèle, en l'occurrence la ferme
Frossard à Vollèges. Puis , poursui-
vant leur marathon , ils quitteront
l'Entremont pour le Haut-Valais le
soir même. M. C. Cachin , directeur
de l'office du tourisme de Zermatt ,
agira avec eux comme le firent MM.
Venetz et Lovisa puisqu 'il sera lui
aussi leur guide et leur «interviewé»
de prédilection. Et , si le temps le
permet, une visite du téléphérique

ces trois jours (peut-être est-ce trop
bref tout de même?) devraient le
leur permettre. C'est donc en quel-
que sorte pour voir comment
l'exemple valaisan pourrait leur ser-
vir de modèle que les deux journa-
listes ont tenté de cerner les
éléments fondamentaux de notre

tourisme. Quoi qu 'il en soit, cette vi-
site pourrait bien être le début de
fructueux échanges de bons procédés
entre deux Etats fondamentalement
différents, tentant tous deux de se
sortir d'une certaine torpeur écono-
mique.
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Le parti démocrate-chrétien
d'Hérémence serait-il au seuil
d'un renouveau prometteur?
HEREMENCE. - Il y avait de
l'animation à Hérémence, à la fin de
la semaine passée parm i les per-
sonnes s'intéressant de près ou de
loin à la politi que et tout particu-
lièrement au parti démocrate chré-
tien. En effet , la soirée de vendredi
était réservée à la réorganisation des
jeunesses démocra tes chrétiennes,
alors que samedi soir, c'était au PDC rocambolesque !
de choisir son nouveau comité et de Mais une question se pose : est-il
nommer ses délégués. plus souhaitable de voir des popu-

,, . , . . ,  . , • lations se haïr , s'entre-déchire r ou neVendredi soir donc, tous les jeu- , s.adresser ,a parole du seul faitnés de 18 a 35 ans de la commune r, , v .... „ ,,,,.- , '. • » •.- -  de leur appartenance politique ? Lesd Hérémence étaient invites a as- .. ,. \ v , ... . *,-• ." ,. . , ,,. c ,. , citadins , les habitants des bourgadessister a une séance d information et . .,, ... ,r~,„ ., „ populeuses ne peuvent pas saisird adhésion aux IDC. M. Georges ; \ „._ _. J , „U „U -»„ . . . ' - - J . 5 toute 1 importance d une cohabita-Bonvin , en tant que président des ,. .." , . .. ...,_.,.,' . r . J J tion pacifique dans un petit village ,|DC fit un bref compte rendu des ac- ...." ¦.. . y .,";. -..> ¦, ? ou Ion se voit tous les jours , soit autivites du groupe, des raisons pour ., ., . ¦ . . J, TI i .¦ j 'u- ' travail , soit au bistrot ou encore danslesquelles la section d Hérémence ,
s'était trouvée à bout de souffle et _. ,° ,,. ."¦ . . , . . , ,,_„.. .- . . .• Qu a l intention de faire le PDCavait du interrompre son action vers , ,, ... . . .
1972; enfin il dressa un bref tableau P0ur

9 'f
ter de démêler cet imbro-

des eunes d'aujourd'hui face à la S110 ' Aucune décision précise a ce
v.' «i Kt • c ' • sujet n est ressortie de la discussion ,politique. M. Narcisse Seppey, presi- ' . . , , .  ..:

dent de la commune, nous fit un «Pa« {5 I?e™ 5Ve le Premier objectif
excellent exposé sur les idées fon- du

( ,P,9(
C ,d HeremenÇe °u des DC

, , , *, ,. . . est d étudier le problème en profon-damentales du parti , sur ses princi- . . ,,,. , J " i •• - iu- <:ir \n c_ -i deur et d élaborer une solution resol-pes et sur ses objectifs. M. Emile . , difficultés sou.
Mayoraz, président du PDC d Hère- hautmenée, aborda quel ques problèmes J ,orsrelatifs a 1 engagement du part, sur P 

en ticulier |ele p an communal et souleva les d.f- au sejn 
P
,

facultés auxquelles une commune P 
Qn g déno(er ^sans parti d opposition doit ta ire r . - , . ,, v . :•; vv , ., ,. consensus genera l parmi les parti-face, surtout lors des élections com- . , .,_ ,„„,„.. J„ ui„ i„' . _ ce . ., - ' . cipants pour tenter de combler lemunales. En effet , Hérémence est un j  • 5 r.-" " . ... ' . . . . grand vide politique qui existe entredes derniers villages valaisans ou la °. , r , "},-, "¦,, „ c„ =ffo..... ¦ ~.. ¦ c -ii chaque période d élection. En ettet ,politique des partis de famille es. <l P 

des chaudes caba)esencore en vigueur. Cette particulan- ^,ectoraIe  ̂ , , des Héré.
e quoique jugee archaïque par cer- mensards ' 

 ̂
» 

autains s accomode très bien avec la ier hé£omène n̂ est ^a,heu.
mentalité , et I esprit heremensard s et feusement 

F 
, ; à notreest encore bien ancrée dans la . * . . , .„„. . . „ . ..„ «„..„ „„ commune). C est pourquoi les IDC ,population. Certes, cette optique ne

fait pas l'unanimité, et de plus en
plus de voix se font entendre pour
s'opposer à cette façon de procéder
et par là même au système majori-
taire qui lui est intimement lié.

Quels arguments avance-t-on
dans les rangs des adversaires de ce
système ? D'une part on prétend que
si la représentation proportionnelle
était instaurée, cela inciterait chaque
citoyen à s'afficher politiquement et
à prendre une étiquette ; ainsi on
viendrait à bout de tous les méandres
de la politique hérémensarde. D'au-
tre part, on reproche souvent au
système majoritaire les situations co-
casses et parfois gênantes qu 'il peut
entraîner. En effet , lors des dernières

élections communales n'a-t-on pas
vu quelque citoyen se porter candid-
dat à la suite d'un pari , par simp le
amusement?

Grâce à la représentation propor-
tionnelle , chaque candidat passerait
par un premier filtre : celui du
groupe qui le présenterait , et de ce
fait on éviterait toute candidature

en collaboration avec le PDC , vont
organiser des séances d'information
pour la population sur divers sujets
de la politi que communale et même
cantonale ; ils se fixeront également
comme but de faire prendre cons-
cience aux gens de l'importance du
dialogue avec les autorités ; certaines
erreurs pourront ainsi être évitées et
cela donnera à notre administration
communale le soutien nécessaire et
indispensable pour la réalisation
d'une politi que au service de la col-
lectivité et de l'individu.

Le PDC d'Hérémence serait-il
seuil d' un renouveau prometteur?

D. Sierro, nouveau
président des JDC

P. Sierro
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^̂  *J ...confiez-lui alors sans crainte vos projets de vacances!

é_S "_\ _ T_ Tu\ât  ̂W 
II s 'agit de l'emblème des 357 membres de la Fédération suisse des

^̂  H mW MW agences de voyages 
qui ont fait preuve de compétence , de sérieux et

VJM«r LM%/ • d'expérience.

I*îgIW LAUSANNE-CHABLAISBai
cherche, pour son entrepôt de Bex, un

manutentionnaire
de constitution robuste et travailleur.

Entrée en fonction tout de suite.

Les personnes intéressées sont priées de prendre con-
tact avec M. Dupasquier, tél. 025/63 13 13.

22-502

CREDIT SUISSE

Convocation
à la

123e Assemblée générale ordinaire
Les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la 123e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

mardi 1er avril 1980, à 10 h 30
au Kongresshaus, Claridenstrasse (entrée K), à Zurich.

ORDRE DU JOUR:

1. Présentation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 1979 ;
de l'Office de contrôle

2. Décision concernant:
2.1. Approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice
2.2. Décharge à l'Administration
2.3. Utilisation du bénéfice net

3. Elections au Conseil d'administration

4. Augmentation de capital
4.1. Décision concernant:

4.1.1. Augmentation de 110 millions de francs du capital-actions, pour le porter de
1195 à 1305 millions, par l'émission de178 000 actions au porteur de fr. 500.—
nom. chacune au prix de fr. 1250.—, et de 210 000 actions nominatives de
fr. 100.— nom. chacune au prix de fr. 250.—, offertes en souscription aux
actionnaires et donnant droit au dividende à partir du 1er janvier 1980.

4.1.2. Augmentation de SOautresmillions defrancsdu capital-actions, qui s'élèverait
ainsi à 1335 millions, par l'émission au pair de 60 000 actions au porteur de
fr. 500.— nom. chacune, les actionnaires renonçant à leur droit de souscrip-
tion. Ces actions seraient réservées, avec 20 000 actions au poifteur mises à
disposition l'an dernier mais non encore utilisées, en vue d'une mobilisation
ultérieure de fonds.

4.2. Constatation de la souscription des nouvelles actions et de leur libération totale.

5. Modification des dispositions suivantes des statuts : art. 4, al. 1, art. 24, chiffre 3, art. 30,
art. 31, al. 2, art . 33, lettre h, et art. 38, chiffre 3.

Les actionnaires pourront prendre connaissance des comptes de l'exercice, du rapport de
l'Office de contrôle, du rapport de gestion avec les propositions du Conseil d'administration
sur l'utilisation du bénéfice net de l'exercice 1979 et sur l'augmentation de capital ainsi que de
la proposition de modification des statuts dis le 19 mars 1980 au siège central de la banque
et dans toutes ses succursales; ils pourront obtenir des exemplaires du rapport de gestion
pour l'exercice 1979 à partir du 21 mars.
Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actions le 6 mars 1980
recevront la convocation par la poste à partir du 17 mars. Elle sera accompagnée d'une
carte d'admission personnelle et des bulletins de vote. Aucune inscription ne sera faite au
registre des actions du 6 mars au 1er avril 1980.
Les détenteurs d'actions au porteur sont invités à retirer leur carte d'admission et les
bulletins de vote, contre présentation des actions ou autre justification de leur possession,
jusqu'au jeudi 27 mars 1980 à la caisse des titres du Crédit Suisse à Zurich et aux caisses
de toutes ses succursales en Suisse.
Selon l'art. 12 al. 1 des statuts, un actionnaire ne peut faire valoir, pour ses propres actions
et pour celles qu'il représente (actions au porteur et nominatives), que les voix afférentes à
des actions d'une valeur nominale de 2 500 000 francs au maximum.

Zurich, le 6 mars 1980

Martin Transports, Sierre
cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

conducteurs poids lourds
conducteurs camions

de chantier
machiniste
mécanicien qualifié
avec permis poids lourds

Tél. 027/55 55 13
027/55 17 89.

36-22812

1979 ainsi que du rapport

Au nom du Conseil d'administration
Le Président: Aeppli

Dynamisme
et économie

Renault 20 TS. Son puissant moteur
de 2 litres encore plus silencieux
avec la nouvelle boîte à 5 vitesses,
allie performances souveraines
(109 ch) et économie étonnante
(7,7 litres/100 km à vitesse stabilisée
à 90 km/h).
Conduite sans effort grâce à la dire c-
tion assistée, montée en série. Maî-
trise de toute situation grâce à la trac
tion avant éprouvée. Confort souple
grâce à la suspension très élaborée.

Garage du Nord S.A., Sion, 027/22 34 13 et
Garage du Stand Monthey S.A., Monthey, 025/71 21 60
Aigle Garage des Glariers 025/26 19 30
Bex Garage de la Croisée 025/63 18 52
Chesières Garage Moderne 025/35 22 18
Haute-Nendaz Garage Le Relais 027/88 26 52
Leytron Garage de la Poste 027/86 24 70

jouant musique pour
tous les goûts
assurerait soirées
pour mariage, classe,
etc.

Tél. 027/86 39 62. _^̂  T̂WÊÈÊM ] ^̂ ^T
lTP^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ n
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Découvrez
toute
la mode

Des articles
vraiment
chouettes
parmi le choix
du magasin spécialisé

B̂%^
(â&

Â@m&
Rue du Rhône - Mme Amoos-Romailler

L intérieur est spacieux , l'équipe-
ment exemplaire à tous égards (p. ex,
condamnation électromagnétique
des 4 portes, lève-vitre s électriques
à l'avant). En option: boîte automa-
tique.

1 an de garantie, kilométrage illimité
5 ans de garantie anti-corrosion Renault ACP5
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service réparation rapide
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Teresina
au massepain

ùiukoJii
La-Do-Ré

!#r

PPigMHPBnHHWaWWBB ¦¦BBiVHaiRWW ^BV'̂ mH «rw^¦
¦m 

B̂̂ ««^

<KRâFT> Miracoli GQS3 Pointes d'asperges
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Château de Villa
Relais du Manoir, Sierre
Nous informons notre clientèle que la

réouverture du restaurant
aura lieu le samedi 15 mars
au lieu du jeudi 13 mars

Le gérant: A. Besse

36-1231

KUCHLER- PELLET i
AUX GALERIES DU MIDI SION

L'aventure
...chacun la recherche en vacances. Mais
personne n'aime les surprises mécaniques.
Donc, avant de partir , confiez votre voiture
à votre garagiste UPS A pour un service.

Les membres de l'Union professionnelle
suisse de l'automobile UPSA entretiennent

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

...j^E—.̂  art et technique

PUBlWTBfe^™—i.

A la Boîte à Victor
Grand-Pont 3, Sion

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

Pantalons pour la campagne
100% coton Fr. 29.-
Salopettes grandes tailles Lutteur
bleues Fr. 10.-
Vestes salopettes sapeur militaire Fr. 19.-
Chemises militaires extra larges Fr. 19.-
Chemises aviateurs Fr. 22.-
Chapeaux hommes 58-59-60 Fr. 10-
Et nos autres articles pour la campagne à des prix déri-
soires.

36-20490

garanw

Lait des Alpes

j Praliné
| Rice Crispies
H;

100g X

PRÉAVIS
Salle de Salnt-Guérln

Slon
VENTE

AUX ENCHÈRES
Vendredi 14 mars

de10à12h.
et de 14 à 18 h.
Visite le 14 mars
de 8 h. à 9 h. 45

SUCCESSION
JOSEPH PERARD WM^̂ ^Petite peinture offerte m \ x̂ ^̂ mm,
par Utrillo à Joseph M\

Perard. ^̂ ™ V •"
Expertise Pétridès.  ̂ -jj

DIVERS: 60 tableaux
anciens, XIX*, mo-

dernes. Important
mobilier ancien et de A vendre
style. Bibelots, gra-vure8,,eT"carflen' VW Derby

Sans garantie.
Au comptant, 1977,40 000 km.

chèques acceptés. Expertisée.
A tout prix et minima

Echute 5% Fr. 6500.-.
Comptes de caisse
par étude de notaire,
Sion, assisté de Gil- Tél. 025/71 46 26
bert ' Grosjean , corn- heures de bureau,

missaire-priseur. '36-425117

Boucherie de gros
Fr. le kg

Porc entier ou demi 6.30
Carré de porc

(filet mignon, filet,
côtelettes et cou) 11.80

Veau entier ou demi, action 13.40
Veau, quartier devant 13.—
Veau, quartier arrière 18.50
Carré de veau 19.—

— AVANTAGEUX —
Bœuf entier ou demi 9.70
Bœuf, quartier devant 6.50
Bœuf, quartier arrière 13.20
Bœuf, quartier arrière
avec flanc 12.20
Cuisse de bœuf 12.40
Aloyau bœuf entier 17.—

(entrecôtes, filet,
rumsteak)

Saucisse au choux 5.—
Saucisse mélange 5.—
Saucisse à rôtir, paysan 8.—
Saucisson 9.—

Viande pour chiens et chats
le kilo 2.—

Passez vos commandes assez tôt!

COMMERCE DE VIANDES
E. Sterchi-Schwarz, 029/2 33 22

pif 1636 LA T0UR-DE-TRÉME
U V (en face de la poste)

Çk pour

I §.: tissus fins

¦ion
~m 

(1 kg 3.93)
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Mannequin
collants
avec empiècement large

10 :0-;. ___.,.Jj|,.,.,:;:

j s'adaptent

 ̂

yy 
j agréablement

MMpBipW t̂. i à chaque taille §
HNI \ Tailles II, III et XL £2

T—

I

2 paires Q

^M 4.50
H Vin Supérieur
jjt d'Algérie

I *" Le Hoggar
1 Mostaganem

1 litre ?ï4fl[

m 1.90
9 V (+ dépôt -.40)

Occasions
expertisées
Garantie OK

1 Cavalier 2000 coupé, 1978
1 Opel Commodore 2,8 automatique
1 Opel Commodore 2,5 automatique
1 Opel Kadett, 4 portes
1 Opel Ascona Car A Van
1 Opel Rekord 1700 Karavan
1 Opel Kadett Karavan
1 Opel Ascona 1600 LS
1 Fiat 131 Mirafiori Caravan
1 Vauxhall Viva Caravan
1 Ford Mustang Ghia automatique
1 Ford Escort Sport
1 bus VW camping, 7 places

Garage L. Tschopp
Chippis
Tél. 027/55 12 99
Agence Opel 36-2857

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennie
pour mieux digérer WT.

wmmm m̂mmmwmmmmmmwm^m^m^m^mtm^m^m^m î̂ '̂

Rennie agit vi
dans c^K
l'estomai



On cherche
pour région Slon

Jouez les
accessoires
mode!

k̂mmm m̂ à̂W Les
naturelle et paille vernie
sont merveilleusement
assortis à la mode de

V printemps.

ë

_^_m H Sac à rabat cn paille
^̂ PBH^^^r̂ r̂ ^H doulierc. I. n beige, lilas .

Iliehsiii, noir. 29.9(1

Kcliarpe cn soie geor-
gette naturelle. Ravis-
sants dessins et coloris à
combiner avec la mode
nouvelle.
28 x 140 cm. 32.90

S 

Petit chapeau en paille
vernie à marier avec
votre nouvel ensemble
printanier. Son joli bord

Cet  
son ruban vous ren-

dront encore plus l'émi-
ninc!
5 teintes mode.

¦ 14.9»m̂imwm m̂m

j j j m
Notre force, jÉ:
c'est le choix ÊÊ-;.

14.90
Martigny

Sierre

fPTI OFFRES ET
j -U-j/^ DEMANDES D'EMPLOIS J

Garage 
 ̂
de 

l'Etoile sa
Route de Cossonay 101, 1020 Renens

Au vu du développement des marques que nous repré-
sentons: Mercedes-Benz, Fiat et Lancia, nous enga-
geons, pour entrée immédiate ou date à convenir

mécaniciens voitures
peintres et tôliers voitures
magasiniers
laveurs-graisseurs
manœuvres de garage
Prendre contact par téléphone au 021/349691 et de-
mander M. Ruby.

22-1578

/ ^S r̂M *• rvi» •WtkvffiÎÉvy
65 chambres, premier ordre, bien or-
ganisé, cherche pour l'été (juin-sep-
tembre)

chef de cuisine
cuisinier second
commis cuisinier
pour petite brigade.

Activité indépendante,
ambiance agréable, salaire corres-
pondant à la qualification.

Offre détaillée avec références et pré-
tentions de salaire à:
A. Meilland, hôtel Alpes et Lac
1938 Champex-Lac
ou téléphoner au 026/411 51 pour un
rendez-vous.

36-90112

Droits de presse Cosmopress . Genève
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Les Services industriels de la ville de Sion
mettent au concours un poste

d'agent
de direction

Le nouveau collaborateur devra posséder
une formation juridique ou éventuellement
économique complète. Il sera appelé à s'oc-
cuper des questions juridiques, des con-
trats, des conventions, etc., et à assurer le
secrétariat de sociétés gérées par les Ser-
vices industriels. L'âge souhaité du candidat
se situe entre 25 et 30 ans.

Nous demandons:
- que le candidat soit de langue maternelle française

et connaisse parfaitement l'allemand, parlé et écrit
- qu'il soit capable de rédiger et de rapporter parfaite-

ment en français
- qu'il ait le sens de la responsabilité, du service et de

l'organisation
- qu'il soit capable de s'adapter et de s'intégrer dans

un groupe de façon organique et souple.

Nous offrons:
- une activité variée avec possibilité d'avancement
- l'occasion de se préparer à sa fonction par des sta-

ges tant dans les autres services de l'entreprise
qu'auprès d'industries similaires

- semaine de cinq jours et horaire mobile
- travail stable
- avantages sociaux

Les offres de service manuscrites, avec curriculum vi-
tae, références et copie de certificats sont à adresser
à la direction des Services industriels de Sion, à Sion,
jusqu'au 8 avril 1980. 36-5807

Le travail, vous aimez?

coiffeuse
dames
Si désiré :
salon en gérance
ou location.

Ecrire sous *
chiffre P 36-300618 à
Publicitas, 1951 Sion.
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Mous cherchons d'urgence:

I

Nous cherchons

mécaniciens
magasinierseccoI électricien HT

| aides d'atelier
Peugeot
504
automatique — m

¦ ©MANPOWER I
Tel 026/5 38 87 _ \ tr£ll r̂j 5, rue des Mayennets , Sion, tél . 027/22 05 95

36_6g3 24, av. de la Gare "Le Market ", Monthey, tél. 025/71 22 12 ¦

I «  
Je connais un nouvel endroit où nous pouvons aller, dit-elle.

Quand j'étais malade, cela m'était égal de rester assise à l'intérieur,
avec les autres, pendant la soirée. Ce qu'ils disaient m'était indiffé-
rent. Naturellement, maintenant je les vois comme des malades et

119 c'est... c'est...
W/. — Vous partirez bientôt ?
yM — Oh ! bientôt. Ma sœur Beth — mais c'est Baby qu'on l'appelle

toujours — viendra dans quelques semaines me chercher pour
m'emmener quelque part. Après cela, je reviendrai ici passer encore
un mois.

— C'est une sœur aînée ?
— Oh 1 oui, bien plus âgée que moi. Elle a vingt-quatre ans ;

elle est très anglicisée, elle habite Londres, chez la sœur de notre
père. Elle s'était fiancée à un Anglais qui a été tué ; je ne l'ai jamais
vu, ce fiancé. »

Le visage de Nicole, d'un ivoire doré, se détachait sur le coucher
de soleil brouillé par la pluie, semblant offrir une promesse que
Dick n'y avait encore jamais lue. Les pommettes hautes, la qualité
de sa pâleur, plus fraîche que fiévreuse, faisaient songer à un jeune
pur sang, suggéraient l'idée d'une créature chez qui ne s'annonçait
pas seulement la projection de sa jeunesse sur un écran grisâtre,
mais plutôt une croissance, un développement continus. Ce visage-là
serait beau dans sa maturité, il serait beau dans sa vieillesse. Les
proportions étaient là pour le garantir.

t îoô-Teé
cherche

sommelière ou sommelier
pour la salle a manger.
Entrée tout de suite ou mi-avril.

Pour printemps 1980, cherchons

aDDrentifel sommelierfrel
(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

Nous cherchons, pour notre cen-
tre thérapeutique, une personne
pour un poste

d'animateur
Travail a temps partiel. .
Activité demandée en soirée et
week-ends par rotation.

Offres à la direction du centre
Villa Flora, chemin des Cyprès 4,
3964 Muraz-Sierre.
Tél. 027/55 75 51.

ECCO SA Genève - Succursale de Monthey
2, rue de l'Église, Monthey, tél. (025) 717637

e. « Que regardez-vous ?
— Je me disais simplement que vous allez être heureuse. »
Nicole était effrayée.
« Moi ? vraiment ? AU rightl Les choses ne pourront pas être pires

qu'elles l'ont été. »
Dans le bûcher couvert où elle l'avait amené, elle était assise en

tailleur sur ses souliers de golf , enveloppée dans son burberry ; ses
joues s'animaient dans l'air humide. Gravement, elle lui rendit son
regard, appréciant l'attitude un peu fière du jeune homme, adossé
à un pilier de bois. Elle examinait ce visage où se lisait toujours
le plus grand sérieux, après les brefs éclats de joie ou de raillerie
qui lui étaient naturels. C'est cette part de lui, qui allait si bien
avec son coloris d'Irlandais/' qu'elle connaissait1 le moifts ; 'elle en
avait un peu peur et avait plus encore envie de l'èxpfpre?. C'était
son côté le plus masculin. L'autre côté, plus édùqué,' la 'icori&dera-
tion qu'on pouvait lire da"hâ ses yeux, eHe l'écartait̂ sans dJicussion,
ainsi que font là plupart des> femmes.

« A tout le moins, cette iûstîtutioh mV été bonne au point de vufe
des langues/ dit" Nicole. J"ai parlé français aVfec deux docteurs,
allemand avec les nurses et italien ou quelque chose qui y ressemble
àVe'c'deuX femmes de ménage et une dés malades r> et j'ai appris
beaucoup d'espagftol tf une autre.

— Épatant 1 »
A suivre
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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)

cuisinière
première force (piscine et port)
pour le moi de mai ou date à con-
venir

lingere
2 chefs de rang
et 3 limonadiers

22-6900

^1 mr £M
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Nous cherchons

un jeune cuisinier

Boulangerie-pâtisserie Alcide Epi-
ney, Vissoie, cherche, à la saison
ou à l'année, entrée mai ou juin

un boulanger

un pâtissier

Tél. 027/65 17 20
65 12 95

36-2243

Boucherie à Magro, Slon
cherche, pour entrée immédiate

boucher
Bonnes conditions de travail et
avantages sociaux intéressants.

Nous attendons volontiers votre
appel au 027/31 2738 pour fixer
un rendez-vous (M. Paul Loye).

36-22778

VENTE
AUX ENCHÈRES

GALERIE VIREDAZ
Avenue de Tivoli 46

LAUSANNE
Tél. 021/22 34 42
Samedi 15 mars

dès 14 h. 30

Nous vendrons, pour le compte
d'un tiers, une collection de 150
gravures par:
Amiet, Bezombes, Blanchet, Brayer,
Carzou, Cocteau, Desnoyer, Dufy, Erni,
Gimmi, Hambourg, Hilaire, Gischia, .
Grau-Sala, Haberjahn, Kolos-Vari, Krol,
Marquet, Meystre, Minaux, Planson,
Poncet, Priking, G. Richier, Terechko-
vitch, Vilato, Villon, Yankel, etc.

Exposition
du mercredi 12 mars

au vendredi 14 mars 1980
de 14 h. à 18 h. 30

Samedi 15 mars, de 10 à 12 h.
et sur rendez-vous
Liste sur demande

Conditions de vente :
échute et frais 5%

Vente à tout prix et minima
Avec garantie
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CRANS-MONTANA: COURSE INTERNATIONALE DE CHIENS DE TRAINEAUX

Une première mondiale pour bientôt
sur le glacier de la Plaine-Morte
CRANS-MONTANA (jep). - Les
traîneaux à chien ont constitué
pendant des générations le principal
moyen de communication pour de
nombreuses peuplades du Grand-
Nord. Ce moyen de locomotion a été
introduit depuis peu en Europe
centrale , où on le pratique comme
un sport complet.

D'imposantes et spectaculaires
courses pour chiens de traîneaux
sont mises sur pied dans les pays
alpins. En organisant une de ces
épreuves, Crans-Montana a décidé
d'innover dans le domaine. En effet ,
et c'est là une première mondiale,
cette course aura lieu à plus de 3000
mètres d'altitude , plus exactement
sur le glacier de la Plaine-Morte.
Cette épreuve permettra au public
de faire plus amp le connaissance
avec un monde encore peu connu
chez nous, celui de ces «musher»
(conducteurs de traîneaux) qui ré-
gnent sur un attelage de merveilleux
chiens nordiques , de l'Husky de
Sibérie au Lundehund en passant
par le Samoyède.

On annonce d'ores et déjà la
partici pation de plus de 20 traî-
neaux , ce qui représente environ 80
chiens; des équi pages de nationalités
diverses venant de France, d'Au-
triche , de la Républi que fédérale

k/HS
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Apiculture: ce n'est pas la lune de miel

Le président Marcel Clavien remet à M. Edouard Fa vre, de Loye, le
dip lôme d'honneur. A leur côté, M. Joseph-Marie, Perruchoud, de
Vercorin.

Ils jouent pour leur plaisir
VENTHONE (A). - La fanfare
L'Union , de Venthône, donnait
samedi soir, à la salle de gymnasti-
que , son concert annuel. Cette fanfa-
re, présidée par M. Jean-Pierre Bittel
et dirigée par M. John Devanthéry,
compte de très jeunes-musiciens. La
moyenne d'âge se situe en dessous
de vingt ans. Le programme préparé
à cette occasion comprenait deux
parties. La première, plus classique,
s'est concrétisée, entre autres, par
l'interprétation de la Rose de sep-
tembre, de Fernand Ruelle, avec un
solo de cornet de Claude Clavien.
Une autre partition intéressante a été
jouée, Beautiful Colorado, de Luca,

Voici les heureux jubilaires, entourés du président Jean-Pierre Bittel,
à gauche, et du directeur John Devanthéry, à droite.

î l̂ifiii """*̂ ^

allemande, de Suisse bien sur , et
également du Canada. L'équipage
canadien est d'ailleurs arrivé hier en
début d'après-midi à Cointrin , de là
il a été conduit jusque sur les
hauteurs de la Plaine-Morte , afin de
se familiariser avec le milieu am-
biant. A ce sujet , une équi pe de la
télévision canadienne effectue égale-
men t le déplacement pour filmer

yyyy ^yfy^^ . . .. -s-y^ -y m
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avec un solo à l'euphonium, inter-
prété par Gilbert Chardon. Dans la
deuxième partie , la commission mu-
sicale avait choisi des thèmes plus
légers, notamment Disco, de Tom
Dawitt , et Kentucky-Boys du même
compositeur.

A l'issue de ce concert , qui fui
particulièrement réussi, les mérites
de plusieurs musiciens ont été rele-
vés. Il s'agit de MM. Raymond Ber-
claz et Marcel Genoud , pour leurs 35
ans d'activité , ainsi que MM. Fer-
nand Bagnoud , pour 25 ans d'activi-
té, M"" Anne-Catherine Escoffier el
M. Olivier Escoffier pour 10 ans
d'activité.

cette manifestation . Ces différents
équipages seront répartis dans trois
catégories, correspondant au nom-
bre de chiens. Les grands attelages,
de 5 à 8 chiens, parcourront une
boucle de 12 km , alors que ceux , de
3 à 5 chiens, et d'un chien
effectueront , eux , 8 km. Cette

BRIDGE A CRANS-MONTANA

Participation record...
La 15e semaine de bridge a débuté

à Crans-Montana par le tournoi pai-
res mixte, groupant le chiffre record
de 200 joueurs de sept nations, dont
les Etats-Unis. Excellent arbitrage de
l'international français Gérard Tis-
sot, rapidité des calculs, grâce aux
ordinateurs de M. Schurchter. A l'is-
sue de la première séance, la paire:

Vi lW l V | t ' U I J . H L U l v .  U V W W  i- I I V W V U 1 U  H'

Sierre, Sion, Monthey et Martigny, e
l'on notera aussi le 29° rang de M m

SIERRE (c). - La Société d'apicultu-
re de Sierre et environs tenait , ven-
dredi , son assemblée générale, à
l'hôtel de ville, sous la présidence de
M. Marcel Clavien. Dans son rap-
port , le président a fait remarquer la
maigre récolte de 'l'année écoulée. Il
a décerné deux diplômes d'honneur
pour 40 années de fidélité à la socié-
té à MM. Joseph-Marie Perruchoud ,
de Vercorin , et M. Edouard Favre,
de Loye/Grône.

A l'issue de l'assemblée, le com-
missaire cantonal , M. Amédée Ri-
chard , a fait un rapport sur l'état sa-
nitaire du rucher valaisan. On a ap-
pris à ce sujet que la région de Ré-
chy-Chalais sera mise sous séquestre
dans quelques jours, ceci pour lutter
contre l'accariose.

Pour clore la soirée, les partici-
pants entendirent une conférence,
donnée par M. Doudin , ancien chef
de gare de Martigny. Le sujet traitait
de la prévention de la varroase, une
maladie qui menace le rucher valai-
san à brève échéance.

visite
de
l'évêque
CHALAIS - VERCORIN. - Sa-
medi soir, Mgr Schwéry visitait
la paroisse de Vercorin et admi-
nistrait le sacrement de la confir-
mation. Les paroissiens se re-
trouvèrent avec le chef du diocè-
se, samedi après-midi. Tout d'a-
bord, les jeunes, à la nouvelle
salle paroissiale, puis les respon-
sables des sociétés. A l'issue de
la grand-messe, chantée par la
Chanson de Vercorin , sous la di-
rection de M. Séraphin Métrail-
ler, un apéritif fut servi, en com-
pagnie de l'évêque et du curé de
la paroisse, M. Jean-Joseph Mail-
lard.

A Chalais, la confirmation
s'est déroulée dimanche. C'est en
cortège que les paroissiens se
sont rendus à l'église, accompa-
gnés par la fanfare L'Avenir, di-
rigée par M. John Devanthéry.
Une rencontre entre les diverses
sociétés a également eu lieu. A
l'issue de cette rencontre, les pa-
roissiens ont pu s'entretenir avec
Mgr Schwéry, en présence du
curé de la paroisse, M. Gilbert
Zufferey.
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compétition débutera le samedi 15
mars à 13 heures avec le départ de la
première manche alors que la
seconde manche est prévue le
dimanche à 11 heures. En fin
d'après-midi , divers équipages de
chiens de traîneaux effectueront une
démonstration en station.

M"1" Dupont et le célèbre Italien Ga-
rozzo, menait avec une confortable
avance. C'était compter sans la re-
montée de l'équipe suisse, M'"c'
Gordon - M. Catzeflis , qui s'impo-
sait avec une moyenne de 66,9 sur
les deux jours, alors qu 'il faut
remonter au 2V rang pour trouver
M""-' Ferri , associée au plus presti-
gieux joueur du monde, l'Italien Bel-
Iadona ; belle 16' place pour les
Montheysans, M""' Bruchez - M.
Marclay.

La participation des Valaisans a
été réjouissante avec 24 joueurs de
Sierre, Sion, Monthey et Martigny, et

Favre - M. Terrettaz , qui effectuè-
rent la remontée record de la deuxiè-
me manche. Mardi , mercredi et
jeudi , dans les salons du Golf , tour-
noi Patton ; vendredi et samedi ,
bouquet final avec le tournoi par
paires.
CLASSEMENT

1. M"" Gordon - M. Catzeflis ,
1584, 1492, 3876, 66,9 % ; 2. M'™ Du-
pont - M. Garozzo, 1664, 1371, 3835,
66 % ; 3. M""' Fierz - M. Genoud ,
1421, 1403, 2824, 61,6 % ;  4. M"'1
Maus - M. Hackett , 1365, 1503, 2768,
60,2 % ; 5. M™ Carriche - M. Szaflar-
sky, 1391, 1300, 2691, 58,6 %.

Comment
aborder
l'histoire locale?
BRIGUE. - La Société d'histoire du
Haut-Valais a organisé samedi à la
salle communale du château Stock-
alper une séance à caractère didacti-
que, qui a réuni un très important
public.

Il s'agissait d'aborder le thème de
l'étude de l'histoire locale. L'année
précédente, on avait étudié l'appro-
che de l'histoire des familles. La
séance de samedi est donc une suite
logique.

D'éminents conférenciers ont ex-
posé le sujet. Il s'agissait de MM.
Léopold Borter, Bernard Truffer ,
Josef Guntern et du curé Peter
Jossen.

La réelle importance de l'histoire
locale et l'absolue nécessité de savoir
comment l'aborder ont été souli-
gnées.

Assemblée primaire a Saint-Niklaus
ST-NIKLAUS. - L'assemblée pri-
maire de la commune et de la
bourgeoisie a eu lieu dimanche
passé, sous la présidence de M.
Sarbach, en présence de 120 ci-
toyens et citoyennes.

Le compte 1979 boucle avec un
excédent de recettes de 400 000
francs. II faut noter que la Scintilla
SA paie à elle seule 738 000 francs
d'impôts. L'endettement total est de
3 millions environ, ce qui fait 1300
francs par habitant.

Plus rien ne s'oppose à la
construction de la halle polyvalente
au Ried. Les travaux seront adjugés
prochainement.

7" CHAMPIONNATS SUISSES
DE SOLO CUIVRE JUNIORS

LA CONSÉCRATION
POUR DANY BONVIN
ET SON DAUPHIN
STÉPHANE CLIVAZ

A gauche : Dany Bonvin, à droite

SAANEN (jep). - Dans le domaine
du «brass» , le Valais est en passe de
devenir le canton le plus prestigieux
de Suisse. On s'en souvient , il y a
peu, le «Brass Band 13 Etoiles»
remportait avec brio, le titre de
champion suisse. Comme nous
l'avions annoncé, ce week-end se
déroulaient, à Saanen, dans l'Ober-
land bernois, les championnats
suisses juniors de cuivre. Les Valai-
sans se sont déplacés nombreux ,
habités d'une grande ambition. Ce
ne sont en effet , pas moins de 10
Valaisans qui ont partici pé aux éli-
minatoires. Le seul à y être exempté
était Dany Bonvin, qui ava it à
défendre son titre de champ ion
suisse, toutes catégories. Daniel
Sieber, de Belalp, obtient la seconde
place trompette de sa catégorie pour
son interprétation d'une œuvre de
Moss, Nightingale. Les deux repré-
sentants de l'Echo du Rawyl d'Ayent
ont également réalisé de bons
résultats , Benoît Jollien termine 5e en même occasion, définitivement , le
euphonium dans sa catégorie, alors challenge mis en jeu. La seconde
que Stéphane Blanc termine seule place toutes catégories revient à
basse de sa catégorie. En élimina- Stéphane Clivaz. Tous deux sont en
toire chez les trombones , les Valai-
sans Pascal Emonet de la Stéphania
de Sembrancher et Jean-Daniel
Clivaz du Cor des Alpes de Mon-
tana obtiennent respectivement
la l'™ et la 3'' places de leur
catégorie. L'Agaunoise de Saint-
Maurice avait , quant à elle, envoyé
deux représentants, Pierre Nicolet et
Phili ppe Travaglini. Le premier a
pris le 12" rang chez les cornets,
alors que le second termine 3e chez
les euphoniums. La seule repré-
sentante du canton, Anne-Véronique
Pitteloud de l'Avenir de Saxon, a

Succès de la foire aux béliers
VIÈGE. - Pour la 12' fois, le
syndicat des éleveurs de moutons du
Haut-Valais avait organisé à Viège,
samedi dernier, sa grande foire-expo-
sition annuelle des béliers «Schwar-
zen Nase». Plusieurs centaines d'éle-
veurs ont présenté environ 720
béliers, venant de toutes les régions
environnantes. Il va s'en dire qu 'une
animation bien curieuse a régné
pendant toute la journée de samedi
sur la «Marktp latz » de Viège où
éleveurs et curieux se pressaient en
grand nombre. Discussions, enchè-
res... donnent une atmosphère ex-
ceptionnelle au «Widder Markt» . La
foire aux béliers est quelque chose
d'unique. Déjà la préparation du
bélier qu 'on a lavé, bichonné,
brossé, dont on a lustré les cornes
afin qu 'il soit le plus beau , crée une
situation et un engouement pour
cette cause si chère à ce monde des
«Schàffer» .

En outre, dans les rues de la
localité, on avait profité pour ouvrir

Les comptes de la bourgeoisie
bouclent avec un léger bénéfice.

L'assemblée a également décidé
de ne pas renouveler la concession
de café, attachée au bâtiment de
l'ancienne école. coûtent plus cher que les autres. On

Il a été aussi proposé que la déplore ce fait , de même que la dis-
commune crée un lieu de dépôt pour parition du Chœur du collège de Bri-
les déblais provenant des construc- gue et de sa société de musique.
t înne r~»n r lp m a if if  nuccî nn'nn An rnmité M tirs Tenisrrh rem-
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Stéphane Clivaz.

obtenu une très belle 4*' place avec
son cornet.

Dany Bonvin,
champion absolu

\
On attendait beaucoup des re-

présentants du Haut-Plateau Dany
Bonvin et Stéphane Clivaz. Ces deux
talents n'ont pas déçu, tout au
contraire. Stéphane Clivaz , au cours
des éliminatoires, obtenait la 1*"'
place des cornets avec une interpré-
tation de Bellszedt , Napoli et se
qualifiait ainsi pour la finale. Cel-
le-ci regroupa tous les instruments
des différentes catégories. Le jury
était composé de trois membres: MM.
Christopher Joynes, directeur du
Festival Brass Ensemble, dans lequel
joue Dany Bonvin , Pascal Eicher el
Jôrg Riggenberg. Dany Bonvin a
remporté avec beaucoup d'aisance
son troisième titre de champ ion
suisse junior et conserve, par la

compagnie de 4 autres Valaisans
qualifiés pour la finale adulte.
Notons encore que le concours
comportait également une élimina-
toire pour adultes, en vue des
championnats suisses adultes. Le
Valais était représenté, par M. Gmiir
de Brig-Glis , qui , même s'il n 'a pas
été qualifié , n 'en a pas pour autant
moins de mérite. On attend mainte-
nant avec impatience les champion-
nats suisses adultes et les champion-
nat international de Riddes qui
auront lieu tous les deux le 12 avril
prochain.

la première foire de la saison. Ce ne
fut pas la cohue habituelle, ie temps
n'étant pas encore au beau fixe.
Toutefois, les responsables ont pu
relever la présence de 94 stands
installés dans les rues du vieux
bourg, dont 68 dressés par les
forains ambulants venant de l'exté-
rieur. Il va sans dire que le
mouvement des affaires fut à l'image
de celui qui régna «Auf dem Mauer»
où les responsables eurent beaucoup
à faire. M.

Les directeurs
de chœur
et organistes
en assemblée
STALDEN. - La Société des orga-
nistes et directeurs de chœur d'égli-
se du Haut-Valais a réuni ses mem-
bres en assemblée, samedi passé, à
Stalden , sous la présidence de M.
Franz Wyssen.

On a surtout discuté de questions
relatives à la formation et au déve-
loppement, dans le domaine intéres-
sant la société. Le recrutement
dépend de l'organisation faîtière de
l'Ecole générale de musique. A ce
sujet , il semble que les cours d'orgue
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atsun Cherry
La meilleure offre de sa classe

en prix et en qualité.
Des maintenant a partir

Des problèmes ^
d'étanchéité?

I E3

™«
Traction avant

et suspension à roues
indépendantes

Rouler comme sur des rails, sur la
neige, même sur la neige fondante, pouvoir se
fier à un comportement routier idéal, même
sous les plus mauvaises conditions - voilà ce
que signifie rouler en Datsun Cherry. Une
voiture avec tous les avantages de la traction
avant et une technique des plus modernes -
agile comme une belette, maniable et com-
pacte. Une voiture qui développe sa puissance
au sol, là où on en a besoin: à l'avant. Afin que
conduire devienne pour vous un plaisir imper-
turbé.

Une pointe de rentabilité
et d'économie

La Datsun Cherry est encore plus
économique que tous les autres modèles
Datsun, dont la sobriété est déjà légendaire. Le
fait n'est pas seulement prouvé par des tests
organisés par le Gouvernement finlandais, au
cours desquels la Cherry était la plus économe
dans la catégorie jusqu'à 1000 cm3, avec une
consommation de seulement 5,24 litres/100 km
mais également par les tests effectués aux USA,
où la Cherry a triomphé de toutes ses con-
currentes européennes dans la classe des petites
cylindrées.

Offrant un rapport qualité/prix opti-
mum à l'achat, la Datsun Cherry est aussi
ultra-économique à l'usage ^m»»-.
(comme l'écrit un magazine ' «w ' '
anglais, il est possible de changer ^
son embrayage au bord de la route

[IIIPIMI I !) en 30 minutes!).

Cherry Hatchback Cherry GL Break Cherry GL Coupé
998 cm3, 45 CV/DIN (33 kW) 1171 cm3, 52 CV/DIN (38 k\V) 1171 cm3, 52 CV/DIN (38 kW)

Fr. 8750.- Fr. 10950.- jJ Ï̂Ï©"!̂

DATSUN

Datsun - nol des voitures importées en Europe

y y .

Cherry GL Hatchback "
1171 ccm . 52 IMN PS i.iS kU' )

Fr. 9450.-

Ayent: Garage du Wildhorn, G. Dussex, 027/381476. Chermignon-Dessus: Garage de Chermignon, R. Barras, 027/4321 45. Conthey: Garage
G. Kaiser, route cantonale, 027/36 23 23. Conthey: Auto-Marché, M. Zuchuat, route cantonale, 027/36 23 23. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz,
V. Girolamo, 027/88 27 23. Martigny: Garage du Levant, P.-M. Ramuz, 026/2 14 47. Massongex: Garage Albert Morisod, 025/71 37 35. Saxon: Garage
International, Raymond Métroz, route du Simplon, 026/6 35 35. Sierre: Garage de Finges, Jean Zermatten, 027/55 1006. Slon: Garage Théier, route de
Bramois, 027/22 48 48. Saint-Léonard: Garage Stop, René Zwimpfer, 027/31 22 80. Veyras: Garage du Muzot, G. Perren, 027/55 12 25.

^K AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A remettre à Monthey

salon de coiffure dames
9 places, centre ville.

Ecrire sous chiffre 3406 à My ofa,
Orell Fussli Publicité, 1870 Mon-
they.

Gesucht kompf.
A vendre

_ . _ . à Val-cTIIIIezFerien-Chalet
vom 5.7 - 26.7 Fur 2 Ehepaare mit plUSJGUrS
Hunden in oder nàhe grôsserem ~" ,,
Ferienort (Tennis) bis 1200 m. p3fCCIieS

Frau Ellen Schmidt , Bachmatten- "** ¦ 200 ITlZ
strasse 6, 4102 Binningen. c. ., |Q m„.
Tel. 061/39 63 38, Fr. 45.-le m2.
werktags ab 18.00 Uhr. Tél. 025/77 11 30.

— 36-22765
A vendre à Monthey, rue Crochetan 92 

magnifique A iouer
a. x «1( • -  à Slon-Ouestappartement 31/2 pièces

plus balcon, cave et place de parc. Studio
meublé neuf

Prix intéressant.
Prix Fr. 380.-

Pour visiter, s'adresser à M™ Bonvin à charges comprises.
Monthey, tél. 025/71 22 47. , ,h„ ,„,„ Ho „,,;,„n . \. *¦_. . . « . ^««« . L bre tout de su te.Pour traiter: fiduciaire Payot, 1920 Mar-
tigny, tél. 026/2 27 97. Tél. 027/22 34 59.

36-2494 '36-300596

A vendre, ouest de Sierre
cause départ

appartement 31/2 pièces
en parfait état.

Prix intéressant; si désiré, grande
hypothèque à disposition.

Rens.: tél. 027/55 04 60
évent. 55 13 23.

36-120506

Par ses faibles frais d'exploitation, la
Datsun Cherry tient également la tête du pelo-
ton. Cela vous procure d'authentiques éco-
nomies, et grâce à une qualité et une fiabilité
hors de pair, une longue durée de service de
surcroît.

Extrêmement spacieuse à l'intérieur -
élégante et raffinée à l'extérieur. Une voiture
étonnante sous tous les aspects. Beaucoup de
place pour les adultes, les enfants et les bagages.
Incontestablement plus spacieuse que tous les
autres modèles les plus vendus de cette caté-
gorie.

Des raffinements
supplémentaires, sans

supplément
Le prix est etonnament avantageux,

malgré les nombreux raffinements conçus pour
votre plaisir à conduire. Chaque Cherry possède
son compteur journalier, son avertisseur à deux
tons, un essuie-glace à 3 vitesses à fonctionne-
ment intermittent réglable, un lave-glace, le
verrouillage du volant, des ceintures à enrou-
leur, le dégivrage du pare-brise et des vitres
latérales, des accoudoirs et des appuie-tête, des
lampes témoins pour le liquide des freins, le
choke, la pression de l'huile, le contrôle de
charge, des clignotants de panne, des phares de
recul, des baguettes latérales décoratives, un
rétroviseur intérieur commutable et une
lunette chauffante.

L'équipement de la plupart des modèles
comprend en outre: compte-tours, montre à

s quartz, déverrouillage automatique du coffre et
du couvercle de réservoir, miroir de courtoisie, des 240 concessionnaires Datsun pour une
sièges-couchette, pare-brise en verre feuilleté, course d'essai.

y y y yy y y y .  ¦
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Nouveau: Cherry GL Berline, 4 portes
1171 env», 52 CV/DIN (38 kW)

Fr. 9950.-

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.

A vendre

Ford US
Mustang V8
manuelle, expertisée
Fr. 3500.-.

Tél. 025/71 71 31.
36-2934

de Fr. 8750.
vitres teintées, phares à iode, lave/essuie-glace
de la lunette et sièges arrière rabattables indi-
viduellement.

La Cherry n'existe pas qu'en une
seule version. Vous avez le choix entre 5 mo-
dèles. Avec moteur de 998 ou 1171 cm3. En
version à 3, 4 ou 5 portes, Hatchback, berline
coupé ou break.

La plus haute
contre-valeur

Grâce à tous ces avantages - qualité
élevée, remarquable longévité, fiabilité , sécu-
rité, économie, richesse d'équipement,
confort et ligne élégante - la Datsun se révèle
être un investissement judicieux. Si vous ne
vous en apercevez pas avant, vous le réali-
serez après avoir parcouru les premiers
100 000 kilomètres au volant de votre Cherry,
en constatant qu'elle possède encore une
valeur de revente élevée.

Quatrième constructeur automobile
du monde, Datsun emploie davantage (env.
17%) de personnel pour les contrôles de qua-
lité que les autres fabricants. Ce qui a permis
à Datsun de triompher des puissantes écu-
ries européennes d'usine, dans le Rallye-
Safari. Cette recherche constante de la qualité
se révèle payante: l'Europe seule compte .
plus d'un million de propriétaires de Datsun:
aux USA, Datsun fait chaque année plus
d'un demi-million de nouveaux adeptes. Pour
des raisons que vous découvriez aisément
lors d'une course d'essai.

Ne manquez pas de visiter bientôt l'un

DATSUN
Qualité et fiabilité

Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf
Téléphone 01/734 28 11

La maison
du prêt-à-porter

Choix inouï
de

modèles
Taille 36 à 52

£ J  Tous les prix

100 m de là gare
MARTIGNY

fj Êm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à Slon, à l'avenue du
Grand-Champsec à 800 m du nou-
vel hôpital

i A vendre à Sierre
i Route de Sion 44 , 3" étage (

appartement j
41/2 pièces ;
tout confort , 2 salles d'eau, i
garage i

I Fr. 165 000.- i
i !
i Pour tous renseignements (1 s'adresser à: i

Agence Marcel Zufferey, Sierre i
; Tél. 027/55 69 61 <

36-242 ]

appartements
de 4-4 1/2 pièces

subsidiés. Dès Fr. 390.50 plus
charges.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Renseignements:
Régie J. Pellet, rue de la Dent-
Blanche 20, 1950 Sion.
Tél. 027/22 16 94.

36-263

appartement 3'/2 pièces
meublé, salle de bains.

A la semaine ou à l'année.

Café du Pont
La Porte-du-Scex, 1896 Vouvry.
Tél. 025/81 11 37.

36-1 00153

alors^v3i \ '  /~~

XY0EX
Etanchéité du béton
par cristallisation

Plus d'infiltrations d'eau
avec leurs coûteuses
conséquences !
Processus d'utilisation
simple et résultats garantis
à l'intérieur et à l'extérieur.
Sérieuses références a
disposition.
Renseignez-vous sans
engagement auprès de:

Agent régional cherché

Soyez
votre
propriétaire
Si vous êtes d'avis qu'on
n'est bien que dans ses
propres murs, venez nous
trouver: nous parlerons
crédit hypothécaire.
Au CS, le financement
avantageux de votre
maison tient compte de
vos possibilités et de vos
souhaits. Prenez con-
seil auprès de la succursale
CS la plus proche et
demandez notre brochure
gratuite «Vivre dans ses
propres murs».



Est entré dans la Maison du Père , à l'âge de 44 ans, après une longue
maladie pieusement supportée,

Jean-Louis DUSSEX
conseiller communal

Vous font part de leur peine :

Son épouse Elisabeth DUSSEX-PELLAUD et ses enfants Pierre-
Antoine , Gérard , Christiane et Nicole , aux Agettes ;

Ses parents :
Adrienne DUSSEX , aux Agettes ;
Pierre et Stéphanie PELLAUD , à Sembrancher ;
Angeline et Michel GAILLARD-DUSSEX et leurs enfants , à Ardon ;
Jacqueline et André MULLER-DUSSEX et leurs enfants , à Genève ;
Ginette et Jean-Claude DELALOYE-DUSSEX et leurs enfants, à

Ardon ;
Rose-Marie et Jean-Pierre PELLAUD-DUSSEX et leurs enfants , aux

Agettes ;
Josiane et Albano SABAT1ER-DUSSEX et leurs enfants , à Ardon ;
Norbert DUSSEX , aux Agettes ;
Michel et Marie-Jeanne PELLAUD-GAY et leurs enfants , à

Sembrancher ;
Monique et Paul BENDER-PELLAUD et leurs enfants , à Sembran-

cher ;
François et Madeleine PELLAUD-RODU1T et leur enfant , à

Sembrancher ;
Anne-Marie et Jean-Paul BERTOLL1NI-PELLAUD et leurs enfants ,

à Sembrancher ;
ainsi que lès familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu aux Agettes, le jeudi 13 mars 1980, à
10 heures.

Le défunt repose à son domicile.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Administration communale des Agettes
a le pénible devoir de fa ire part du décès de

Monsieur
Jean-Louis DUSSEX

conseiller communal

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

Le Corps des sapeurs-pompiers des Agettes
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Louis DUSSEX

président de la commission du feu.

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

EN SOUVENIR DE

t
L'Association suisse

des arbitres
région valaisanne

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Françoise

MATHIEU
mère de notre membre René
Mathieu.

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

t
Une messe sera célébrée en la
cathédrale de Sion, le mercredi
12 mars 1980, à 18 h. 10, en
souvenir de la maman de Ma-
dame Pierre-Louis Décaillet,

Madame
Marie UHEL

décédée le 19 février 1980.

Auguste COMBY

1970 - mars - 1980

Le temps passe, mais ton souve-
nir est toujours présent dans nos
cœurs.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Saxon , le samedi
15 mars 1980, à 19 heures.

t
Monsieur Edmond ROUILLER , à Choëx-sur-Monthey ;
Madame veuve Léonce. VANNAY-DUFOUR , ses enfants et petits-

enfants, à Monthey ;
Madame veuve Léontine BORGEAUD-DUFOUR , au Bouveret , ses

enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Oscar BORGEAUD-DELSEÏH-

DUFOUR ;
Madame Béatrice DUFOUR , à Choëx ;
Monsieur et Madame Ami DUFOUR-MAURON , à Vionnaz , leurs

enfants et petits-enfants ; .
Monsieur Auguste WICHT-DUFOUR , à Monthey, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Ernest BEZAT-ROUILLER , à Monthey, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame veuve Jules POT-ROUILLER , à Monthey, ses enfants et

petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugène BURDEVET ;
Madame Marcelle MICHOUD , à Monthey ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Mariette ROUILLER

née DUFOUR

leur chère maman , sœur , belle-sœur, tante, grand-tante , cousine,
marraine, parente et amie, survenu à Monthey, le lundi 10 mars 1980,
à l'âge de 80 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 12 mars 1980, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eg lise.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont , Monthey, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi soir de 19 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : Edmond Rouiller , 1871 Choëx.

Cet avis tient lieu de lettre de fa i re part.

t
Monsieur et Madame Jean-Pierre VOCAT-SCHNEIDER et leurs

enfants, à Bâle ;
Monsieur Charles-Henri VOCAT, à Salquenen ;
Madame et Monsieur Herbert KINDLER-VOCAT et leurs fils , à

Liestal ;
Monsieur René-Bernard VOCAT, à Seewen ;
Madame veuve Raphaël VOCAT et ses enfants , à Sierre ;
Madame veuve Oscar VIANIN-VOCAT et ses enfants , à Sierre ;
Madame et Monsieur Léon ZUFFEREY-VOCAT et leurs enfants , à

Sierre ;
Madame Paul JILLER-VOCAT et famille , à Genève ;
Madame veuve Adolphe BIDERBOST et famille , à Sierre ;
Monsieur Oswald VOCAT et famille , à Chipp is ;
Madame et Monsieur Albert THOMED-VOCAT et leurs enfants , à

Sierre ;
Madame veuve Hans RUPPEN et famille, à Sierre ;
Monsieur et Madame Ferdinand RUPPEN et leur fils , à Sierre ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Isidore VOCAT

leur très cher père, beau-père , grand-père, beau-frère , oncle , cousin ,
parrain , parent et ami , décédé à l'âge de 77 ans, après une longue
maladie courageusement supportée et muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église Sainte-Catherine à Sierre, le
mercredi 12 mars 1980, à 10 h. 30. ,

Le corps repose en la chapelle mortuaire du cimetière de Sierre , où la
famille sera présente de 18 à 20 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieud e lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Germaine DÉLÈZE-

DÉLÈZE
remercie toutes les personnes qui y ont pris part , par leur présence,
leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes , leurs
messages de condoléances et l'ont entourée dans son épreuve . Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

Un merci spécial :
- au révérend curé Barras , de Bramois ;
- aux abbés Michel et Charles-Henri Salamolard ;
- au révérend abbé Vannay, curé d'Hérémence ;
- au révérend abbé Anthony, curé de Veysonnaz ;
- au Chœur mixte de Bramois ;
- aux docteurs Wasem , Broquet et Dettwiler ;
- au personnel de la médecine H 3 de l'hôpital de Sion ;
- ainsi qu 'à tous ceux et celles qui l'ont aidée durant sa maladie.

Bramois , mars 1980.

Monsieur et Madame Roger PERRUCHOUD-DEVANTHÉRY , à
Réchy, et leurs enfants , à Loc et Grimentz ;

Monsieur et Madame Georges PERRUCHOUD-CORTHÉSY et leurs
enfants, à Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame René MATHIEU-MELLY et leurs enfants , à
Chalais ;

Monsieur et Madame Léo MATHIEU-DARIOLI et leurs enfants, à
Réchy ;

Madame et Monsieur DUC-MATHIEU et leurs enfants , à Chermi-
gnon ;

Monsieur et Madame Raymond MATHIEU-UDRY et leurs enfants ,
à Réchy ;

Madame et Monsieur Jean SOTTAS-MATHIEU et leurs enfants , à
Chippis ;

Les familles de feu Joseph-Marie LOCHER , Chalais ;
Les familles de feu Benoît PERRUCHOUD , Réchy ;
Les familles de feu Laurent MATHIEU , Réchy ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Françoise MATHIEU

leur chère maman , belle-mère, grand-maman , arrière-grand-maman ,
tante , grand-tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection , le 10 mars 1980, à l'âge de 75 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Chalais , le mercredi
12 mars 1980, à 10 heures.

La défunte repose à son domicile à Réch y.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association valaisanne de football
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Françoise MATHIEU

maman de M. René Mathieu , membre de son comité central.

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

Les Crampons du Centre
ont le regret de vous annoncer le décès de

Madame
Françoise MATHIEU

mère de son membre et ami René Mathieu

Famille Walter MATHIER-FAUST , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Eugèn e JANIN-MATHIER , ses enfants et petits-enfants ;
Famille Pierre MENETRIER-MATHIER et leur fils ;
Monsieur et Madame Théodore MATHIER-BOIVIN et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Euphrosine ARTAZ et leurs enfants ;
Madame Isaline LEUENBERGER et ses enfants ;
Monsieur Jules MATHIER ;
Madame Pia STEINER-MATHIER et ses enfants ;
Famille François MATHIER et leurs enfants ;
Famille de feu Emile CINA-MATHIER et leurs enfants ;
Famille de feu Louis MATHIER et leurs enfants ;

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

Monsieur
Théodore MATHIER

leur très cher père, beau-père , grand-pere , arnere-grand-pere, frère ,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection
à l'âge de 88 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Salquenen , le mercredi
12 mars 1980, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle de l'asile Saint-Joseph à La Souste,
où la famille sera présente de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : c/o M. Walter Mathier , rue de la Métralie 5,
Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Reibunal d'arrondissement d'Hérens-Conthey

Un avocat délié
du secret professionnel

Hier matin s'est plaidée devant le
tribunal d'arrondissement d'Hérens-
Conthey (M. Crittin , président , MM.
Berclaz et Franzé, juges, M. Theytaz ,
greffier) une affaire de fausse décla-
ration d'une partie en justice. Lors
d'un procès en divorce, le mari eut
d'abord pour avocat M' Ch.-M. Crit-
tin qui , dans sa réponse à une écri-
ture de la demanderesse représentée
par M. B. Ambord , a reconnu que
son client entretenait une liaison
avec une infirmière. Ce dossier fut
ensuite remis à un second avocat , M'
R. Favre qui , par suite de maladie ,
ne put s'en occuper. C'est finalement
M' J. Vogt qui devint l'avocat du ma-
ri, accusé d'adultère. Ce dernier plai-
da hier matin que ces relations
étaient celles d'un homme malade
depuis bientôt vingt ans , admis pour
100% à l'Ai , avec quelqu 'un qui vi-

Pour avoir la paix dans leurs
maisons il y mettaient le feu

Un couple habitait dans une mai-
son familiale à Bieudron (Nendaz).
Celle-ci brûla le 1" mars 1969. Ce
couple, en 1978, transformait en
chalet un «mayen» agricole. Dans la
nuit du 30 au 31 mai, un incendie
détruisit toute cette construction. Si
le mari était au banc des accusés
hier matin, c'est qu'il a reconnu, en
cours d'enquête, avoir intentionnel-
lement mis le feu au chalet. Et s'il
avait son épouse à ses côtés, c'est
que celle-ci a avoué avoir incendié
volontairement la maison familiale,
en 1969...

Dans son réquisitoire, M. Anto-
nioli, procureur, souligna la diffé-
rence, sur le plan pénal entre l'incen-
die intentionnel dont il qualifia le si-
nistre de 1969 (création d'un danger
collectif et préjudice causé à autrui)
et celui de 1978, qui n'est qu'une es-
croquerie à l'assurance qui a com-
mencé au moment où le feu a été
mis. Dans le premier cas le sinistre
aurait pu s'étendre à d'autres bâti-
ments sans l'intervention des pom-
piers et l'assurance a payé une som-
me de plus de 80 000 francs tant aux
incendiaires qu'à d'autres coproprié-
taires. La compagnie d'assurance a
d'ailleurs été complètement rem-
boursée par les accusés et a retiré sa
constitution de partie civile. Dans le
second cas, l'incendie ne pouvait
menacer aucun bâtiment voisin, le
chalet en transformation se situant
dans une zone non bâtie et l'assu-
rance n'a pas versé un sou.

A charge des deux inculpés, le
procureur retint donc l'incendie in-
tentionnel, l'escroquerie et la tenta-
tive d'escroquerie ainsi que l'instiga-
tion, réciproque entre les deux
époux. A leur décharge, il admit les
circonstances atténuantes du rem-
boursement total du préjudice et
celles découlant de leur situation
personnelle, pour demander contre
l'é pouse 18 mois d'emprisonnement
et 12 mois contre l'époux, avec sursis
pendant trois ans et la mise sous pa-
tronage des deux accusés.

La défense, assurée par M' Domi-
nique Lovey, s'sttacha à démontrer
que le mari n'avait rien à voir dans
l'incendie de 1969 el que l'épouse
n'avait joué aucun rôle dans celui de
1978. Quant aux mobiles de ces in-
cendies criminels, il les situa plus
dans les ennuis et les tracasseries de
divers ordres subis par les accusés
qu'au niveau d'un dessein de lucre.
«J'ai mis le feu à la maison familiale
de Bieudron, a déclaré l'épouse, non
pas pour de l'argent, mais pour dé-

Tunnel du Grand-St-Bernard

Nouvel administrateur
G R A N D - S A I N T - B E R N A R D
(ATS). - Le conseil d'administra-
tion de la Société suisse du tun-
nel du Grand-Saint-Bernard,
dans sa séance d'hier, a pris acte
de la démission de l'un de ses
membres, M. Robert Deppen,
municipal à Lausanne. Il lui a
exprimé ses vifs remerciements
pour l'appui qu'il a accordé à la
société. Son remplaçant au sein
du conseil a été désigné en la
personne de M. Marx Lévy, con-
seiller municipal, directeur des
travaux publics de la ville de
Lausanne.

Le conseil a enregistré avec sa-
tisfaction que les résultats des
premiers mois de 1980 marquent
une nouvelle augmentation du
trafic par rapport à l'année
précédente, et cela dans toutes
les catégories de véhicules.

Le nouveau critère tarifaire
appliqué au trafic commercial et
qui est fondé depuis le 1" janvier
1980, sur le nombre d'essieux et
non plus sur la charge utile, a été
admis sans difficultés par les

vait près de lui pour le soigner mais
pour rien autre chose. M1 Ambord
réfu ta cette version des faits qui
avaient bel et bien été reconnus par
l'avocat du mari lui-même. Finale-
ment , après avoir délibéré , le tribu-
nal estima nécessaire de suspendre
l'affaire afin de demander, avec l'ac-
cord de l'accusé, de délier M" Crittin
de son secret pourqu'il puisse témoi-
gner. Du même coup, la seconde au-
dience de la matinée , au cours de la-
quelle l'infirmière devait comparaî-
tre, a été également renvoyée.

Le procureur , M. Antonioli , avait
demandé contre le mari, accusé de
fausse déclaration en justice pour
avoir nié l'adultère, que son avocat
avait admis, une peine de six mois
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans.

truire ce bâtiment qui était une sour-
ce perpétuelle d'ennuis en famille
après l'héritage.» Le mobile du mari ,
aspergeant de mazout des bardeaux
déposés contre le chalet et craquant
une allumette, est peu commun :
«J 'ai mis le feu pour avoir enfin la
paix à la maison. Je voulais un chalet
simple, ma femme voulait en faire
un palace!» M' Lovey, citant ces
affirmations de ses clients, ajouta
que la transformation du chalet
n'ayant pas été mise à l'enquête pu-
blique, la Commission cantonale des
constructions avait multiplié ses tra-
casseries, sur dénonciation d'un voi-
sin jaloux, ce qui avait déclanché le
geste d'anéantissement du mari. Le-
quel s'était rendu sur place avec la
voiture de sa fille et, de retour à
Bieudron, regardant par la fenêtre
en direction du «mayen» avait dit à
son épouse : «C'est bon, il y a une
grande lueur»...

En larmes, déclarant au tribunal
que «sa vie était maintenant entre
les mains des juges », l'épouse offrait
l'image d'un profond désespoir que
son avocat ne manqua pas de
plaider pour obtenir de larges cir-
constances atténuantes tirées d'un
rapport psychiatrique qui en dit long
sur la fragilité de son état psychique
et sur le sort peu enviable que la vie
a réservé dès sa naissance à cette
fille illégitime.

Le jugement sera communiqué
par écrit aux parties.

Après un accident
de chantier mortel
à Hérémence

Le 11 juin 1979, un camion-grue
chargeait des poutres sur le chantier
de démolition de l'ancienne maison
d'école d'Hérémence. Le chauffeur
avait commencé à lever une pièce
lorsqu 'il aperçut un homme juché
sur celle-ci. C'était un contremaître ,
réputé pour son agilité , que l'on sur-
nommait «Le Flexible» en raison de
ses talents acrobati ques. Le chauf-
feur stoppa sa manœuvre et , par
deux fois , intima lordre au contre-
maître de descendre de la poutre.
«Pour mourir, autant mourir jeune »,
fut la réponse de celui-ci en refusant
d'obtempérer. Le chauffeur se rési-
gna et remit en marche la grue.
Quelques instants plus tard , une
sangle se décrocha , la poutre bas-
cula et ce fut la chute , d'une hauteur
de sept mètres. Le contremaître don-
na de la tête contre l'angle d'un esca-
lier et fut si grièvement blessé qu 'il
mourut à l'hôpital où il avait été
transporté d'urgence par un hélicop-
tère. Il était marié et père djun en-
fant qui a aujourd'hui 20 mois.

Le procureur tient le chauffeur
pour responsable de cet accident. Il
ne devait pas reprendre la manœu-
vre avant que le contremaître ait
quitté la poutre. D'autre part , le ver-
rouillage de sécurité du crochet de la
gru e (mousqueton) était cassé et
avait été enlevé le matin.

M 1' J. Allet , partie civile , suit le
même raisonnement. C'est le décro-
chage de la sangle qui a provoqué la
chute , en dép it de l'imprudence

•commise par le contremaître. Et le
chauffeur devait insister pour fa ire
descendre celui-ci de la poutre , sa-
chant que le verrouillage n'était plus
assuré.

M 1 Antoine Zen Ruffinen , défen-
seur du chauffeur incul pé d'homi-
cide par négligence, plaida qu 'en
n'obéissant pas aux injonctions du
chauffeur , en jouant à l'acrobate
alors qu 'il connaissait bien les pres-
criptions de sécurité sévères à
respecter sur les chantiers , le contre-
maître était lui-même l'auteur de
l'imprévoyance dont il a été la vic-
time. Il plaida l' acquittement pur et
simple , contre la peine de 20 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans requise par le procu-
reur.

Jugement par écrit aux parties.
Gérald Rudaz

Vétroz : des paroissiens partent en guerre
contre le président

VETROZ (bl). - C'est en tous cas ce que nous a laissé entendre hier
M' Pierre Délèze qui, mandaté par de nombreux paroissiens de
Vétroz, a entrepris de s'opposer fermement à ce qu'il qualifie de
« politique du fait accompli» .

Reprenons les faits depuis le dé-
but. La paroisse vélrozienne ne pos-
sède que très peu de terres. Celles-ci
sont toutes situées à proximité im-
médiate de l'église actuelle et se
composent de vignes et d'un terrain
sur lequel est construit le vétusté bâ-
timent de paroisse. La commune,
désireuse de construire son bâtiment
administratif sur un de ces terrains,
mit en maturation un projet voilà
plus d'une année maintenant.

«Là où le bât blesse, précise M'
Délèze, c'est cette politique du fait
accompli qui veut que les parois-
siens n 'aient en aucun moment été
informés des conditions de transac-
tion entre la paroisse et la com-
mune. »

Lors de l'assemblée primaire du
4 février 1980, le président Marc Pe-
non (à la fois président du conseil de
fabrique et président de la com-
mune) a pourtant parlé de la
convention à signer entre les deux
parties. Il y était notamment ques-
tion que la paroisse reçoive une part
de propriété par étage (PPE) dans le
futur bâtiment en échange des ter-
rains, la commune se réservant tou-
tefois un droit de préférence sur
cette PPE au cas où la paroisse envi-
sagerait de vendre.

«Mais, poursuit I avocat , le prési-
dent a refusé de répondre à certaines
questions précises posées par des pa-
roissiens inquiets de la situation. »

Ces mêmes paroissiens se sont
alors tournés vers l'évêché et Mgr
Schwéry, seule personne à pouvoir
intervenir dans cette affaire en vertu
du droit de regard sur les biens de
l'Eglise. Divers arguments ont été
exposés par ces paroissiens : d'abord
l'extension de l'église s'avérait
désormais impossible puisque la pa-
roisse ne serait plus propriétaire de
terrains dans le secteur ; ces parois-
siens ont ensuite eu l'impression,
nous dit-on, d'être les «dindons de la
farce» dans ce qui a été appelé un
«marché de dupe», car toute l'évolu-
tion de la paroisse à moyen et long
terme avait été négligée (extension
de l'église pas prévue, agrandisse-
ment du PPE non plus).

«De p lus, estime M' Délèze, puis-
que l'extension de l'église ne pourra
se faire à cet endroit, il faudra ache-
ter des terrains à des prix dont on
ignore ce qu 'ils seront d 'ici 20 ans!»

Face à cette situation, deux pro-
positions ont été faites. La première
consisterait à procéder à un échange
de terrains plutôt que d'accepter
celte part de PPE considérée comme
«un marché de dupe», alors que la
seconde envisagerait de convoquer
au plus vite une assemblée de pa-
roisse en vue de discuter «démocra-
tiquement» du problème. Mais le
temps semble presser : les pre-

A MONTHEY, SOUS LE PATRONAGE DU «NOUVELLISTE
Le Biennois Suri champion suisse PTT d'échecs

La 27* édition du championnat
suisse d'échecs s'est terminée di-
manche en apothéose à la grande
salle de la gare à Monthey, en pré-
sence de nombreuses personnalités.
Tous les orateurs de la cérémonie de
clôture, dirigée par le président du
comité d'organisation, M. Rémy
Berra, se furent un plaisir de relever
la compétence, l'amabilité et l'hospi-
talité des organisateurs monthey-
sans, à savoir l'ASPTT local et le
club d'échecs local. Le vainqueur du
tournoi, Hans Suri de Bienne, nous
confia qu'il avait , au cours de sa
longue carrière échiquéenne au sein
de la division d'échecs de l'ASSPTT,
vu de nombreuses manifestations
bien organisées mais celle du dernier
week-end était la meilleure de toutes
sur tous les plans. Si les organi-
sateurs montheysans eurent la déli-
catesse d'offrir des fleurs ici et là, ils
en reçurent beaucoup en retour de la
part des orateurs de la cérémonie de
clôture. Bravo amis montheysans.
Pour un premier coup, c'était un
coup de maître.

Sur le plan de la compétition, les
résultats sont absolument conformes
à la logique. Comme nous le lais-
sions entendre dans notre édition de
samedi, la partie de la première
ronde opposant Hans Suri, de
Bienne et Henri Rychener, de Ge-
nève s'est révélée décisive pour l'at-
tribution du titre suprême. Ce der-
nier est revenu très nettement au
premier nommé, dont le nom est très
connu dans les milieux échiquéens
de notre pays, grâce à l'organisation
de tournois internationaux chaque
été dans la cité seelandaise. Hans
Suri, dont le dynamisme cache ses

miers travaux ont en effet débuté
(vigne arrachée et toiture de la mai-
son de paroisse démontée).

«De plus, ajoute le porte-parole
de ces paroissiens inquiets, certains
travaux ont déjà été attribués quand
bien même la convention n 'a pas en-
core été signée. Et ce n 'est pas la

M. MARC PENON : «QUEL FAIT ACCOMPLI» ?
Premier vise par les attaques ci-

dessus, à son double titre de prési-
dent de la commune de Vétroz et du
conseil de fabrique, M. Marc Penon
a bien voulu répondre à nos quel-
ques questions et nous exposer la
situation telle qu'il la voit.

Le choix de l'emplacement du
nouveau bâtiment remonte en fait,
nous dit-il, à 1974. C'est cette année-
là, en effet , que l'ancien conseil
communal résolut d'entreprendre
sur ce terrain une telle construction,
devant regrouper, outre un centre
administratif, un centre médico-so-
cial et une bibliothèque, une salle
paroissiale.

Après quelques années, soit en
janvier 1979, le projet fut présenté
en assemblée primaire, laquelle,
quatre mois plus tard, lors de l'as-
semblée des comptes, votait les cré-
dits nécessaires «à l'unanimité
moins quelques voix», indique le
président.

Enfin, le projet définitif était pré-
senté à l'assemblée primaire le 4 fé-
vrier dernier, diapositives à l'appui.

«Or, affirme M. Penon, tout au
long de cette procédure, aucune op-
position ne s 'est jamais manifestée
contre le projet lui-même, les seules
remarques émises concernant la tail-
le de la salle paroissiale, que d'au-
cuns auraient souhaitées p lus gran-
de.»

«Nous nous demandons donc,
ajoute M. Penon, en quoi pourrait
consister cette prétendue politique
du fait accompli. »

Reste, en cette affaire , l'aspect des
travaux entamés avant signature de
la convention avec l'évêché. Le pré-
sident de Vétroz nous répond :

«La décision du conseil commu-
nal date du 23 juin 1978 et fut  suivie,
le 29 juin suivant, de celle du conseil
de fabrique. Quant à l'accord de
principe de l'évêché, il intervenait le
9 août de la même année et fu t  con-
firmé le 5 octobre 1979, par une let-
tre demandant quelques modifica-
tions n 'affectant pas l'ensemble du
projet. Ces modifications donnèrent
lieu à de nouvelles études, dont le
résultat fut  agréé par l'évêché. La
convention définitive entre celui-ci
et la commune fut  finalement ac-
ceptée il y a un mois, le 12 février,

53 ans, remporte ainsi son 4' titre en
catégorie maître, le dernier ayant été
remporté en 1977 à Genève. Il pré-
cède son malheureux adversaire de
la première ronde, Henri Rychener,
de Genève, la médaille de bronze re-
venant à l'étonnant Erwin Reich de
Genève également. En catégorie A,
la victoire est revenue à Stephan
Major, un Valaisan de Martigny,
établi dans la capitale vaudoise, où il
travaille à la direction générale des
PTT, service construction. Il accède,
en compagnie de son dauphin Otto
Grani, de Luceme, à la catégorie
maîtres. Relevons que Major est en-
core aujourd'hui membre du Cercle
de l'Echiquier de Martigny.

Dans les deux autres catégories la
lutte fut beaucoup plus ouverte, les
victoires allant respectivement à
Otto Iseli, Romanshorn, en catégorie
B et à M"" Ruth Bohrer-Moser, de
Muttenz, en catégorie C.

Classements finals
Catégorie « maîtres »

1. Hans Suri , Bienne 4,5 p. 2.
Henri Rychener, Genève 3 (B 14,5).
3. Erwin Reich , Genève 3 (13,5). 4.
Willi Thur , Kreuzlingen 2,5 (14) et
Hanspeter Schurmann , Zurich 2,5
(14). 6. Oskar Willimann , Zurich 2,5
(13,5). 7. Heinrich Nussle, Winte r-
thour 2,5 (13). 8. Peter Bûcher ,
Berne 2,5 (12,5) et Ernst Herrli ,
Munchenstein 2,5 (12,5). 10. Jo
Zahner, Saint-Gall 2,5 (10). 11. René
Birchler , Zurich 2 (11) et Alfred
Fricker, Munchenstein 2 (11). 13.

première fois  que l'on est ainsi mis
face au fait accompli. En 1966 déjà ,
lors de la rénovation de l'église, les
travaux avaient commencé sans que
tous les accords prévus par la
législation aient été signés. »

Par lettre adressée le 5 mars der-
nier par M' Délèze et les paroissiens
qu'il représente, Mgr Bayard chargé
par Mgr Schwéry de s'occuper de
cette affaire, a pu prendre connais-
sance des deux requêtes suivantes :

« 1. - qu 'une assemblée des parais-

sait après l'assemblée primaire à la-
quelle fu t  soumis le projet défini
tif. »

Depuis lors, cette convention a été
signée par la commune et expédiée
rue de la Tour pour signature. Le
document n'a certes pas encore pris
le chemin du retour, mais, indique
M. Penon :

«Est-ce vraiment mener une poli-
tique du fait accompli que de faire
préparer, par des employés de la
commune, un chantier qui a recueilli
l'adhésion de toutes les parties en

Triple cambriolage
en plein centre de Sion
SION (bl). - La police de sûreté valaisanne a ouvert hier une nouvelle
enquête. C'est en effet en plein cœur de la ville de Sion, à la place du
Midi pour être précis, que trois magasins ont été cambriolés. Il s'agil
de la droguerie Schmid, de Photo Fardey et du magasin d'électricité
des Services industriels.

A chaque fois, les « visiteurs » nocturnes ont brisé une fenêtre d'ar-
rière-boutique pour pénétrer dans les locaux. S'ils ne réussirent pas
dans le magasin d'électricité et ne trouvèrent que de la menue
monnaie dans la caisse de la droguerie, ils parvinrent toutefois à
emporter du matériel photographique estimé à quelque 2000 francs
chez Photo Fardey, un magasin cambriolé pour la seconde fois en
l'espace de quatre mois.

ALUMINIUM-MARTIGNY
Feu vert provisoire

En date du 20 février 1980, le
chef du Département de l'écono-
mie publique a délivré à l'usine
d'Aluminium Martigny S.A. une
autorisation provisoire d'exploi-
ter les installations d'épuration
des gaz et poussières fluorés
dont , les plans avaient été
approuvés en date du 20 août
1979.

Cette décision a été portée à la
suite d'une épreuve de réception
des installations effectuées par le
Service social de protection des
travailleurs et des relations du
travail avec le concours de l'Ins-

Niklaus Hosp, Bâle 2 (10,5). 14. An-
dré Flury, Zurich 1.

Catégorie A
1. Stephan Major , Lausanne 4,5 p.

2. Otto Grani , Lucerne 4. 3. Albert
Dietz , Meggen 3,5. 4. Michel Don-
net , Petit-Lancy 3 (13,5), originaire
de Troistorrents, etc. 20 participants.

Catégorie B
1. Otto Iseli , Romanshorn 4 (15,5).

2. Simon Baumgartner , Berne 4 (13).
3. Hermann Lehmann , Arbon 4
(10,5), etc. 14 participants.

Catégorie C
1. M""' Ruth Bohrer-Moser, Mut-

tenz 4 p. (14). 2. Christian Gauthey,
Villars-Tiercelin 4 (13). 3. Jean-Luc
Dubosson , Monthey 3,5 (16,5), etc.
14 partici pants.

Tous les joueurs ont disputé cinq
parties.

A l'issue du tournoi , la com-
mission technique de la division des
échecs de l'ASSPTT a désigné les six
joueurs suivants pour représenter
notre pays au championnat d'Eu-
rope d'échecs PTT, qui auront lieu
du 8 au 15 avril 1980 à Bero-
munster : Hans Suri , Henri Ry-
chener, Jo Zahner, Alfred Fricker,
Ernst Herrli et Oskar Willimann. Le
championnat d'Europe se dispute
chaque trois ans. Il a été remporté en
1977 par la Hongrie. La tâche qui
attend notre équipe sera très diffi-
cile. Le nouveau champion suisse
PTT, pilier de cette équipe natio-

siens de Vétroz soit immédiatement
convoquée afin qu 'elle puisse pren-
dre position au sujet de la tran-
saction entre la paroisse et la com-
mune;

»2. - que tous les travaux accom-
p lis à l'heure actuelle dans l'illéga-
lité sur les terrains de la paroisse
soient immédiatement stoppés. »

Pour l'heure, l'issue de cette dé-
marche est en suspens, l'évêché
n'ayant pas encore donné de réponse
à cette lettre.

cause?»
«J e comprends d'autant moins

cette attaque de dernière minute,
conclut le président Penon, que la
paroisse n 'a vraiment rien à perdre
en cette affaire , bien au contraire.
Quant à l'opportunité de mettre sur
pied une nouvelle assemblée des
paroissiens, elle ne nous apparaît
guère évidente du fait que nous
avons toujours assimilés les fidèles
vétroziens à des citoyens attentifs ,
auxquels sont grandes ouvertes les
portes de nos assemblées primaires.»

pection fédérale du travail du
I" arrondissement et les experts
du Laboratoire fédéral d'essai
des matériaux et institut de re-
cherches, section des polluants
atmosphériques installations de
combustion à Diibendorf.

A cette occasion, un calendrier
des campagnes des mesures a été
arrêté. Les résultats recueillis de-
vront permettre au chef du Dé-
partement de l'économie publi-
que de se déterminer quant à
l'établissement d'une autorisa-
tion définitive d'exploiter.

La Chancellerie d'Etat

nale, nous a confié que la Suisse
avait pour ambition de terminer
avant la Belgique et l'Italie , peut-être
à égalité avec la Norvège. Il sera par
contre impossible de se classer de-
vant les autres équi pes d'Allemagne,
d'Autriche , de Grande-Bretagne, de
Hongrie et de Hollande.

Voir également NF d'hier.
Le 28L tournoi suisse PTT aura

lieu les 6, 7 et 8 mars 1981 à Bienne.
G.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Antoinette
BORNET

12 mars 1979 -12 mars 1980

Le lumineux souvenir de ta vie de
travail et de dévouement nous
aide à poursuivre la route qui
chaque jour nous rapproche du
grand revoir.

Ta famille que tu as si profon-
dément aimée.

Une messe de souvenir sera
célébrée en l'église de Fey-Nen-
daz , le mercredi 12 mars 1980, à
19 h. 30.
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CONSEIL NATIONAL

Les grandes lignes de politique et le plan
financier approuvés... «lourdement»
BERNE (ATS). - Le Conseil national a achevé hier après-midi l'examen des deux documents du Conseil
fédéral pour la législature actuelle qui prendra fin à la fin de 1983 - soit les grandes lignes de la politique
gouvernementale et le plan financier. II en a pris acte en les approuvant, refusant une proposition
socialiste autonome du Tessinois Werner Carobbio, qui proposait de refuser l'approbation, et cela par
145 voix contre 6. Les deux mi
l'Alliance des indépendants, qu
points, ont aussi été balayées.

La première motion , refusée par
139 voix contre 11, tendait à ajouter
au programme de législature un
sixième rapport sur l'agriculture qui
eût permis, pour les motionnaires,
de mieux adapter la production à
l'écoulement. La seconde, rejetée par
137 voix contre 12, demandait un
nouveau plan financier qui eût per-
mis d'assainir les finances fédérales
sans recourir à des augmentations
d'impôts fédéraux.

Le Calimero fédéral
La Chambre du peuple a donc en-

tériné les intentions du gouverne-
ment en ce qui concerne les tâches à
réaliser durant la législature en
cours. Le Conseil des Etats donnera
son avis la semaine prochaine. Les
conseillers fédéraux Chevallaz et
Ritschard ont défendu la position du
gouvernement sur tous les points qui
avaient été controversés. Pour ce qui
est des grandes li gnes, le premier , en
sa qualité de président de la Confé-
dération , a souligné que le Conseil
fédéra l entend limiter les interven-
tions de l'Etat à l'indispensable ,
conscient qu 'il est des méfaits d'une

CONSEIL DES ETATS
Modifications de frontières cantonales :
quelles compétences à la Confédération?
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral doit préparer un article constitutionnel
fixant les compétences de la Confédération lors de modifications des
frontières cantonales. S'il ne peut le faire dans le cadre de la révision totale de
la Constitution fédérale - si cette dernière est repoussée à une date trop
lointaine - il devra faire une révision partielle. Ce sont là les ternies d'une
motion que le Conseil des Etats a acceptée hier à l'unanimité, le Conseil fédéral
s'y étant d'ailleurs rallié. Cette motion n'aura toutefois un caractère définitif
que lorsqu'elle aura été acceptée par le National.

La motion a pour origine deux ini-
tiatives cantonales - une bernoise et
une neuchâteloise - déposées à la
suite de la créa t ion du canton du
Jura et proposant de donner au
Conseil fédéra l la compétence de
fixer la procédure régissant les
modifications territoriales entre les
cantons. La commission du Nat ional
- le sujet n'a pas encore passé de-
vant le plénum - a demandé de
renvoyer l'objet à la révision totale
de la Constitution fédérale. Le Con-
seil des Etats vient d'y ajouter une
«soupape de sécurité» : le problème
devra être réglé séparément si la ré-
vision totale se fait attendre trop
longtemps.

Ne pas être juge
et partie

M. René Mey lan (soc/NE), prési-
dent de la commission , a rappelé le
problème fondamental inhérent à
toute modification territori ale refu -
sée par une majorité et souhaitée par
une minorité : c'est la majorité
opposante qui doit donner à la mi-
norité la possibilité de faire valoir
ses droits. Dans la création du Jura ,
le canton de Berne était juge et partie
à la fois. En donnant à la Confédé-
ration le droit de fixer la procédure
précédant une séparation , il ne s'agit
pas d'encourager les activités sépa-
ratistes, mais de donner à ces mi-
lieux une clef pour arriver démocra-
tiquement à leurs fins.

Il n'est pas bon de devoir agir sous
la pression des événements, mais il
faut au contraire prévoir les situa-
tions, a enchaîné le Jurassien Pierre
Gassmann (soc). Il s'agit de concilier
la raison d'Etat et le droit des mi-

Ikea - Aubonne: premier anniversaire, premier bilan
Avec l'entrée du printemps , IKEA

fêtera , les 20, 21 et 22 mars pro-
chains, son premier anniversaire en
Romandie , sur les bords du Léman ,
ce qui lui parut justifier l'organisa-
tion d'une conférence de presse pour
faire, avec elle, par le jeu des ques-
tions et des réponses, le point sur
son implantation , voire son évolu-
tion et son succès, et un petit tour de
chiffres, dont la somme atteint , à un
million près, l'objectif visé de
40 millions de chiffre d'affaires
(29 millions au 31 décembre aux-
quels on pourra ajouter 10 millions
au 21 mars).

Pour situer l'activité de cette orga-
nisation suédoise, fondée il y a

motions minoritaires, défendues par le députe zurichois Walter Biel, de
qui visaient à infléchir la politique prévue pour la législature sur deux

hypertrophie de l'Etat. Mais on ne
saurait démanteler et démobiliser
l'appareil existant. M. Ritschard , en
tant que chef du Département des
finances, s'est insurgé contre le re-
proche fait au gouvernement de ne
pas avoir réellement l'intention
d'économiser. Celui-ci a réussi à
biffer un milliard de dépenses. Au
tre critique: il lève de nouveaux im-
pôts pour assainir les finances , ce
que le peuple ne veut pas. Or , plu-
sieurs des nouvelles recettes ne sont
pas d'ordre fiscal. On est injuste
avec le Conseil fédéral.

Weitnauer :
réponse le 18 mars

Au cours de la même séance, le
Conseil national a aussi procédé à
l'heure des questions. Les conseillers
fédéraux ont ainsi dû répondre à
25 questions posées par des conseil-
ler nationaux. Le chef du Départe-
ment des affa ires étrangères, M.
Pierre Aubert , a évoqué l'affaire
Weitnauer - le secrétaire général du
département mis à la retraite pré-
maturément -. l i a  répondu au député

nontes, a poursuivi son compatriote
Roger Schaffter (PDC). Pour le Ber-
nois Arthur Hansenberger (rad), il y
aura toujours une majorité tolérante
qui devra permettre à une minorité
de faire valoir ses droits. Il est im-
pensable que la Confédération in-
tervienne avant que cette majorité
n 'ait été consultée. Tout en approu-
vant la motion , le libéral vaudois
Hubert Reymond exprime deux ré-
serves : il est contre la révision totale
de la Constitution et estime que les
modifications territoriales doivent
demeurer l'affaire des cantons, la
Confédération se limitant , à ratifier
une éventuelle décision.

La revision
n'est pas morte

M. Kurt Furgler , chef du Dépar-
tement fédéral de justice et police ,
accepte la motion et cela pour deux
raisons. D'une part , elle prouve que
la Confédération tient avant tout au
règlement pacifi que de toute modi-
fication territoriale. Le futur article
constitutionnel sera un «cadre fédé-
ral» auquel on pourra se référer.
D'autre part , s'est-il exclamé, la ré-
vision totale de la Constitution fédé-
rale n'est pas morte comme certains
le prétendent. L'analyse des répon-
ses données dans le cadre de la pro-
cédure de consultation est en cours.
II espère bien que son département
soumettra , vers la seconde moitié de
1981, un message aux Chambres fé-
dérales.

Au sujet des communes d'Eders-
wyler et de Vellerat - la première
voulant redevenir bernoise, la se-
conde souhaitant devenir jurassien-
ne - M. Furgler a ajouté qu 'il exa-

22 ans à Almult (prononcer Elm-
hoelt), en Suède, qui s'est implantée
il y a cinq ans en Suisse alémani que
et une année en Suisse française , of-
frant la possibilité d'aménager son
environnement - jusqu 'au moindre
bibelot et même à la plante verte -
dans un esprit de «design » nordi-
que, tout en restant à portée de tou-
tes les bourses, voyons quel ques-uns
des postes de l'addition , aussi divers
qu 'inattendus , mais qui n'en don-
nent pas moins le chiffre d'affaires
mentionné ci-dessus :

- 40 000 kg de coussins, soit 70 000
pièces ;

- 23,7 millions d'apparitions de
«l'élan» dans la presse romande ;

Oehen (Action nationale/Berne) que
l'interpellation de l'UDC permettra
au Conseil fédéra l de donner une ré-
ponse sur cette affaire le 18 mars
prochain. Pour ce qui est de l'idée
avancée par le député bernois selon
laquelle ce serait au Conseil fédéral
à payer le traitement de neuf mois

PROCES RYCHEN

Les lacunes de l'instruction
Le procès de l'appointé Rychen,

accusé du meurtre ou de l'assassinat
de son collègue, le caporal Heusler,
à Porrentruy, s'est poursuivi hier
devant la Cour criminelle du Jura,
sous la présidence de M' Gabriel
Boinay. Plusieurs témoins ont en-
core défilé devant la Cour, sans que
leurs déclarations apportent un jour
nouveau aux faits. En début d'après-
midi, c'est la femme de l'inculpé,
Marianne Rychen, qui a répondu
aux questions du juge. Elle a

minera en collaboration avec les
autorités jurassiennes et bernoises si
un vote fédéral est nécessaire pour
cette modification territoriale.

CONSEIL FEDERAL
Pour redorer son franc,
Helvétia appelle les fonds étrangers
BERNE (ATS). - Les avoirs étrangers, places pour au moins trois mois en
Suisse, pourront dorénavant être rémunérés. En prenant cette décision hier, le
Conseil fédéral a levé une des dernières barrières contre l'arrivée de capitaux
étrangers en Suisse. Il entend ainsi freiner l'affaiblissement du franc par rap-
port aux principales monnaies étrangères.

Le dispositif de défense contre vier avait une portée différente,
l'afflux de fonds étrangers se trouve Maintenant , en effet , c'est également
par cette mesure pratiquement dé- le secteur privé étranger qui bénéfi-
mantelé, a précisé à l'ATS, un porte- cie à nouveau d'un intérêt,
parole de la Banque Nationale. La La Banque Nationale n'attend pas
levée de l'interdiction de payer un d'effets immédiats de ce nouvel as-
intérêt sur les placements des ban- souplissement. L'objectif est tou-
ques centrales annoncée le 29 jan- jours la lutte contre le renchérisse-

117 kilomètres d'autoroute
de plus en 1980

Autre sujet important de cette séance hebdomadaire du Conseil fédéral : le
programme de construction des routes nationales pour 1980. Durant l'année
en cours, 117 kilomètres d'autoroutes supplémentaires seront mis à la disposi-
tion des automobilistes.

A la fin 1979, 58 % du réseau prévu des routes nationales (1837 km au total)
ont été ouverts à la circulation. 20 %, soit environ 380 km, sont en construc-
tion. Enfin, une autorisation générale a été donnée à la construction de 10 %
de ce réseau.

Les principaux travaux achevés en 1980 concernent les grandes axes nord -
sud (Bâle - Chiasso) et est - ouest (Suisse alémanique - Romandie). En Suisse
romande, les tronçons de Viliars - Sainte-Croix - Oulens (9,4 km) et d'Aigle -
Bex (10 km) seront ouverts. En Suisse alémanique, citons en particulier l'achè-
vement du tunnel sous le Gothard (1? km), le tunnel de Seelisberg (9,5 km) el
le tronçon conduisant de la frontière argovienne à Sursee, dans le canton de
Lucerne.

- 125 000 m de tissus ;
- 100 000 km parcourus par les

véhicules de l'entreprise sur les
routes romandes ;

- quelque 28 000 enfants passés à la
garderie ;

- 459 parutions de la publicité dans
18 organes de presse romande
(quotidiens et périodi ques) ;

- 600 000 exemplaires pour le der-
nier catalogue.

Deux contrôles réalisés sur le par-
king IKEA Aubonne, à 10 mois d'in-
tervalle, donnent un aperçu de la
provenance des clients : Vaud puis
Genève en tête, puis, très loin , Neu-
châtel , enfin , entre 2 et 3%, Fribourg
et Valais, mais ces pourcentages

dû à M. Weitnauer , M. Aubert a ré-
pondu qu 'une telle procédure ne ca-
drait pas avec notre législation et
que l'on ne pouvait donc pas y son-
ger.

Enfin , la Chambre du peuple a en-
tamé l'examen , après le Conseil des
Etats qui a déjà établi sa propre ver-
sion , de la loi révisée sur l'alcool. Il a
approuvé l'entrée en matière de ce
texte qui vise à renforcer la lutte
contre l'alcoolisme et à mieux régle-
menter le commerce des alcools
forts. U s'occupera aujourd'hui du
détail de la loi et des amendements
que l'autre Chambre y a apportés.

d'abord indique que jamais son mari
ne lui a parlé de menaces télépho-
niques dont il aurait été l'objet. Mais
elle a ensuite affirmé sa conviction
que son mari n'est pas coupable et
qu'il a avoué sous la pression du
juge d'instruction. Elle a d'ailleurs
protesté contre les méthodes dudit
juge, à tel point que la Cour a dé-
cider d'inviter celui-ci à venir témoi-
gner devant elle ce matin, afin d'évi-
ter toute ombre sur ce point. Il est
vrai que, une nouvelle fois au cours
des débats, les lacunes de l'instruc-
tion ont fait surface, ce qui ne man-
que pas de jeter un malaise dont tout
le tribunal est conscient sans doute.
Mais parmi les dépositions, nous re-
tiendrons celles qui font état des mo-
queries dont Rychen était souvent
l'objet, notamment de la part de la
victime. Y a-t-il en l'espèce accumu-
lation de rancœur de la part d'un po-
licier peu doué envers un collègue
frondeur et plus à l'aise dans son
métier ? ,

Si les experts en balistique sont
venus confirmer les thèses émises
par leurs collègues qui ont fait les

confirment que le rayonnement de
telles entreprises reste régional.

En outre , ces surfaces , qui s'ins-
tallent aux portes des villes , en plei-
ne campagne, parce que le terrain y
est moins cher - stricte vocation
«hors les murs » d'IKEA-sur des ter-
rains situés près d'autoroutes , sonl
cependant de véritables pôles d'at-
tractions de l'a clientèle. Terrible-
ment tributaires de la voiture cepen-
dant , le prix de l'essence ne doit pas
être le dernier des soucis de telles
entreprises spécialisées dans les
meubles achetés en pièces détachées
dans 23 centres de vente, répartis
dans 7 pays, extension prochaine en-
visagée sur la France.

LE R.J. ET M. JEAN WILHELM

La liberté d'expression
n'est pas leur fort

Dans une déclaration faite
hier, le bureau exécutif du
Rassemblement jurassien in-
dique qu'il a ouvert une pro-
cédure contre le conseiller
national Jean Wilhelm à qui
il reproche d'avoir écrit plu-
sieurs articles et fait des dé-
clarations faisant tort au
mouvement dont ii est mem-
bre du comité directeur. La
procédure est expressément
prévue par les statuts. Elle
constitue un cas isolé et ne
vise donc aucun autre mem-
bre du mouvement. Le coin-

anal yses chimiques des impacts de
balles, un agent de la sûreté a rap-
porté les dernières paroles de la vic-
time, qu'il a prononcées avant d'en-
trer dans l'immeuble du crime, di-
sant au présumé meurtrier : «As-tu
une lampe de poche, je n'ai que ma
torche ?». Ces paroles, l'inculpé en a
fait état au moment où il est passé
aux aveux. Elles démontreraient que
les deux agents se sont bien rendus
seuls dans l'immeuble, y faire un
simple contrôle et que, sur place, a
eu lieu le drame, soit par méprise,
soit à la suite d'une tragique déter-
mination de l'inculpé lassé de subir
des vexations continuelles.

Les dépositions, hier matin, du
juge d'instruction, du médecin lé-
giste et du psychiatre, permettront-
elles de résoudre ces dernières inter-
rogations ? v.g.

ment et donc le soutien du franc
suisse. C'est par mesure de prudence
que toutes les restrictions n'ont pas
encore été levées à ce jour.

Un démantèlement
progressif

Cette quasi totale suppression des
restrictions s'inscrit dans la politique
d'assouplissement progressive du
Conseil fédéral et de la Banque Na-
tionale. En janvier dernier, l'inter-
diction faite aux étrangers de placer
des fonds,en papier valeur suisses et
la limitation d'importation de billets
de banques étrangers avaient été le-
vées. Fin mai 1979, une autre partie
du dispositif de défense tombait, soit
l'obligation de solliciter une autori-
sation pour recueillir des fonds à l'é-
tranger, l'ordonnance concernant les
possessions en monnaies étrangères
des banques et l'ordonnance concer-
nant la stérilisation du produit en
francs suisses des interventions sur
le marché des devises. La Banque
Nationale n'a, d'ailleurs, jamais dû
recourir à cette dernière ordonnan-
ce. En juin 1979, la Banque Natio-
nale a suspendu la conversion obli-
gatoire des exportations de capitaux
soumises à autorisation. A fin dé-
cembre, c'était la prescription con-
cernant l'intérêt négatif qui était le-
vée et en janvier 80, l'interdiction de
payer un intérêt sur les placements
des banques centrales.

• GUIN. - Un homme de 66 ans ,
M. Hans Streit , de Rueti/Guin , a
perdu la vie dans un accident de tra -
vail qui s'est produit , hier matin , peu
après 10 heures , à Guin (FR).

Pour situer ce géant du meuble
suédois, une anecdote sur ses ori gi-
nes, propre à «faire pleurer de ten-
dresse les chaumières»; IKEA =
I comme Ingva r, K comme Kam-
prad , E comme Elmtaryd , A comme peiné et ne vit-on pas l'ère du bri-
Agunnery d, c'est-à-dire les prénom , colage ?
nom , ferme et village du fondateur , Cependant , on ne s'endort pas sur
jeune homme qui sillonnait les ses lauriers à Aubonne : si la vente
routes de son pays natal , vendant au est réjouissante dans les secteurs
porte-à-porte les petis objets qui textiles (tissus, tapis et literies), bou-
remplissaient la sacoche de son vélo, ti ques , marchés , petits meubles, le
ce qui n 'entravait en rien le travail chiffre d'affaires du département
de ses méninges. Bien au contraire , «meubles » reste à développer , nette-
puisque quelques années plus tard , il ment trop bas par rapport aux autres
éditait et distribuait un catalogue, surfaces du groupe et en compa-
ouvrait un dépôt et vendait par cor- raison des autres départements du
respondance la gamme des objets fief romand,
différents que l'on trouve à Aubonne Simone Volet

muniqué indique que le Ras-
semblement n'a jamais ré-
pondu, depuis plusieurs an-
nées, aux critiques dont il
était l'objet. Il rappelle que
M. Wilhelm a aussi eu de sé-
rieux démêlés avec la société
éditrice du Pays, qui ont
abouti à sa démission du
poste de directeur de ce quo-
tidien autonomiste. Il ajoute
que les présidents des sec-
tions comptant plus de 500
membres ont eux-mêmes de-
mandé l'ouverture d'une telle
procédure en faisant aux or-
ganes du mouvement une re-
quête dans ce sens. Ainsi, les
exclusions dont il était ques-
tion voici quelque temps ne
concernent que M. Jean Wil-
helm et la procédure en cau-
se ne signifie pas que telle
sera son issue.

Ajoutons que sont en
cause des questions d'ordre
tactique et en aucune façon
des questions d'idéologie po-
litique, le Rassemblement ju-
rassien se gardant bien d'em-
piéter sur les prérogatives
des partis dans ce domaine.

V.G

• BERNE. - Pour augmenter les
marges de fabrication, le Conseil fé-
déral a décidé, hier, de relever de
6 francs par quintal, avec effet rétro-
actif au 1" novembre 1979, les prix
de prise en charge des fromages,
dont la livraison est obligatoire. Les
marges de fabrication du fromage
n'ont pas été modifiées depuis le 1*'
mai 1975, explique le Département
fédéral de l'économie publique. Il
était devenu nécessaire de les adap-
ter, pour compenser le renchérisse-
ment à nouveau plus sensible dans
les secteurs de l'énergie et des salai-
res. Il n'a, cependant/ pas été possi-
ble de satisfaire entièrement les re-
quêtes déposées. D'une part, les
adaptations demandées se sont en
partie avérées excessives et, d'autre
part, il fallait veiller à maintenir les
frais supplémentaires de mise en va-
leur dans des limites acceptables.

• CORTÉBERT. - A la suite de la
diffusion de tracts émis par les mou-
vements antiséparatistes protestant
contre l'assemblée du Rassemble-
ment jurassien , prévue dimanche à
Cortébert , le Rassemblement a an-
noncé qu 'il avait déposé des plaintes
pénales contre les mouvements pré-
cités , les tracts étant considérés com-
me des appels à l'émeute et à l' agres-
sion , dont le but est de permettre
aux autorités bernoises d'interdire
l'assemblée prévue dimanche. (V.G.)

• ZURICH. - Le planeur de type
« Muster DG- 100 » qui avait décollé
de Schanis (SG), samedi, et dont on
était sans nouvelles depuis, a été re-
trouvé, hier, aux environs de midi,
par un hélicoptère des opérations de
recherche. Les débris de l'appareil se
trouvaient dans une pente boisée
difficilement accessible. D'après les
indications données par la police, le
pilote, un ressortissant zurichois, âgé
de 49 ans, aurait trouvé la mort au
moment de l'accident.

• BERNE. - Le Conseil fédéral doit
entreprendre des démarches auprès
du Gouvernement soviétique , afin
que ce dernier laisse venir en Suisse
le physicien dissident Andrei Sakha-
rov et sa famille. C'est ce que le
groupe parlementaire d'Helsinki,
une nonantaine de conseillers natio-
naux et aux Etats, demande dans
une lettre adressée au président de la
Confédération, M. Georges-André
Chevallaz.

aujourd'hui. On pourrait y ajouter
un don inné de psychologie et d'ins-
tinct : n 'affirme-t-on pas, en effet ,
que l'on s'attache davantage à un
meuble sur l'assemblage duquel on a
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Deux bombes explosent
ROME (ATS/AFP). - L'explosion
de deux bombes devant le siège des
lignes aériennes turques, en plein
centre de Rome, hier, a fait un mort
et douze blessés dont trois policiers.

Selon la police, seule la deuxième
explosion a fait des victimes parmi
les policiers et curieux accourus sur
place dès l'explosion du premier en-

URSS: encore des forces en Afghanistan
Le Pakistan veut (déjà) négocier
ISLAMABAD (ATS/AFP). - La
route reliant la frontière soviétique à
Kaboul est empruntée quotidienne-
ment par d'importants convois mili-
taires soviétiques acheminant tou-
jours plus de matériel et de muni-

De l'amour a la mort
PARIS (ATS/AFP). - Un ressor-
tissant suisse, cadre commercial,
originaire de Neuchâtel et domi-
cilié à La Chaux-du-Milieu , M.
Charles Cosandey, 31 ans, a
étranglé dimanche son amie -
qui le lui avait demandé - dans
un hôtel de Donzère (Drôme).

La victime, M™* Martine Ver-
mot, 25 ans, également de natio-
nalité suisse et demeurant elle
aussi à La Chaux-du-Milieu, ne
pouvait apparemment pas divor-
cer et le problème était le même
pour Charles Cosandey.

IRAN: LA COMMISSION DE L'ONU
À NOUVEAU RIDICULISÉE
(ATS/AFP/Reuter). - L'ayatollah Khomemy a déclare, dans un message
diffusé hier, que la commission d'enquête des Nations unies ne pourrait , dans
un premier temps, rencontrer que les otages impliqués «dans les crimes du
shah et des Etats-Unis en Iran» . Ces déclarations ont été accueillies avec
enthousiasme par les «étudiants islamiques» et leurs sympathisants. Les
membres de la commission ont refuse

L'ayatollah Khomeiny a annoncé
hier que la commission d'enquête
des Nations unies devrait , avant
d'être autorisée à voir tous les ota-
ges, faire connaître à Téhéran les
résultats de ses travaux sur le régime
de l'ex-shah l'Iran. En attendant , a
poursuivi l'imam, la commission ne
pourra rencontrer que les otages
jugés coupables d'avoir été mêlés
aux agissements de l'ancien souve-
rain et des Etats-Unis. Tous les
documents que possèdent les «étu-
diants islamiques » à ce sujet devront
être remis à la commission afin
qu'elle puisse les étudier avant d'in-
terroger les otages. L'imam a par ail-
leurs réaffirmé son soutien au Con-
seil révolutionnaire et au président ,

• TUNIS. - La Cour de sûreté de
l'Etat tunisien a décidé , hier matin,
de reporter à vendredi prochain le
procès du commando de Gafsa. Ce
report a été décidé à la demande de
la défense qui voulait avoir le temps
d'étudier les dossiers des accusés.

Sauveront-ils l'honneur?
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - La « commission internatio-
nale d'enquête des Nations unies » a rejeté la demande
iranienne de prolonger son séjour en Iran, a annoncé, à
l'agence « PARS », le ministre des affaires étrangères,
M. Sadegh Ghotbzadeh.

L'agence officielle « PARS » précise, d'autre part, que
les membres de la commission d'enquête pourraient
quitter l'Iran aujourd'hui.

ARMENIEN» A ROME

gin et qui ont été touchés par les
éclats de la deuxième bombe placée
à quelques mètres seulement de la
première.

Aucun des blessés n'est dans un
état grave.

Deux engins ont explosé à une mi-
nute d'intervalle alors que la rue
était noire de monde, des gens se
rendant pour la plupart vers la gare

tion, ont raconté, hier à l'AFP , des
voyageurs arrivés au Pakistan.

Deux voyageurs s'etant rendus il y
a trois jours à Mazar-Shariff , dans le
nord de l'Afghanistan , ont indiqué
qu'ils avaient été arrêtés pendant

Les deux jeunes gens, en arri-
vant samedi soir à l'hôtel,
avaient décidé de mettre fin à
leurs jours, mais ils n'avaient pas
osé le faire à ce moment-là. Le
lendemain, en fin de matinée,
Charles accepta de donner la
mort à son amie, comme il l'a ex-
pliqué aux gendarmes, mais il ne
parvint pas à se suicider à son
tour. Il est simplement descendu
annoncer au patron de l'hôtel
qu'il venait de commettre un
meur're et il a attendu les gen-
darmes qui l'ont placé en garde à
vue.

commenter le message de l'iman.

M. Banisadr , qui n'assistait pas à la
réunion. U a lancé un appel à la
coopération de toute la population et
à la «lutte contre les puissances
oppressives» .

Le Conseil
de la révolution
ne veut pas des otages
TÉHÉRAN/WASHINGTON (ATS/
AFP). - Le Conseil de la révolution a
décidé de renoncer à prendre en
charge les otages américains détenus
par les « étudiants » islamiques, a
annoncé hier à minuit la Radio ira-
nienne.

Cette décision a été prise hier soir
au cours d'une réunion à laquelle
assistaient les membres du Conseil
de la révolution et ceux du gouver-
nement.

« L'imam, a déclaré la radio, citant
«un des membres du gouvernement» ,
a en effet clairement défini , dans son
communiqué, sa position sur le pro-
blème des otages. En conséquence,

1 mort-
centrale proche pour rentrer en ban-
lieue.

Des témoins ont déclaré avoir vu
deux jeunes gens sur un scooter
quitter précipitamment les lieux peu
avant la première déflagration. Des
cordons de police ont été établis
Piazza Repubblica, où se trouvent
les bureaux visés, mais ils n'ont pas
donné de résultats.

plus de quatre heures par l'un de ces
convois circulant sous forte escorte.
Le trafic militaire soviétique sur la
route du nord a priorité sur tout le
trafic civil et les autobus ne progres-
sent que lentement sur cet axe stra-
tégique important.

Les voyageurs ont signalé de très
nombreux contrôles sur la route et la
recherche systématique d'armes
dans les véhicules.

Pakistan : négocier
avec l'URSS

Le président pakistanais, le géné-
ral Muhammed Zia Ul-Haq, a décla-
ré, dimanche, que son pays se réser-
vait la possibilité de négocier avec
l'Union soviétique pour résoudre la
crise afghane, tout en maintenant le
statut non aligné d'Islamabad.

Le président pakistanais, qui s'ex-
primait devant des journalistes à
Lahore (capitale du Pendjab), a pré-
cisé que son pays « cherchait à ac-
quérir une sécurité totale dans le ca-
dre du non-alignement ».

le Conseil de la révolution et le gou-
vernement assurent la commission
d'enquête qu'elle peut rencontrer
certains des espions pour compléter
son dossier sur les crimes de l'ex-
shah et des Etats-Unis et pourra voir
les autres si elle accepte de témoi-
gner, en Iran même, des crimes de
l'Amérique» .

Washington :
non à Khomeiny

Par ailleurs , les Etats-Unis ont
rejeté hier les principales conditions
posées par l'ayatollah Khomeiny
pour que la commission internatio-
nale d'enquête puisse voir la totalité
des 50 otages américains de Téhéran.

Le porte-parole du Département
d'Etat, M. Hodding Carter, a déclaré
que tout interrogatoire des otages
demeurait pour Washington « totale-
ment inacceptable» .

ISRAËL: M. SHAMIR AUX AFFAIRES ETRANGERES
UN «FAUCON» POUR RÉPONDRE AU LÂCHAGE GÉNÉRAL
JÉRUSALEM (ATS/Reuter/AFP). - Le Parlement israélien a approuvé hier
soir, par 55 voix contre 39, la désignation de son président, M. Itzhak Shamir ,
au poste de ministre des affaires étrangères. Les députés de l'opposition ont
dénoncé sa désignation, lui reprochant ses vues ultra-nationalistes. Homme
discret et aux allures de père tranquille, Yitzhak Shamir fut pourtant, il y a
35 ans, l'un des activistes les plus dangereux et les plus recherchés en Pales-
tine au temps du mandat britannique. Aujourd'hui encore considéré comme
un extrémiste par ses adversaires, connu pour ses positions dures à l'égard des
Arabes, le nouveau ministre israélien des affaires étrangères est un person-
nage craint qui a su entourer sa vie de mystères.

Ainsi , sa biographie est très dis-
crète de 1948, année de la création
de l'Etat , à 1970. Récemment, la
presse israélienne a indiqué qu'il a
été pendant de longues années le
«correspondant» en France du
« Mossad » (services secrets israé-
liens).

Une vie marquée
par la clandestinité

Comme l'actuel premier ministre
Menahem Begin, M. Shamir est ori-
ginaire de Pologne. U est né en 1914
à Ruzinoy, petite localité juive. En
1935, il interrompt ses études de
droit à l'université de Varsovie , pour
émigrer en Palestine, alors sous
mandat britannique - là, il adhère à
l'organisation militaire clandestine
«Irgoun» - que dirigera par la suite
M. Begin. En 1941, Yitzhak Shamir
rejoint un autre mouvement clandes-
tin combattant en faveur de la créa-
tion d'un Eta t juif , le «Lehi» (ini-
tiales hébraïques de «combattant de
la liberté d'Israël»), ou «Groupe
Stern» , du nom de son chef et fon-

12 blesses
Au même moment, trois incen-

dies, tous apparemment volontaires,
se sont produits dans des immeubles
proches, mais on ignore encore s'il y
a un rapport entre les deux affaires.

L'armée secrète
arménienne revendique

Les deux attentats commis hier
soir dans le centre de Rome ont été
revendiqués par «l'armée secrète ar-
ménienne».

Dans un appel à la rédaction de
l'AFP, un homme s'exprimant en
anglais a déclare : « Nous sommes
responsables de la destruction du
bureau de tourisme turc et du siège
de lignes aériennes turques à Ro-
me.» «Ceci est un avertissement
contre le fascisme turc et l'impéria-
lisme italien qui ignorent la cause
arménienne.» «Nous continuerons le
combat jusqu'à la libération de notre
terre. Très bientôt nous franchirons
un pas considérable contre le fascis-
me turc. »

Pays basque: victoire
des nationalistes
(ATS/AFP/ Reuter). - Les partis nationalistes basques ont remporté les pre-
mières élections au Parlement basque autonome. Chargé de former, dans un
délai de vingt jours, le premier gouvernement autonome de la période post-
franquiste, M. Carlos Garaikoetxea, président du parti nationaliste basque
(PNV), le grand vainqueur du scrutin , sera le président de ce premier gouver-
nement autonome, responsable des destinées de l'Euzkadi (Pays basque) pour
une période de quatre ans.

Ces élections ont tout d'abord été
marquées par un fort taux d'absten-
tions (plus de 40 %), surtout dans les
grandes villes. Le parti nationaliste
basque (PNV-conservateur) est en
tête du scrutin avec 25 sièges sur les
60 que compte la nouvelle assem-
blée. Ce score permet au PNV
d'envisager la formation d'un gou-
vernement monocolore et en tous
cas d'écarter la possibilité d'une al-
liance avec le parti gouvernemental ,
l'Union démocratique (UDC). Cette
dernière formation a obtenu seule-
ment 6 sièges. C'est le deuxième re-
vers qu'elle essuie en 15 jours , après
son échec en Andalousie.

Le parti socialiste (PSOE), pre-
mier parti d'opposition en Espagne,
qui talonnait le PNV aux législatives
nationales de l'an dernier, perd éga-
lement du terrain. Il n'obtient que 9
sièges dans la nouvelle assemblée.

Nkomo ministre de l'intérieur
SALISBURY (ATS/Reuter) . - M.
Joshua N'Komo, président du Front
patriotique et « père du Zimba-
bwe » , occupera le poste de ministre
de l'intérieur dans le premier gou-
vernement du Zimbabwe indépen-
dant de M. Robert Mugabe.

En outre, a annoncé aux journa-
listes M. Eddison Zvobgo, porte-pa-
role du premier ministre désigné ,
deux portefeuilles ont été offerts à

dateur, Abraham Stern. Après le
meurtre de ce dernier par la police
mandataire, c'est M. Shamir qui
coordonne les activités de la bande
Stern, le plus extrémiste des groupe-
ments clandestins.

Les opérations
du groupe Stern

En 1945, M. Shamir est active-
ment recherché pour le meurtre d'un
ministre britannique. Lorsque Lord
Moyne , ministre d'Etat pour les
affaires du Proche-Orient , est assas-
siné en novembre 1944 au Caire ,
Yitzhak Shamir ne dément pas que
son organisation est responsable du
meurtre. La bande Stern sera égale-
ment reconnue coupable de l'assas-
sinat , en 1948 à Jérusalem, du comte
suédois Folke Bernadotte, nommé
médiateur des Nations unies en Pa-
lestine après la fondation de l'Etat.

A deux reprises, en 1941 et 1946,
M. Shamir est arrêté par les autorités
britanniques et déporté en Erythrée ,
mais chaque fois il parvient à s'éva-
der. En 1946, il gagne Djibouti , ob-

Suent-ils sang et eau?
MIAMI (ATS/Reuter). - La compagnie américaine Eastern Airlines a
annoncé hier que des recherches ont été entreprises à propos d'une
mystérieuse éruption cutanée qui affecte , pendant les vols, les stewards
et les hôtesses de l'air, mais jamais les pilotes ou les passagers.

Depuis novembre, une cinquantaine d'employés de la compagnie, la
deuxième des Etats-Unis, ont souffert de cette affection, à laquelle on
a donné le nom de «sueur rouge », la couleur du liquide qui suinte des
pores.

La sueur rouge ne dépend pas du type d'avion, mais un facteur
commun aux employés en souffrant est qu'elle survient la plupart du
temps durant les vols entre New York et la Floride.

L'Eastern Airlines a demandé conseil à la faculté de médecine de
l'université Columbia de New York, et à l'Administration nationale de
l'aéronautique et de l'espace, la NASA.

A cinq on peut se battre
BRUXELLES (ATS/AFP). - Le
Gouvernement belge a décidé, hier
soir, d'interdire tout attroupement
de plus de cinq personnes pour une
période illimitée dans les Fourons,
qui fut le théâtre, dimanche, de vio-
lents affrontements entre Flamands
et francophones.

Le premier ministre belge, M. Wil-

Ainsi , parmi les partis qui ne sonl
pas spécifiquement basques, seule
l'Alliance populaire (droite) est en
légère hausse (2 sièges).

Une tâche difficile
La nouvelle Assemblée basque de-

vrait bientôt exiger de Madrid les
pouvoirs policiers, fiscaux et d'édu-
cation que lui accorde son récent
statut d'autonomie. La victoire na-
tionaliste ne signifie pas cependant
une pacification immédiate du Pays
basque. En effet , entre le PNV et le
Herri Batasuna des dissentions sub-
sistent. L'une d'elles porte sur les
modalités du retrait des forces de
police de Madrid. Le nouveau gou-
vernement devra en outre trouver
une solution à la crise économique
et au taux de chômage qui est le plus
élevé d'Espagne.

des Blancs, dont ii n'a pas cité le
nom.

M. Zvobgo s'est contenté d'indi-
quer qu'il s'agissait de « deux Euro-
péens de premier plan au sein de la
communauté blanche ».

On ignore encore le nombre exact
de ministres qui formeront le cabinet
Mugabe, dont la liste devrait être of-
ficiellement rendue publique cet
après-midi.

tient l'asile politique en France. II
retourne en Israël en mai 1948, après
la fondation de l'Etat.

Dix ans au service
du Mossad

On le retrouve en 1955 au sein
du «Mossad» , où il connaît un ra-
pide avancement, devenant chef des
activités européennes. Selon la pres-
se israélienne, il est de longues an-
nées le résident en France du Mos-
sad. En 1965, il quitte l'organisation
et se consacre aux affaires pendant
cinq ans, avant d'embrasser la car-
rière politique en adhérant au parti
«Herout» , parti de M. Begin. Il en
devient président du comité exécutif.
En 1977, Quand M. Begin accède au

M. Shamir et M. Begin

fried Martens, a lancé un appel à la
population, au cours d'une confé-
rence de presse, à l'issue d'une réu-
nion restreinte du gouvernement.
Cet appel s'adresse surtout aux res-
ponsables politiques, afin qu'un ter-
me soit mis aux violences, brutalités
et déchaînement des passions, qui
troublent régulièrement cette région
de la Belgique.

« Le gouvernement s'efforcera
d'établir après ces incidents les res-
ponsabilités de chacun, y compris de
la gendarmerie », a déclaré M. Mar-

Onassis
encore
Kauzov...
LONDRES (ATS/AFP) . - Le di-
vorce entre Christina Onassis et
Serguei Kauzov a été prononcé,
il y a quinze jours, en Suisse, af-
firmait hier l'héritière de l'empi-
re Onassis, dans une interview
au Daily Express. Le quotidien
populaire britanni que, qui affir-
me avoir reçu les confidences de
Christina Onassis à Saint-Mo-
ritz , avait déjà annoncé, jeudi
dernier, que Serguei Kauzov est
« un agent du KGB ».

Christina Onassis aurait ajou-
té que le divorce a été « réglé à
l'amiable » et que son ex-mari a
obtenu de garder un navire. Se-
lon le journal , « il (Serguei) avait
espéré récupérer 50 millions de
livres dans l'affaire , mais il devra
apparemment se contenter du
navire » .

Pas encore !
SAINT-MORITZ (ATS). - Le
président du tribunal de districl
de Maloja , où la procédure de di-
vorce entre Christina Onassis el
Serguei Kauzov a été engagée, a
précisé pour l'ATS que ce divor-
ce n'avait pas encore été pronon-
cé.

Selon une interview parue
dans le Daily  Express , ce divorce
aurait été prononcé il y a quinze
jours. Un porte-parole de l'héri-
tière grecque a démenti , hier à
Athènes, cette information.

pouvoir, après 29 ans dans l'opposi-
tion , M. Shamir est élu président de
la Knesseth.

Un faucon...
M. Shamir prend le portefeuille

des affaires étrangères à un moment
où Israël rencontre prati quement
dans le monde entier une sévère
opposition à sa politi que, en particu-
lier en ce qui concerne les implanta-
tions juives en Cisjordanie. Son
abstention aux votes sur le traité de
paix - il avait d'abord envisagé de
voter contre, craignant que cela ne
conduise à la création d'un Etat
palestinien - peut laisser penser que
son nationalisme profond ne devrait
pas le mener à prendre des positions
nuancées.




