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Le débat sur l'énergie nu-
cléaire ne cesse de s'entre-
tenir dans le public, de
s'écarter parfois de l'essen-
tiel. En effet, adversaires et
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que... Et c'est évidemment
dommageable pour chacun.

Face à ce débat, je crois
que trois questions doivent
principalement se poser : est-
il indispensable de recourir à
l'énergie nucléaire ; si oui, la
sécurité de l'exploitation de
cette énergie est-elle assurée;
si oui, encore le problème de
l'entreposage des déchets ra-
dioactifs est-il résolu?...

Pour ma part, je pense
qu'il est vraiment nécessaire
de recourir à l'apport de

 ̂ ROGER
GERMANIER

partisans s'affrontent volon-
tiers avec excès, et se ren-
voient des arguments plus
imprégnés de passion que de
raison. Dans ce climat, rien
ne favorise la décision, tout
devient polémique, ou près-

Inlassablement sp ectaculaire...

Personne ne se lassera jamais d'admirer le Cervin, depuis tous les azimuts. Nous sommes ici au terminus
du chemin de fer  du Gornergrat, un peu en dessous de l'hôtel Gornergrat-Kulm. A gauche du Cervin, on
va en direction de Testa Grig ia. Au p ied de la paroi sud , en p leine lumière, c 'est le g lacier du Théodule.
Entre le soleil et l 'ombre, c 'est l 'arête du Hôrnli.
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La sécurité
des centrales
nucléaires...
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NOES: NOUVEAU DRAME

Voiture folle
contre train routier

Ce qui reste de la voiture de M. Dubuis, après le terrible choc

NOES (jep). - Les fortes chutes
de neige ont été la cause hier,
notamment en début de journée,
de nombreux accidents de la cir-
culation. Si dans la majorité des
cas, ceux-ci ne se sont soldés
que par des dégâts matériels, il
n'en a pas été de même à la sor-
tie de Sierre, à proximité du via-
duc enjambant la route canto-
nale, à Noës.

En effet, une collision entre
un train routier et une voiture a
coûté la vie à deux personnes, le
conducteur de la voiture et sa
passagère. Coïncidence tragi-
que, ce drame s'est produit à
quelques mètres seulement du
lieu où, le week-end dernier, un
autre accident devait faire deux
morts également.

U était environ 10 h. 20 quand
M. Richard Dubuis, 20 ans, ha-
bitant Saint-Léonard, qui roulait
de Sierre et direction de Sion,
perdit la maîtrise de sa voiture
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L archipel des îles Fiji , en mer de
Corail , au centre du Pacifi que Sud ,
se situe à l'est de la Mélanésie , qui
comprend , entre autres , la Nouvelle-
Guinée, la Nouvelle-Bretagne , les
îles Salomon, les Nouvelles-Hébri-
des et la Nouvelle-Calédonie , ces
deux dernières étant les plus pro-
ches.

Voici les princi pales des quel que
320 îles Fiji : au nord-est , Vanua
Levu, flanquée , à droite, de Taveuni ,
et au sud-ouest, la plus grande , la
plus habitée Viti Levu , avec la capi-
tale de l'archi pel Suva , sur une pres-
qu 'île du sud-est , et l'aérodrome in-
ternational de Nadi , ainsi que là ville
du même nom, sur la côte ouest.
C'est à proximité de cet aéroport ,
face au groupe d'îles Mamanuca ,
que se trouve l'hôtel « Régent ».

Dans le point rouge : Fiji.
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sur la route rendue glissante par
les résidus neigeux. Son véhi-
cule heurta le bord de la
chaussée avant d'être déporté
sur la gauche.

Au même moment survenait,
en sens inverse, un train routier
conduit par M. Jean-Michel
Gard, âgé de 23 ans et domicilié
à Pont-de-la-Morge. La voiture
de M. Dubuis heurta de plein
fouet le lourd convoi, qui la
traîna sur plusieurs dizaines de
mètres.

La passagère, M"" Christiane
Klaus, domiciliée à Sierre, fut
tuée sur le coup. Quant au con-
ducteur, il décéda peu après son
admission à l'hôpital de Sierre.
Pour dégager les occupants de la
voiture, encastrée pratiquement
sous le camion, il fallut faire
appel aux équipements spécia-
lisés W. Fournier.

Le NF présente aux proches
des victimes ses condoléances

La 5e grande étape du
TOUR DU MONDE
Organisé
(du 17 avril au 5 mai 1980)
par le «Nouvelliste »,
Lathion-Voyages et Swissair

Ayant laissé derrière lui la sympathique Nouvelle-Zélande, après
une journée de repos bienvenue, notre groupe quittera Auckland, le
dimanche 27 avril, à 18 heures, pour se poser à Nadi (voir la carte ci-
contre), à 20 heures locales.

Alors que le décalage est de plus douze heures par rapport à la
Suisse en Nouvelle-Zélande, il est de plus onze heures à Fiji.

On séjournera trois nuits dans le ravissant hôtel « Régent ». Celui-
rî pet «îtiip «nr nnp mprvpillpiicp nlaap far.p nu orminp H'îlpc "vTnmn-
nuca, dont les plus connues sont Plantation, Malolo (nous les verrons
toutes les deux, lors de la croisière du lundi 28 avril), Mana, l'île au
T.nnA. n. «l,.v ««AnUn An l>LAtnl In Tna»-».niicsui ci, jj iua |jiucni; uc i uuici, ia luimc.

Des bungalows sont éparpillés dans une cocoteraie qui fait rêver.
La piscine, avec un Dar en son centre, se coniona presque avec ia
mer.

un petit paradis ! Suite page panoramique 10-11

Inoubliables
îles Fiji
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La conspiration

du silence
Voir page 21
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LE PRÉSIDENT DU C.I.C.R.
DE RETOUR D'ASIE DU SUD-EST

Course contre la mousson
De retour d'un voyage en Thaï-

lande, au Kampuchea et au Vietnam,
le président du CICR, M. Alexandre
Hay, a dressé vendredi matin à
Genève le bilan des constatations
qu'il a faites dans une région du
monde où la Croix-Rouge est parti-
culièrement engagée, conjointement
avec ('UNICEF, pour sauver toute
une population de la famine.

Au Kampuchea, le dialogue s'est
enfin instauré avec les autorités de
Phnom-Penh qui ont cessé de
suspecter le CICR d'arrières-pensées
politiques. Les entrepôts dans les
ports ont été vidés de leurs 32 000
tonnes de secours et la nourriture a
été distribuée au cours des dernières
semaines. Trois cents camions sil-
lonnent le pays pour apporter le riz
aux populations affamées, de même
que les semences nécessaires à
assurer la prochaine récolte. M. Hay
espère beaucoup que les transports
fluviaux pourront être développés,
les chemins de fer étant toujours
sous l'examen des deux experts qui
se demandent comment les remettre
en marche. Le défi posé aux organi-
sations de secours est le suivant :

Assurer la distribution des secours
essentiels avant que la mousson, en
juin, ne rende tout transport impos-
sible. Comme on lui demandait si le
Gouvernement de Hanoï, avec le-
quel le CICR prenait pour la
première fois un contact «en profon-
deur» entendait participer aux opé-
rations de secours et de remise en
état des infrastructures, M. Hay n'a
pu que donner une réponse négative.

Quant au problème des réfugiés
cambodgiens installés tant bien que
mal le long de la frontière thaïlan-
daise, M. Hay el le directeur des
opérations du CICR, M. Hocké,
pensent que près de 300 000 person-
nes y sont venues poussées unique-
ment par la faim, et environ 160 000
pour des raisons politiques.

L'espoir des dirigeants du CICR
est de rétablir des conditions mini-
males de ravitaillement à l'intérieur

La sécurité des centrales nucléaires
_ .s, i ii^inuKyiu noilA rude

Suite de la première page

l'énergie nucléaire, à moins
d'envisager une croissance
zéro dont personne ne veut.
Car les autres ressources
d'énergie (comme le pétrole)
s'épuisent... car les autres
possibilités d'énergie (com-
me le soleil) ne sont pas suf-
fisamment «captables » , au-
jourd'hui, pour satisfaire les
besoins de la société. J'es-
time dès lors inévitable le re-
cours à l'énergie nucléaire,
ne serait-ce que dans une
phase transitoire de vingt ou
trente années.

Admis ce principe, surgit
aussitôt le problème de la sé-
curité de l'exploitation de
l'énergie et des centrales nu-
cléaires. Sur ce chapitre,
malgré Lucens, malgré Har-
risburg, j'affiche une con-
fiance quasi totale. Je dis
«quasi », car jamais rien ne
saurait s'imaginer ni s'entre-
prendre sans risques calculés.

Jeudi dernier, à Lausanne,
la Société suisse des ingé-
nieurs nucléaires (SOSIN),
que préside le D' J. Rognon,
tenait précisément un sémi-
naire sur le thème de la sécu-
rité des centrales nucléaires.

Certes, ce ne sont pas des
ingénieurs nucléaires qui
manifesteront de la réticence
à l'égard de l'exploitation de
cette énergie ! N'empêche
que l'avis d'un ingénieur nu-
cléaire ne saurait être dédai-
gné... sous peine de se com-
porter comme cet innocent
qui se jetait dans une fon-
taine pour se protéger de la
pluie !

Avant de s'affirmer un fa-
rouche opposant des centra-
les, il faudrait savoir que cel-
les-ci ne se construisent pas,
ne s'exploitent pas, en mé-
connaissance des dangers in-
hérents au nucléaire. Il fau-
drait également réaliser que
de nombreux savants et
scientifiques, au terme de
multiples études et recher-
ches, ont d'emblée mesuré
les conséquences de «l'acci-

du Kampuchea afin d'inciter le plus
grand nombre de réfugiés à retour-
ner dans leur village, même si ce mot
est bien beau pour décrire les
quelques huttes de bambous qui leur
servent de gîte. Ce retour - ou ce
déplacement supplémentaire - sera
rendu inéluctable également par la
mousson qui rendra les camps
établis le long de la frontière
totalement inhabitables dès le mois
de juin.

Restent deux questions impor-
tantes à régler : d'une part la récolte
de fonds pour permettre la poursuite
du programme d'urgence. M. Hay a
lancé un appel solennel pour que la
communauté internationale s'engage
à fournir 260 millions de dollars
supplémentaires paour couvrir la P. -E. Dentan

Adieux vietnamiens
au home «Les
SALVAN (berg). - Hier soir, une
fête a été donnée au home «Les
hirondelles» de Salvan pour
marquer le départ d'une cin-
quantaine de réfugiés Vietna-
miens. Dans quelques jours, la
petite colonie se dispersera dans
la Suisse Romande pour com-
mencer une vie professionnelle
ou, pour les plus jeunes , suivre
une école. Ce groupe est le
dernier à être accueilli dans le
cadre du home. En effet , dans
quelques semaines , celui-ci sera
occupé, comme depuis de nom-
breuses années, par des enfants
venus de Belgi que.

Préparées par les réfugiés eux-
mêmes, ces réjouissances se sonl
déroulées dans une ambiance
chaleureuse et ô combien sou-
riante. Le repas, apprêté par les
cordons bleus Vietnamiens , a
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dent hypothétique le plus
grave ». Et qu'ils ont ainsi
prévu des mesures adéquates
de sécurité.

Toutefois, des «accidents »
se produisent... comme celui
de Harrisburg. Oui, mais les
effets de ces accidents ne
franchissent pas les barrières
de sécurité. Paradoxalement,
un accident (comme celui de
Harrisburg) démontre com-
bien les dispositifs de sécu-
rité réagissent finalement,
par-delà les défaillances du
personnel ou de l'équipe-
ment. Soumise pourtant à
cette rude épreuve («l'acci-
dent hypothétique le plus
grave»), l'énergie nucléaire
exploitée dans les centrales
reste maîtrisable et maîtrisée.
Preuve en est Harrisburg qui
provoqua plus de panique
que de mal (abstraction faite
naturellement des dégâts ma-
tériels à l'intérieur de la cen-
trale).

A la deuxième question : la
sécurité de l'exploitation de
cette énergie est-elle assu-
rée?... je réponds qu'elle l'est
au maximum de «l'accident
hypothétique le plus grave ».
Et cette réponse n'est pas
une dérobade puisque, en
vingt années, ces « acci-
dents » n'ont aucunement
mis en danger les popula-
tions proches ou lointaines
des centrales. Harrisburg a
sensibilisé l'opinion, à juste
titre d'ailleurs... mais cette
opinion se doute-t-elle que
250 réacteurs fonctionnent
dans le monde, sans inci-
dents majeurs?

Convaincu de la secunte
des centrales nucléaires (non
seulement à la suite du sémi-
naire de Lausanne), demeure
et persiste la dernière ques-
tion : le problème de l'entre-
posage des déchets radioac-
tifs est-il résolu?... A cette
question, je répondrai plus
tard, mais j'ajoute ou répète
immédiatement : je n'ai pas
peur !

Roger Germanier

période de fin mars à décembre. Une
réunion à New York aura lieu le 26
entre pays donateurs pour planifier
et échelonner les versements, selon
les indications statistiques des be-
soins et des distributions réellement
effectuées. Reste ausi à régler la
coordination avec les pays de l'Est
qui, grâce à leurs techniciens,
contrôlent les mouvements des
bateaux dans les ports du Kam-
puchea, mais sans fournir aux
responsables de la distribution les
indications nécessaires. Les délégués
du CICR essaient bien à Phnom-
Penh d'obtenir des renseignements
auprès de l'ambassade d'URSS, mais
les contacts ne sont pas faciles...

Hirondelles »
réuni toute la maisonnée et les
invités. On a remarqué parmi ces
derniers la présence de M. le
curé Farine de Salvan, du prési-
dent de la Commune, M. Décail-
let , de M. J. -F. Gross, président
de la Croix-Rouge de Martigny et
de M. Haug,  ̂responsable de
l'aide aux réfugiés pour la Croix-
Rouge suisse, qui ont partagé
amitié et exquise nourritu-
re. Puis , la soirée devait se
poursuivre avec des danses et
des chansons interprétées par les
Vietnamiens. Le bonheur et
l'émotion se sont saisis de tous
et , plus particulièrement , de
Martine , intendante de la mai-
son, Doris et Raymond, respecti-
vement institutrice et instituteur ,
ainsi que Raphaël , animateur,
grâce à qui les «Hirondelles» se
sont transformées pour quelques
mois en une terre d'asile.

Oui, votre électricien
en sait probablement beaucoup
plus long sur nous.
C'est normal, car il fait partie de nos clients satisfaits dont nous gagnons la confiance, en leur fournissant des appa-
reillages électriques fiables et sans entretien. \
Weber SA est une entreprise de classe moyenne supérieure qui dispose de 4 filiales en Europe, et de plus de 60 ans
d'expérience. Ses 1200 collaborateurs réalisent un chiffre d'affaires mondial de pius de 100 millions de francs. Son
programme de vente en Suisse va des fusibles les plus courants, aux disjoncteurs de puissance automatiques à
moteur, du petit tableau d'appartement, à l'installation pilotée par ordinateur. Certains de ces produits se fabriquent
même près de chez vous. A Lausanne, Weber SA emploie dans son bureau de vente, et ses ateliers 20 personnes
qui fabriquent des installations, commandes de distribution. Ils assurent la vente de matériels d'installation, tandis
qu'à Viège plus de 30 collaborateurs montent des appareils de protection. Rien qu'en Suisse romande, Weber SA
offre à votre électricien les conseils professionnels de 4 représentants technico-commercial. Ifs visitent régulièrement
les électriciens installateurs, les centrales électriques, les fabricants de tableaux de commutation, et l'industrie. C'est
en discutant avec des collègues de la partie, qu'ils prennent note des besoins effectifs du marché, base et point de
départ de l'étude de nouveaux produits d'avant-garde. Pour votre sécurité personnelle.

Weber SA Fabrique d'articles et appareils électrotechniques 6020 Emmenbrûcke Tél. 041-505544 Télex 78323
Service Center Lausanne, Chemin de Rionza 1,1020 Renens, Téléphone 021 - 244547

A propos de la lamentable affaire
de la commission d'enquête de l'ONU en Iran

LA GIFLE
Sous la plume de Roger Lovey

et sous le titre « Une g ifle »,
l'hebdomadaire Valais-Demain a
publié dans son numéro du 14
mars, un excellent éditorial
consacré à la lamentable affaire
de la commission d'enquête de
l 'ON U en Iran.

On n'ose pas parler de panta-
lonnade et c'est pourtant le
premier mot qui vient à l'esprit
quand on évoque les péripéties
de cette commission d'enquête
envoyée en Iran pour enquêter
sur les crimes du shah.

Carter, Waldheim, et à travers
eux les USA et l'ONU parmi
d'autres, peuvent se masser la
figure après la gifle qu'ils
viennent de recevoir.

On s'étonne en passant que le
président de la République fran-
çaise n'ait pas effectué un petit
détour pour aller saluer celui qui
fut son hôte choyé pendant de
longs mois. Il est vrai que la
gratitude ne semble pas figurer
au nombre des sentiments sus-
ceptibles d'étouffer l'iman au
cœur sinon tendre, du moins
fragile et qui ne cache pas le
mépris et la haine qu'il nourrit
envers l'Occident tout entier,
douce France comprise.

On avait déjà eu Nuremberg
avec, au rang des juges, un
représentant de Staline qui
n'avait pas ses mains moins
rouges de sang que les accusés.
Mais au moins certaines règles
de procédure essentielles avaient-
elles été respectées et les accusés
avaient pu s'expliquer. Et puis il
y avait les autres juges supposés
plus sereins. Et enfin, les atroci-
tés commises étaient suffisam-
ment établies, et les victimes
survivaient en nombre suffisant
pour témoigner de l'indicible
horreur. Les crimes étaient pa-

tents, incommensurables en
nombre et en gravité : en l'ab-
sence même de toute norme
internationale écrite, on pouvait
invoquer les droits imprescripti-
bles liés à la nature humaine.
Personne ne fut choqué de la
sentence ni n'a douté que ce
jugement soit juste. Il était
seulement critiquable que cette
sentence fût prononcée et exécu-
tée par les vainqueurs du jour et
que le verdict prît ainsi allure de
représailles. Spontanément, il
répugne à toute conscience et à
tout sentiment intime de justice
que le vaincu soit jugé par le
vainqueur sans recours.
C'est de bien autre chose qu'il
s'agit avec la commission d'en-
quête.

Notez qu on pourrait en soi la
concevoir mais dans un tout
autre contexte. On pourrait
imaginer qu'un changement de
pouvoir ou une révolution soit
commandée par la tyrannie
odieuse et sanglante d'un hom-
me. On pourrait concevoir que
les nouveaux dirigeants, pour se
prémunir précisément contre le
reproche d'avoir fait triompher
le droit du vainqueur en appel-
lent à une instance neutre
chargée d'enquêter sur les faits
du présumé coupable. U y aurait
une certaine noblesse dans un tel
procédé qui ménagerait les
droits de chacun.

Mais c'est de tout autre chose
qu'il s'agit en l'occurrence. Le
shah est coupable aux yeux
du nouveau maître de l'Iran. Le
verdict même est déjà prononcé
puisque l'invitation fut faite à
tous el à chacun de le tuer lui et
les membres de sa famille, où
qu'ils puissent se rendre. Ce qui
était demandé dès lors à la
commission, ce n'était pas d'ins-
truire une cause à charge et à
décharge, mais de justifier un
verdict.

Personne ne pouvait s'y trom-
per et sans doute personne ne
s'est mépris. C'était simplement
le prix à payer pour espérer
délivrer les otages. On a bien vu
d'ailleurs que, pour obtenir le
droit de visiter seulement ces
otages, la commission s'était vue
sommer de donner ses conclu-
sions et on sait de quelles seules
conclusions il pouvait s'agir. La
commission est aujourd'hui ren-
trée et les captifs sonl toujours
détenus. Il faut attendre, parait-il
l'élection du nouveau parlement
qui se prononcera sur la ques-
tion.

Ainsi donc, un pays a violé de
manière inouïe les règles fonda-
mentales du droit international ;
il continue de les violer à la face
du monde. II professe son
mépris jusqu'à laisser entendre
que la libération des otages
pourrait suivre l'institution d'une
commission d'enquête (à quelles
fins on l'a vu) ; cette commission
a été mise en place, autant dire
que l'Occident a plié le genou;
on peut alors lui infliger un
camouflet en déclarant que de
toute façon le sort des otages
sera fixé ultérieurement et la
commission rentre comme un
laquais qu'on renvoie.

Et I Occident encaisse ! Mieux ,
il remercie presque. Pauvre
Occident !

Je dis tout simplement que
si elles avaient un peu le respect
d'elles-mêmes, les nations occi-
dentales fermeraient les ambas-
sades iraniennes et renverraient
les adulateurs de l'iman lui tenir
compagnie.

Quand je pense que la Suisse
a rappelé son ambassadeur
d'Espagne au moment de l'exé-
cution de cinq terroristes !

C'est vrai que l'Espagne
n'avait pas de pétrole. Mais que
ne nous fera-t-on pas faire si
nous en sommes là !

Roger Lovey



SRT-Valais
Démocratique... à l'excès

Je me propose de revenir aujour-
d'hui sur l'assemblée constitutive de
la SRT-Valais, jeudi soir, à Sion, qui
a, rappelons-le, connu une très forte
participation.

Je tiens à m'arrêter un peu plus
longuement sur la discussion liée
aux statuts et sur la composition du
comité élu (10 membres sur 17).

L'assemblée a d'emblée été tant
assaillie par une avalanche de pro-
positions, de modifications des sta-
tuts adaptés par le groupe de travail ,
qu'une certaine lassitude s'est faite
sentir au fil des heures (l'assemblée
a duré plus de quatre heures).

Tir groupe et... organise
Un véritable tir groupé et organi-

sé, semble-t-il, dirigé dans un pre-
mier temps par M. Christian Holzer,
Sion, avait en point de mire la parti-
cipation au comité de représentants
des pouvoirs publics qui, selon plu-
sieurs intervenants, ne devraient pas
y trouver place. Dès le premier vote,
la tendance était marquée : l'assem-
blée ne tenant pas du tout à écarter
la possibilité donnée au Conseil
d'Etat d'être représenté au comité de
la SRT-Valais, suivant en cela les
avis autorisés de M. Bernard Béguin,
directeur-adjoint de la SRTR, et de
M' Bernard Couchepin, qui a dirigé
les débats souverainement et avec
courage.

Dans toutes les sociétés membres
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• TSCH1ERTSCHEN (GR) (ATS).
- Le chalet de ski « Furklis » sur le
territoire de la commune grisonne de
Tschiertschen a été totalement dé-
truit hier vers midi par un incendie.
Les dégâts au bâtiment et au mobi-
lier s'élèvent à environ 300000
francs. Les causes de l'incendie ne
sont pas encore connues. Jusqu 'à
hier matin , le chalet de ski était
occupé par 35 écoliers montés de la
plaine et qui partici paient à un
camp de ski.

• BERNE (ATS). - En 1979, le ci-
toyen suisse a mangé en moyenne
83,6 kilos de viande , ce qui constitue
un nouveau record. Par rapport à
1978, on a consommé près d'un kilo
de plus en rôtis , steaks et autres sau-
cisses.

C'est en 1945 que la consomma-
tion de viande avait été la plus fai-
ble, avec 30, 7 kilos par habitant. Des
539,806 tonnes de viande mangée en
1979, 80000 ont été importées de
l'étranger.

• GENÈVE (A TS). - Hier, M. Fran-
çois Peyrot , présiden t du Salon de
l'automobile de Genève, pouvait an-
noncer que le record des entrées sera
probablement battu par le 50' Salon,
leudi soir, on avait en effet décompté
363 000 entrées. Les 500 000 visiteurs
de 1979 seront donc dépassés, succès
que confirme aussi la réussite des
nombreuses manifestations spéciales
organisées à l'occasion du jubilé.

• GOESGEN (SO) (ATS). - Dans la
journée d'hier , la centrale nucléaire
de Goesgen a été mise hors-service
pour au moins une semaine. Des tra-
vaux au réservoir d'eau d'alimenta-
tion dans le circuit secondaire de re-
froidissement ont rendu cette inter-
ruption nécessaire. Il faut d'abord
un ou deux jours pour refroidir l'ins-
tallation , avant même de commencer
les travaux. C'est la quatrième panne
que subit la centrale depuis sa mise
en service en novembre dernier.

L'AMOUR
c'est...^̂ >v

Vu *?°
... être fier l 'un de l'autre.
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de la SSR, les pouvoirs publics sont
représentés. La simple logique le
commande. En effet, la SSR est ha-
bilitée à produire et à diffuser sous
sa propre responsabilité des émis-
sions de radio et télévision, mais à
une condition bien définie : la SSR
est tenue de respecter la concession
accordée dans ce but par le Conseil
fédéral.

Par conséquent, les trois sociétés
régionales (romande, suisse alémani-
que et suisse italienne) et les sociétés
membres qui les composent, doivent
s'accorder aux dispositions de la
concession et des statuts de la SSR
(art. 1, al. 3 et 4 des statuts de la
SRTR). II est donc naturel, même si
la formulation n'est pas explicite,
que l'autorité soit représentée dans
une organisation, à laquelle elle est
étroitement liée. Il s'agit d'une ques-
tion de représentativité indispensa-
ble, qui s'accorde parfaitement avec
les principes démocratiques qui ré-
gissent nos sociétés. M. Bernard
Béguin a d'ailleurs rendu la salle at-
tentive au fait que certaines disposi-
tions ne pouvaient pas être prises
sous peine d'une non-reconnaissan-
ce des statuts de la SRT-Valais par
la SRTR.

Qu'une proposition d'exclusion de
l'autorité soit faite, rien de plus nor-
mal : chacun a le droit le plus strict
de faire valoir son opinion. Mais,
après plusieurs votes négatifs de
l'assemblée, que M' Holzer et plu-
sieurs autres se soient cru autorisés
de revenir à la charge, toujours sur
le même objet, forçant d'ailleurs M.
Béguin à fournir à plusieurs reprises
les mêmes explications, cela consti-
tue à mon sens un abus que l'assem-
blée a d'ailleurs « salué » comme il
se doit.

On remet ça...
S'agissant des attributions du co-

mité (article 15), on a enregistré le
même scénario.

Les lettres e), f) et h) de cet article
prévoient que le comité nomme cha-
que année quatre délégués à la
SRTR, nomme pour quatre ans un
délégué à la commission des pro-
grammes régionale et propose pour
nomination par la SRTR deux délé-
gués et leurs suppléants au comité
directeur de la SRTR.

L'assemblée fut invitée à retirei
ces trois compétences de même
nature au comité pour se les attri-
buer. Le président mit normalement
cette proposition au vote, qui fut re-
poussée à une majorité évidente. On
pouvait raisonnablement penser que
l'on en resterait là. Les intervenants
refusant leur échec et par consé-
quent, cette manière de procéder,
demandèrent de remettre au vote cet
article lettre par lettre, comme si cela
allait changer quelque chose.

Le président magnanime leur ac-
corda cette faveur. Les verdicts qui
suivirent confirmèrent le premier.

Et c'est ainsi qu'a force d abuser
de la patience et des votes des parti-
cipants, l'assemblée ne crut bientôt
plus au sérieux de plusieurs interve-
nants, dont les propositions en cas-
cade ne retinrent plus l'attention. Si
l'on considère que c'est presque une
gageure d'analyser des statuts de-
vant plus de 600 personnes, on au-
rait pu s'attendre à davantage
d'intelligence et de psychologie de la
part d'orateurs, jeunes pour la plu-
part.

On n'abuse pas impunément
d'une assemblée qui aurait certaine-
ment été mieux disposée, si elle
n'avait pas dû subir, d'une part, des
assauts répétés sur un même objet
el, d'autre part, si elle n'avait pas eu
à se prononcer sur une foule de pro-
positions mineures.

Compréhension...
Elle a fait preuve, cependant, d'un

bel esprit de compréhension face à
de légitimes soucis exprimés tout au
long de la séance. Pas moins d'une
vingtaine de changements ont été
approuvés, souvent avec un préavis
favorable du groupe de travail. Si-
gnalons la suppression de la limita-
tion d'âge à 70 ans pour les membres
du comité, la réélection possible
deux fois au lieu de trois, la possibi-
lité de convoquer une assemblée ex-
traordinaire à la demande d'un tiers
des membres du comité, au lieu de
la majorité et l'adjonction de la dé-
termination des activités de la socié-
té par l'assemblée générale.

... et folklore
Le folklore ne fut pas non plus ab-

sent de cette soirée, il contribua sou-
vent, au bon moment, à détendre
l'atmosphère. A ce jeu, c'est presque
coutumier, M' Gérard Perraudin ex-
cella. Cela ne fut cependant pas suf-
fisant à lui assurer un siège au co-
mité, pas plus que les silences de
M"* Nanchen n'auront contribué à

rehausser la cote de l'ancienne con-
seillère nationale.

Quant à M. Christian Holzer, sa
candidature a dû être retirée, puis-
qu'il avait préféré quitter la salle
après une série de votes négatifs.
Coïncidence ou obligation... lui seul
le sait !

Efficacité ?
Je ne m'étendrai pas davantage

sur les statuts, si ce n'est pour
m'étonner des absences de questions
fondamentales concernant les buts
et tâches de la société. Il eût été aisé
de profiter de la présence de M. Bé-
guin.

La société doit , par exemple, faire
valoir les intérêts des divers milieux
de la population vis-à-vis de l'orga-
nisation professionnelle de la SSR,
assurer des contacts étroits entre
cette organisation et les auditeurs et
téléspectateurs, etc. Personne ne
s'est inquiété de savoir avec quelle
rapidité et efficacité ce chemine-
ment se fera.

La SSR est tellement bien structu-
rée verticalement, que l'on peut se
poser la question d'une prise en
charge efficace et rapide des propo-
sitions de l'organisation institution-
nelle, en l'absence de relations hori-
zontales structurées. De tels problè-
mes ne manqueront pas d'être soule-
vés, lorsque ces cas pratiques vien-
dront sur le tapis.

Rééquilibrage
obligatoire

Arrêtons-nous brièvement sur la
composition du comité élu jeudi
soir.

Une interprétation, pour le moins
hâtive, a été donnée hors canton sui
une lacune des statuts qui empêche-
rait la SRT-Valais d'avoir un co-
mité qui tiendrait compte véritable-
ment des forces politiques en pré-
sence. Double erreur !

Premièrement, il est abusil de
vouloir axer le débat essentiellement
sur une base politique et , seconde-
ment, les statuts prévoient très expli-
citement de rééquilibrer, si besoin,
un comité par cooptation.

S'agissant précisément des forces
politiques en présence, on constate
que l'assemblée a élu principalement
des membres appartenant aux mi-
lieux démocrates-chrétiens, chré-
tiens-sociaux et radicaux, exception
faite des représentants de l'Eglise ca-
tholique : sœur Claire, de l'Œuvre
Saint-Augustin, à Saint-Maurice,
une véritable tête pensante, une re-
ligieuse d'une intelligence supérieure
et dotée d'une capacité de travail
peu commune, et le père Bernard
Rey-Mermet, de Martigny, ancien
aumônier de la Jeunesse rurale ca-
tholique, qui flirte sans excès avec
les thèses modernistes de l'Eglise.

Le scrutin n'a pas été favorable à
la gauche valaisanne. Qu'à cela ne
tienne, le comité élu et les membres
désignés par le Conseil d'Etat y
remédieront obligatoirement.

Mais il n'y a pas que la gauche qui
soit absente de ce comité : songeons
seulement aux milieux sportifs, agri-
coles, des mass média, etc.

Songeons également à une réparti-
tion régionale équitable : l'extrême
Bas-Valais n'y figure pas.

Il est évident que dix élus ne peu-
vent à eux seuls représenter toutes
les régions et tous les milieux du
canton, quoique chacun soit déjà
représentatif de plusieurs groupe-
ments, associations ou autres inté-
rêts du canton.

C'est pourquoi, le droit de coopta-
tion a été prévu et que la porte du
comité reste ainsi largement ouverte
pour que l'esprit de la SRT-Valais
corresponde à ce que les habitants
du canton attendent d'elle.

Roland Puippe

HELIPORT DE GAMPEL
Le Conseil d'Etat n'a jamais
soutenu le projet

Le Conseil d'Etat communi-
que :

Dernièrement, on a pu lire
dans la presse que le Conseil
d'Etat a soutenu le projet de
création d'un héliport à Gampel.
Ces affirmations ne correspon-
dent pas à la réalité.

En 1973, le Conseil d'Etat, par
le Département des travaux pu-
blics, a préavisé négativement la
demande de construction. Le 10
février 1975, il a déposé un re-
cours auprès du Département fé-
déral des transports et communi-
cations et de l'énergie contre

Souffrance et joie de l'Eglise
«Rejouis-toi , Jérusalem !

Réjouissez-vous avec elle,
vous tous qui l'aimez ! Soyez
dans la joie avec elle , vous
qui portiez son deuil ! Vous
serez nourris et rassasiés du
lait de sa joie !»

C'est l'Eglise qui est préfi-
gurée ici , comme une mère.
Comme une femme qui fut
abandonnée, comme une
mère désolée et veuve, com-
me une défunte dont les
enfants sont en deuil.

Je continue de relire une
histoire de l'Eglise et je vois
de plus en plus que ce texte
d'Isaïe la connaît et la pro-
phétise.

Car à toutes les époques,
des chrétiens qui aiment
l'Eglise peuvent se scanda-
liser et se désoler pour elle et
à cause d'elle.

A toutes les époques ils
peuvent la voir sanglante et
mourante, morte.

A toutes les époques égale-
ment, s'ils dépassent les
apparences humaines pour
entrer dans sa réalité surna-
turelle et mystique, ils peu-
vent et doivent, avec elle et
pour elle et en elle, reprendre
cœur et tressaillir de joie.

Aussitôt après la Pente-
côte, le conflit , les apôtres

EXCLUSIF: un témoignage de Bogota
Les ambassadeurs socialistes
et communistes étaient partis
quelques instants avant l'assaut!...

'ourquoi?...
Par lé canal des agences de presse nous parviennent les nou-
velles concernant les exigences en dents de scie des guérilleros
du « M-19 » et la manière dont les négociations sont conduites
avec le Gouvernement colombien. Nous avons pu avoir un
contact avec l'un de nos amis résidant à Bogota, grâce à un in-
termédiaire, dont nous tairons les noms, afin de leur éviter un
quelconque désagrément dans les circonstances actuelles.
Voilà ce que l'on nous dit en provenance de Bogota, où notre
ami évolue également dans les milieux d'affaires et diplomati-
ques :

- Nous sommes tant habitués à
cette violence (les troubles et ten-
sions permanentes ne datent pas
d'aujourd'hui, c'est nous qui le sou-
lignons), que l'on cherche tout de
même encore à déceler ce qui est po-
sitif en ce genre de vie. Je l'ai dit à
M"" Bourgeois qu'il était effective-
ment moins tragique de savoir son
mari séquestré avec quatorze autres
collègues, en un lieu que tout le
monde connaît, plutôt qu'enlevé
seul, par l'on ne sait qui, ni où ! Le
Gouvernement colombien mène en
somme l'affaire de main de maître...
- Mais les guérilleros ?
- Ils sont, selon M. Bourgeois, qui

téléphone parfois à son épouse, des
filles et des garçons, jeunes, intelli-
gents, cultivés, je crois même, préve-
nants, très sûrs d'eux et de leur ac-
tion. Il me semble, personnellement,
que les ambassadeurs que j'ai vus
depuis et qui ont manqué de peu
d'être séquestrés à leur tour, sont
plus nerveux, plus tendus et anxieux
que leurs collègues prisonniers. Je
vais presque chaque jour à l'ambas-
sade suisse et je trouve chaque fois
M™- Bourgeois très stoïque, très posi-
tive...

l'octroi de l'autorisation de cons-
truire délivrée par l'office fédé-
ral de l'air. Le 23 avril, il en a fait
autant devant le Conseil fédéral.
Ce dernier, comme dernière ins-
tance, a cependant ratifié l'auto-
risation.

L'autorisation cantonale de
construire, délivrée par la com-
mission cantonale des construc-
tions le 19 décembre 1979, n'est,
dès lors, que la suite juridique-
ment inévitable de cette déci-
sion.

La chancellerie d'Etat

arrêtes, saint Etienne massa-
cré. Et pourtant la joie,
«parce qu'ils avaient été
jugés dignes de souffrir et
mourir pour le Christ» . Et
déjà saint Paul éclaire les
païens du flambeau de la
vérité.

Viennent les grandes per-
sécutions: procès, supplices,
tortures, l'Eglise aux cata-
combes. Mais «le sang des

martyrs est une semence des
chrétiens» .

C'est l'Eglise qui sauve
Rome d'elle-même, qui ac-
cueille et convertit les masses
barbares, les assemble sous
son manteau et, de races si
disparates, fit l'unité chré-
tienne.

Grandie et glorieuse, sa
famille éclate en schismes et
hérésies. Où sont les pro-
messes que les puissances de
l'enfer ne prévaudront pas
contre elle ?

Raz de marée de l'Islam,
féodalité , querelle des Inves-

Une question
sans réponse... ou avec
une explication
- La presse n'a pas mentionné le

fait que les ambassadeurs d'obédien-
ce communiste avaient échappé à la
séquestration...
- Justement ! Ce que personne ne

s'explique, c'est précisément pour-
quoi tous les ambassadeurs socialis-
tes et communistes sont partis quel-
ques instants avant l'assaut. Person-
nellement, je ne serais pas étonné
que ce soit une vengeance... en ce
qui concerne la Colombie.

Cuba a l'arrière-plan ?
- Une vengeance de qui ?
- De Fidel Castro contre l'attitude

prise en octobre et en novembre par
la Colombie au Conseil de sécurité.
Du reste, le Nicaragua, depuis qua-
tre semaines, exige la restitution de
l'île de San Andres, sur l'instigation
de Cuba et refuse actuellement la
Convention, signée il y a cinquante
ans, concernant l'octroi de cette île à
la Colombie. Je n'aurais pas été
étonné si elle avait été envahie ces
tout derniers jours, mais Cuba est
tout de même assez prudent pour ne
pas affronter de cette manière la Co-
lombie. Donc pourquoi n'avoir pas
fomenté ce séquestre collectif qui,
on le sait, a reçu une aide puissante
de l'extérieur ?

Le chef des guérilleros
était en Suisse ?
- Vous écoutez la radio et lisez la

presse suisse ?
- Oui, et je ne puis comprendre

comment la radio et la presse suisse
- voire même la Gazette de Lausan-
ne - puissent prendre la défense de
la subversion intellectuelle et, par-là
même, peut-être sans y penser, la dé-
fense des attentats, des séquestres,
des assassinats. Tout ce qui est en-
fermé en Amérique devrait être libé-
ré, en raison des droits de l'homme à
disposer de son indépendance, sans
que cette presse se pose la question :
pourquoi ces éléments ont été mis à
l'ombre ?

titures , misères de la simonie
et du nicolaïsme, tristes
exemples des évêques et du
clergé; le pape Grégoire VII
mourant en exil pour avoir
«aimé la justice et détesté
l'iniquité» . Apparemment la
mort de l'Eglise. En réalité la
rupture de ses entraves.

Puis la Réforme protes-
tante. Puis les révolutions ,
les apostasies. Déchristiani-
sations, désacralisations, sé-
cularisations... Et aujour-
d'hui, l'Eglise du silence, l'E-
glise de l'indifférence , l'Eglise
de la contestation... l'Eglise
qui souffre et qui gémit.

Mais l'Eglise de la prière,
mais l'Eglise missionnaire,
mais l'Eglise œcuménique,
mais ce grand mouvement
vers l'unité et la vérité et la
charité et la justice, n'est-
ce pas l'esprit de la Pente-
côte qui dit: «Réjouis-toi ,
Jérusalem , réjouissez-vous
avec elle, vous qui l'aimez...
Car ainsi parle Jahveh: «Je
vais faire couler sur elle la
paix comme un fleuve, et la
gloire des nations comme un
torrent qui déborde... Vous
serez consolés dans Jéru-
salem. Vous verrez , vos
cœurs seront dans la joie... »

MM

Je pense, notamment, à un article
odieux et scandaleux par son man-
que d'équilibre et d'objectivité, écrit
en caractères saillants, sur la libéra-
tion du pianiste Estrella.

Il est tout à fait permis, selon cette
mentalité, de cacher chez soi des élé-
ments subversifs qui, le lendemain,
sortent dans la rue et tuent, pillent ,
sèment le désordre. Dans ce dernier
cas, c'est le Gouvernement uru-
guayen qui se permet de rétablir l'or-
dre au détriment d'une petite mino-
rité. Qu'il y ait parfois des excès de
la force policière, c'est certain, mais
on la provoque trop souvent.

Je ne souhaite pas à ce genre d'in-
tellectuels, qui pensent être de bon
ton de promouvoir les droits de
l'homme, de subir un jour cette vio-
lence. Nombreux sont ces personna-
ges, qui - par complicité morale ou
intellectuelle - portent leur respon-
sabilité dans le séquestre de l'ambas-
sade dominicaine. Les subversifs se
savent moralement appuyés et se
permettent, dès lors, de défier l'ordre
établi. On insinue, ici, que le chef
des guérilleros qui retiennent les am-
bassadeurs, vient de passer deux ans
en Suisse... Une conséquence de cet
état de choses est que le collège suis-
se a reçu des menaces contre les en-
fants et qu'il fallut le fermer.

Dans plusieurs pays , où le terro-
risme est devenu un fait constant , on
retrouve Cuba, quand ce n'est pas
Moscou. A l'avant-p lan , des diri-
geants négocient la « détente » , à
l'arrière - dans l'ombre - le KGB ,
organisant , fomentant et soutenant
les révoltes en Amérique, encoura-
geant les guerres civiles au Mexi que,
en Irlande , en Afri que, entretenant
le terrorisme palestinien , soudoyant
ou corrompant les hommes politi-
ques et les fonctionnaires. C'est le
cas aussi bien en Colombie, où sont
appliquées des méthodes toujours
efficaces , parce que sous-jacentes.

F.-Gérard Gessler

• JÉRUSALEM. - Israël s'est élevé
hier en termes très vifs contre la
décision de l'Autriche d'accorder un
statut quasi-diplomati que au repré-
sentant de l'OLP à Vienne accrédité
auprès de l'ONUDI.

«L'Autriche se range une fois de
plus aux côtés d'une organisation
aux mains tâchées de sang et qui
proclame son intention de détruire
Israël» , estime le Ministère des af-
faires étrangères qui a remis une
note de protestation au chargé d'af-
faires autrichien. «En faisant fi du
sort réservé au peuple juif d'Europe
pendant la Deuxième Guerre mon-
diale et en se portant aux côtés d'une
organisation recherchant la destruc-
tion d'Israël, l'Autriche a pris une
grande responsabilité politique et
morale» .



Médecin de garde. - Téléphone N° 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Burgener, 55 11 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-reponse tel. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N° 28, 2* étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Centre permanent d'informations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la;quinzainé,' télé-
pfione 55 66 00.
taxi Saint-Léonard. — Service jour et
nuit. tél. 31 12 69. lit.dr .1
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à.
17 h.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.

Médecin de garde. - Le N° 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
Samedi 15, Gindre, 22 58 08
Dimanche 16, Magnin, 22 15 79.
Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de
12 h. 30 à 19 h. 15..Tél. 21 11 71.
Permanence Association des parents
de Slon et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24, Kaspar Frères, 22 12 71
Service dépannage du 0,8%„. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi , jeudi el
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
lundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA:
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti-
ment service social, chaque vendredi
dès 20 h. Service d'aides familiales. -
M™" Oggier-Meytain, rue du Chanoine-
Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à~19~ h'. Centre de planning familial,
Service famille-jeunesse: consulta
tions sur rendez-vous, avenue de la
Gare 21, salle N° 24, le lundi et le
vendredi après midi et le mardi soir,
tel. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverture:
les mardis et mercredis de 15 à 19 h.,
les jeudis et vendredis de 14 à 18 h.
Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc, couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x 7 m.
OJ du C.A.S. - Haute-route valaisanne
Verbier-Zermatt, 29 mars au 5 avril.
Inscription au plus vite chez Michel
Siegenthaler, tél. 22 09 63, ou chez le
chef OJ. Dernier délai 20 mars 1980.

BRUXELLES : en baisse.
Toute la cote a fluctué à la baisse dans ur
volume de transactions réduit.

MILAN : en baisse.
Dans un volume d'échanges peu impor-
tant , tous les secteurs ont quel que peu
cédé du terrain.

LONDRES : en baisse.
Dès l'ouverture, le Stock Exchange a fluc-
tué à la baisse sous la conduite des titres
industriels.

§Tk Votre
W, quotidien

PARIS : affaiblie.
Tous les secteurs se sont modérément ef
frites durant une bourse peu animée.

FRANCFORT : irrégulière.
Durant une bourse plus animée, de nom
breux titres de premier rang ont fait preu
ve de fermeté.

AMSTERDAM : en baisse.
Dans le sillage de Wall Street , les moins
values l'ont emporté au fil des comparti
ments.

Total des titres cotés
dont traités
en hausse
en baisse
inchangés
cours payés

Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques à peine soutenues
obligations suisses plus faibles
obli gations étrangères faibles

CHANGES - BILLETS

France 40.— 42.—
Angleterre 3.75 4.—
USA 170 1.80
Belgique 5.60 5.85
Hollande 86.25 88.25
Italie 19.25 21.25
Allemagne 95.— 97.—
Autriche 13.25 13.55
Espagne 2.40 2.70
Grèce 3.85 4.85
Canada 1.45 1.55
Suède 39.50 41.50
Portugal 3.25 4.25
Yougoslavie 7.25 8.75

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

Le marche zurichois termine cette semaine
sur une note négative. Cette nouvelle baisse
des cours a touché tous lès secteurs de notre
économie et les reculs atteignent dans cer-
tains cas des niveaux assez élevés. A titre in-
dicatif , sur 107 valeurs traitées aujourd'hui
vendredi , 75 d'entre elles ont subi des déga-
gements.

Dans le secteur des bancaires , la banque
Leu porteur recule une nouvelle fois et per-
dent Fr. 100 à 4700. Les assurances se sont
aussi montrées plus faibles sous l'impulsion
des deux Zurich et de la Winterthour porteur.
Parmi les autres valeurs indigènes, les finan-
cières et les industrielles ne se sont pas mon-
trées meilleures et clôturent elles aussi en
nette baisse. Seules les EG Laufenbourg
4- 75, Banque Fédérale + 5, SSIH port.
+ 5 et le bon Sandoz + 2 ont réussi à se sous-
traire à ce climat peu réjouissant.

Dans le reste de la cote, les certificats amé-
ricains perdent du terrain en relation avec la
faiblesse de Wall Street. Les valeurs alle-
mandes, en revanche, se sont bien compor-
tées. Les mines d'or ont aussi reculé à la suite
de la chute du prix de l'or en cette veille de
week-end.

Le marché des obligations reste faible.

PRIX DE L'OR (ICHA NON COMPRIS)
Lingot 29250.— 29750.—
Plaquette (100 g) 2925.— 2985.—
Vreneli 180.— 200.—
Napoléon 230.— 250.—
Souverain (Elisabeth) 225.— 245.—
20 dollars or 1225.— 1275.—

Taxis de Slon. - Service permanent el
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. sulvanl
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
disco dansant. Tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours ,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, M"" G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.
Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusi-
dilic, tous les vendredis, samedis et
dimanches de 22 à 3 h. Tél. 88 23 42.
Patinoire. - Samedi: 14 h. à 16 h. 30 et
20 h. 30 à 22 h. public. Dimanche: 9 h.
30 à 11 h. 30, 14 h. à 17 h. et 20 h. 30,
public.

PAPIERŜ ^̂ ^̂N'IMPORTE ÎISSH^où«p

Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites cham-
bres communes tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Té!. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80.
Centre femmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42. baby-sitting.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage |our et nuit. - Frassa J:-B.,
2 43 43.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée
gallo-romain (expo archéolog.), ouvert
tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à
18 h. (lundi excepté).
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M™" Philippe Marin,
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 4684.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi, de 15 à 17 h.et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.

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

NE JETEZ PAS
LES

Suisse 13.3.80 14.3.80
Brigue-Viège-Zermatt 100 d 100 d
Gornergratbahn 875 d 875 d
Swissair port. 773 770
Swissair nom. 787 780
UBS 3470 3450
SBS 391 386
Crédit Suisse 2240 2240
BPS 1830 1830
Elektrowatt 2280 2280
Holderbank port. 558 555
Interfood port. 5150 5100
Inter-Pan 26 d 27
Motor-Columbus 675 675
Oerlikon-Buhrle 2620 2600
C" Réassurances port. 5700 5700
Winterthur-Ass. port. 2390 2360
Zurich-Ass. port. 13400 13300
Brown, Boveri port. 1680 1660
Ciba-Geigy port. 1060 1055
Ciba-Geigy nom. 626 622
Fischer port. 800 785
Jelmoli 1330 1310
Héro 3025 3025
Landis & Gyr 1350 1340
Losinger 750 d 750 d
Globus port. 2200 d 2175 d
Nestlé port. 3225 3200
Nestlé nom. 2180 2160
Sandoz port. 3750 3750
Sandoz nom. 1725 1710
Alusuisse port. 1260 1230
Alusuisse nom. 487 485
Suizer nom. 2800 2800
Allemagne
AEG 34.5 35
BASF 137 137.50
Bayer 115 116
Daimler-Benz 240 240
Commerzbank 161 164
Deutsche Bank 231.5 233.50
Dresdner Bank 172 174
Hoechst HO 111
Siemens 253.5 254
VW 173 175.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 95 93.50
Amax 82 84
Béatrice Foods 29.25 d 30.50
.Burroughs 119 117.50
Caterpillar 84.5 86.50
Dow Chemical 55.5 56.25
Mobil Oil 134 133.50

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

Pharmacie de service. - Samedi 15, ¦
pharmacie du Crochetan, tél. 71 15 44.
Dimanche 16, Buttet, tél. 71 38 31.
Médecin. - Service médical jeudis
après- midi, dimanches et jours fériés,
tél. 71 11 92. ¦
Samaritains. - Matériel de secours, tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-
bres communes et mi-privées, mardi,
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les jours de
13 h. 30 à 19 heures.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc , tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi. I
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide aux |
couples, tél. 71 66 11. I
Dépannage. - Téléphone jour et nuit: ¦
71 43 37. ¦
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre Fitness du Chablais. - Tél. I
71 44 10, piscine chauffée , saunas, so-
larium, gym, ouverture de 8 à 21 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion |
tous les vendredis au café Industriel, à . 1
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél. |
71 13 39. ¦

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

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

/Pharmacie-de service. - Samedi, An-
thamatten, 46 22 33; dimanche, Burlet,
46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler

Un menu
Salade de tomates
Entrecôte grillée
Laitues ménagère
Fromage
Crème au chocolat

Le plat du jour
Laitues ménagère
(économique)

4 laitues, 50 g de beurre, 4
tranches de lard fumé, 2 oi-
gnons, 2 carottes, du sel et du
poivre.

Faites cuire les laitues pen-
dant 10 minutes dans de l'eau
bouillante salée. Rafraichis-
sez-les et égouttez-les. Faites
fondre le beurre dans une co-
cotte et placez-y les tranches
de lard. Ajoutez-y les oignons
et les carottes émincés. Dis-
posez-y les laitues, assaison-
nez et mouillez avec une petite
louche de bouillon. Laissez
cuire à petit feu avec cou-
vercle pendant une heure en-
viron.

Pour dimanche:
Gâteau de semoule
aux bananes

Préparation: 45 minutes.
Pour six personnes: 1 litre

de lait, 200 g de semoule de
blé dur, 1 gousse de vanille,
150 g de sucre, 3 œufs, 1 noix
de beurre, 1 cuillerée à soupe
de rhum, 6 bananes, 15 mor-
ceaux de sucre pour caramel.

Caraméliser un moule à char-
lotte avec 15 morceaux de
sucre juste imbibés d'eau; le
caramel blond doit recouvrir
entièrement le fond et les bords
du moule. Le laisser refroidir
puis tapisser tout l'intérieur du
moule avec des rondelles de
bananes (3 bananes environ).

Préparer un gâteau de se-
moule: faire bouillir le lait avec
la gousse de vanille fendue. A
l'ébullition, verser en pluie la
semoule et faire cuire une di-
zaine de minutes sans cesser
de remuer. Quand la semoule
est cuite, elle est à ce moment
très épaisse, lui ajouter le su-
cre, le beurre, et hors du feu les
œufs battus en omelette; in-
corporer enfin à la semoule le
reste des bananes coupées en
petits cubes et le rhum.

Verser la semoule dans le
moule préparé à l'avance. Fai-
re cuire à four chaud, le fond
du moule étant posé dans un
bain-marie, pendant environ
30 minutes. Laisser complète-
ment refroidir avant de démou-
ler.

Diététique
La laitue: ses propriétés.
Nutritive, reminéralisante,

rafraîchissante, apéritive, dé-
L---- . -r ..--J

333 343
130 132
111 112
2495 —
1350 —
48.25 49.25
302 312
219 221
57.75 58.75
67.25 68.25
460 470
22.25 22.50
52.25 52.50
89.25 90.25
76 —
128 129
93.50 94
84.50 86.50
55.25 55.50
96.50 97

69.50
310 312
185 186
570 580
532 542

le numéro 111.

Pharmacie de service. - Pharmacie Ci-
ty, 23 62 65.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
23 80 42. Naters, tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140. I

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor
Anfos 1
Anfos 2
Foncipars 1
Foncipars 2
Intervalor
Japan Portfolio
Swissfonds 1
Swiss valor
Universal Bond
Universal Fund
AMCA
Bond Invest
Canac
Espac
Eurit
Fonsa
Germac
Globinvest
Helvetinvest
Pacific-Invest
Safit
Sima
Canada-Immobil
Canasec

Foncipars

Divers 13.3.80 14.3.80
AKZO 21 20.50
Bull 25.5 25
Courtaulds 2.7 d 2.75
de Beers port. 16.5 16
ICI 13.5 14
Péchiney 41.5 40.50
Philips 15.5 15.50
Royal Dutch 140 137.50
Unilever 94 93.25
Hoogovens 16.5 d 16.75

Bourses européennes
13.3.80 14.3.80

Air Liquide FF 488 486
Au Printemps H2.5 110.60
Rhône-Poulenc 125.5 125
Saint-Gobain 123.5 123.10
Finsider Lit. 85.5 82.50
Montedison 175 171.50
Olivetti priv. 1575 1662
Pirelli 698 686
Karstadt DM 230 226.50
Gevaert FB 936 920

BOURSE DE NEW YORK
13.3.80 14.3.80

Alcan 33 52 5/8
Burrough 66 3/4 66 3/8
Chessie System 26 7/8 26 7/8
Chrysler 8 7 7/8
Coca-Cola 29 3/4 39 3/4
Conti Oil 47 5/8 47
Corning Glas ' 52 1/4 52 3/8
Dow Chemical 31 5/8 31 1/2
Dupont 34 7/8 34 3/4
Kodak 44 44 7/8
Exxon 60 3/4 60 1/8
Ford 30 29 1/2
General Electric 47 7/8 47 7/8
General Foods 25 1/4 25 7/8
General Motors 48 47 7/8
General Tel. & Tel. 24 1/8 24 1/2
Goodyear 11 111/8
Honeywell 83 3/8 82 3/8
Inco 25 3/4 26
IBM 60 1/8 60
Paper 36 1/4 36
ITT 24 3/4 25
Kennecott 30 1/2 30 7/8
Lilly Elly 50 1/8 49 7/8
Litton 52 1/2 52 1/4
Minnesota 47 5/8 47 3/4
Distillers 25 3/4 25 1/2
NCR 71 70 1/4
Pepsico 20 5/8 21
Procter 65 65
Rockwell 54 1/2 54 7/8
Sperry Rand 51 3/8 50 7/8
ïJniroyal 3 5/8 3 5/8
US Steel 18 1/2 18 1/8
United 44 1/2 45 1/8
Woolworth 22 1/2 22 5/8
Xerox 56 55 5/8
Zenith Radio 8 7/8 9
Utilities 102.87 ( - 0.40)
Transport 261.78 ( - 1.37)
Dow Jones 811.69 (+2.13)

Crédit Suisse Bonds 55 56
Crédit Suisse Intem. 58 59
Energie-Valor 105 107
Swissimmobil 61 1150 1170
Ussec 463 473
Automation-Fonds 60 61
Eurac 247.50 249.50
Intermobilfonds 65.50 66.50
Pharmafonds 103 104
Poly-Bond int. 60.10 61.10
Siat63 1160 1165
Valca 64.50 66.50

«Des maux que l'on n 'a point
le bonheur se compose»

Alphonse Karr

purative, analgésique, sédati-
ve, anaphrodisiaque, hypnoti-
que, béchique, emolliente, hy-
poglycémiante, laxative, anti-
putride, draineur hépatique.

Nutriment tout à fait excel-
lent (nutritif , reminéralisant,
équilibrant, calmant). Il est tout
à fait conseillé d'en faire des
cures: un jus de laitue ou une
grosse salade de laitue rem-
placent avantageusement de
temps à autre le repas du soir.

Elle est, avec la mandarine,
d'un excellent apport dans le
traitement de l'irritabilité.

Votre beauté
Vous me demandez : que

faire?
J'ai le teint terne, brouillé
Prenez-vous-en à votre in-

testin. Il digère mal les fécu-
lents, les frites, le pain que
vous aimez trop. Donnez-lui
des légumes bouillis pendant
quelque temps pour l'assainir
et balayer ses toxines. Voyez
avec votre médecin si vous
devez prendre un dépuratif.
Pour ce qui est de votre
visage, dépurez-le avec un
masque à base de ferments,
de chlorophylle ou de fruits
acides. Il supportera aussi un
masque stimulant, même un
peu fort qui, en attirant le sang
à la surface de la peau,
stimulera le métabolisme élimi-
natoire et vous fera les joues
roses. Maquillez-vous dans
des tons de rose.

J'ai des gros boutons qui I
grattent

Ils apparaissent et disparais-
sent en quelques heures, ils
sont rouges, chauds et vous
éprouvez une sensation de i |
brûlure et de démangeaison.
Ils se produisent souvent tou- I
jours aux mêmes endroits.
Vous avez une mycose intes-
tinale. Avec un bon antihis-
taminique, tout rentrera dans
l'ordre en quatre, cinq jours.
Pour calmer les démangeai-
sons, mettez des compresses
froides et poudrez-vous. Votre
mycose peut également provo-
quer des taches rouge foncé
qui apparaissent et disparais- ' ¦
sent aussi mystérieusement.
Côté régime, supprimez œufs,
chocolat, charcuterie, melon.



JRADIOl
Samedi

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

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Edition*
principales

6.58 Minute œcuménique
7.30 Le regard et la parole

par Albert Zbinden
8.00 Revue de la presse

romande
8.20 Mémento des spectacles

et des concerts
9.00 Le bateau d'Emile

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

11.00 Le kiosque à musique
12.30 Le Journal de midi

Edition principale
12.45 Drôle de vie

Une émission de L. Golovt-
chiner et P. Nordmann

14.00 Loisirs en tête
par J.-Cl. Glgon
Cinéma et photographie
Philatélie
Dossier magazine
Chasse sonore mono

15.00 Super-parade
par J.-P. Allenbach

17.00 Propos de table
par Catherine Michel

18.00 La Journée sportive
18.30 Le journal du soir
19.00 Actualité-magazine
19.30 Fête... comme chez vous

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

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

23.00 Loterie romande

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

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

par J.-Cl. Gigon
9.00 (s) L'art choral

10.00 Sur la terre comme au ciel
10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Notes et bloc-notes
12.30 Les archives sonores

de la RSR
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

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

n'est pas raison
15.28 (s) Les chemins

de l'opéra
Rlenzl

16.00 CRPLF: Carrefour
francophone
Portraits :
Hommes de science
américains
Neuvième et dernière
émission
La science d'après-guer-
re: la biologie

17.00 (s) Folk-Club RSR
par W. Bertschi

18.00 (s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert

18.50 Per I lavoratorl Italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 Théâtre

pour un transistor
Les corbeaux
de Monsieur Walser
de W. Hildesheimer
Avec : A. Schmidt, J. Bur-
nand, J. Savigny, etc.

21.15 (s) Scènes musicales
Carodejka
(L'enchanteresse)
Livret d'H. Shpazhinski
Musique de P. I. Tchaï-
kovski

23.00 Informations
et Loterie romande

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
8.08 Magazine récréatif

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 L'homme et le travail
12.15 Félicitations
12.45 Ping-Pong

Musique légère
14.05 Ensembles vocaux

et Instrumentaux
15.00 Le coin du dialecte
16.05 Le radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Judy Garland Story
20.30 Thème «Attendre»
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hits Internationaux
23.05-24.00 Pour une heure

tardive

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

11.50 Les programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Pot-pourri musical
13.30 Histoires de chorale
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Voix des Grisons Italiens
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Documentaire
20.50 Dlsco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical
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9.25 Ski alpin
Slalom spécial messieurs,
1" manche, en Eurovision
de Saalbach.

11.55 Ski alpin
Slalom spécial messieurs ,
2* manche.

13.00 Téléjournal
13.05 AU you need is love

6. Tin Pan Alley.
13.55 Les dingues de l'exploit

Série de reportages.
14.20 La vie de Marianne

De Marivaux.
3. Une ingénue à Paris.

15.15 Les grands explorateurs
Ce soir: Charles Doughty
(1843-1926).

16.05 La burette
Un film de Michel Moreau
qui explique ce qu'est l'é-
pilepsie et ses causes.
Une information complé-
mentaire à ce sujet et les
conditions d'assurances.
De la musique classique.

16.55 Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: côte de veau
en papillote.

17.20 Dessins animés
17.30 Téléjournal
17.35 Karlno

La victoire.
18.00 Cap sur l'aventure

présente : «Notre méde-
cine dans les Andes».

19.00 Rendez-vous
La capture d'animaux sau-
vages est parfois une né-
cessité impérative.

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Comte Palace

Une émission burlesque.
20.30 Les nouveaux

du sixième étage

5' épisode.
21.15 Chansons à la carte

Avec : Julie, Carlos, Plero
et Edouard Caillau, Gérard
Lenorman, Ellen Folley,
Aviva, Alain Souchon,
Laurent Voulzy, Village
People, Les Clodettes, ete

22.30 Téléjournal
22.40 Sport

Patinage artistique: libre
dames, en différé de Dort-
mund.

im TELEVISION DIMANCHE ES
leTffrWffffl
10.45 Tele-revlsta
11.00 Téléjournal
11.05 Courrier romand

Spécial Jura bernois
11.30 Table ouverte

Faut-il abolir le statut des
saisonniers?
Avec notamment M. Pierre
Moren, président des cafe-
tiers, restaurateurs et hô-
teliers.

12.45 Tiercé mélodies
12.55 A vos lettres
13.15 Tiercé mélodies
13.30 En direct et en stéréo

du Studio 4:
Le chœur de la Radio
suisse romande

14.20 Tiercé mélodies
14.30 La bataille des planètes

Aujourd'hui: la ville morte.
14.55 Tiercé mélodies
15.00 Ski alpin

Slaloms parallèles dames
et messieurs, en différé de
Saalbach.

16.05 Tiercé mélodies
16.10 Interneige

Avec les équipes de Mé-
gève pour la France, Gres-
soney pour l'Italie, les Dia-
blerets pour la Suisse et
de Jahorina pour la You-
goslavie.

17.00 Tiercé mélodies
17.20 A la terrasse

du Grand Café
Intermède musical.

17.30 Téléjournal
17.35 Chant et liturgie

Présence catholique chré-
tienne.

17.55 Football
18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe
20.00 La communauté des

Télévisions francophones
présente dans la série
« Aéroport»:
Charter 2020

21.35 Jean Lacouture
à La voix au chapitre
pour son ouvrage consa
cré à François Mauriac.

22.30 Vespérales
Itinéraire broyard II.

22.40 Téléjournal

io________s
8.55-12.15 Ski alpin

Slaloms parallèles dames
et messieurs à Saalbach

13.00 Cours de formation
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 L'avion Impossible

3. Une Ile déserte
14.35 Die Jungs aus der Paul-

strasse
Film américano-hongrois
(1968) de Zoltan Fabri

TELEVISION SAMEDI EE
_o_______m

925-10.15 Ski alpin
Slalom spécial messieurs,
1" manche à Saalbach

11.55-12.45 Ski alpin
Slalom spécial messieurs,
2" manche

15.45 Cours de formation
La voile (2). Les sciences
naturelles (2). 16.15 Fol-
low me (18). 16.30 (19)

16.45 Music-Scene
12. Blondie

17.35 Gschlchte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les Jeunes

Le parfum du grand mon-
de lointain, reportage

18.45 Sports en brel
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Bodestândlgl Choscht
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation dominicale .
20.00 Rendez-vous avec André

Tahon et ses marionnettes
20.15 Elner wlrd gewlnnen

Jeu international avec des
candidats de huit pays

22.00 Téléjournal
22.10 Panorama sportif

Patinage artistique: libre
dames, à Dortmund

24.00-0.05 Téléjournal
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9.25-10.30 Ski alpin

Slalom spécial messieurs,
1" manche à Saalbach

11.55-13.00 Ski alpin
Slalom spécial messieurs,
2" manche

16.00 Patinage artistique
Championnats du monde:
libre messieurs

17.15 II dottorl in gamba
18.05 Video libero

Aujourd'hui: Association
sportive tessinoise (ASTI)

18.30 Jazz magazine
13. Vibraphone et piano

18.50 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse

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

Il Poliziotto Waeckerli
(1955). Film de Kurt Friih
et Schaggi Streuli, avec
Schaggi Streuli, Emil He-
getschweiler et Blanche
Aubry

22.40 Téléjournal
22.50-24.00 Samedi-sports

Patinage artistique: cham-
pionnats du monde: libre/'
dames. Nouvelles

16.15 Des pays, des voyages,
des peuples
Visage de la Chine. Le
fleuve Jaune. 2. Armes,
corps et esprit

17.00 Actualités sportives
17.50 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Télésports
19.30 Téléjournal
19.55 «... ausser man tut es»
20.00 Kelner klllt so schlecht

wle Ich
21.30 Téléjournal
21.40 Nouveautés clnématogra

phlques
21.50-22.35 Quatre fols

Igor Stravinski
Cycle des ballets_o_______m

13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per vol
14.35 Ski alpin

Slaloms parallèles dames
et messieurs à Saalbach

15.00-17.00 Cyclisme
Milan - San Remo
En Eurovision de San Re-
mo.
Commentaire: Bertrand
Duboux

17.00 Rendez-vous è la
maison

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

19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
20.00 Intermède
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Le comte

de Monte-Cristo (1)
Feuilleton de Denys de La
Patelllère

22.15 Le dimanche sportif
23.15-23.25 Téléjournal

9.15 A Bible ouverte
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur
12.02 TF1-TF1
12.25 25' Concours de la chan-

son Irançaise 1980
2* demi-finale

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

du dimanche
15.30 Tiercé è Auteull
15.38 25* Concours de la chan-

son française 1980
Résultats

15.40 Le signe de Justice

12.10 Télévision régionale
12.30 La vie en vert
12.47 Jeune pratique

La drogue
13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.48 Au plaisir du samedi

13.55 La croisière s'amu-
se. 14.43 Un nom en or.
14.48 Plume d'élan. 14.53

' Découvertes TF1. 15.08
Maya l'abeille. 15.33 Un
nom en or. 15.37 Quentin
Durward. 16.31 Le petit
chien. 16.39 Un nom en or.
16.44 Temps X. 17.25 Spi-
derman. 17.45 Avec des
Idées, que savez-vous fai-
re? 17.55 Un nom en or

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

Automobile. Moto
19.10 Six minutes

pour vous défendre
Spécial vacances

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

Variétés avec: Eddy Mit-
cheli, Coluche, Françoise
Hardy, Guy Marchand, etc.

21.33 Anna Karénine (7)
Avec Nicola Pagett, Stuart
Wilson

22.30 Télé-loot 1
Résumé de la coupe de
Francs

23.30 TF1 actualités_o______m
11.00 Ski alpin

Slalom spécial messieurs,
1" manche à Saalbach

11.45 Journal des sourds
12.00 La vérité est au fond

de la marmite
La tarte meringuée à
l'orange

12.30 Edition spéciale samedi
et demi

13.35 Monsieur cinéma
14.25 Les moins d'20 et

les autres
15.10 Les Jeux du stade
/ Ski alpin: slalom spécial

messieurs, 2" manche.
16.00 Rugby

18.15 Chorus
18,50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2 2- édition
20.35 Mont-Orlol (2)

Un an plus tard.
22.15 Patinage artistique

Championnats du monde
à Dortmund MiiW

23.10 Les carnets de l'aventure
1. Glaces extrêmes

23.40 Journal de l'A2 3- édition

16.33 Sports première
Patinage artistique: cham-
pionnats du monde à Dort-
mund: exhibitions. Cyclis-
me. Jeu à XIII

17.53 Commissaire Moulin
Le diable aussi a des ailes
Avec Yves Régnier

19.25 Les animaux du monde
Les Galapagos: une vitrine
sur l'évolution

20.00 TF1 actualités
20.30 Boulevard du Rhum

Un film de Robert Enrico
avec Brigitte Bardo, Lino
Ventura, Bill Travers, Guy
Marchand, etc.

22.33 Concert
Prélude et mort d'Iseult ,
Wagner

22.53 Boxe
Championnats du monde
des poids moyens à Las
Vegas

23.50 env. TF1 actualités_o_____m
10.00 CNDP
11.45 Engllsh spoken

24. Corne to the dance
12.00 Concert
12.45 A2 1" édition du Journal
13.20 Colorado

2. Seules les pierres sont
éternelles (2). Avec Robert
Conrad, Richard Cham-
berlain, etc.

14.30 Des chiffres et des lettres
pour les Jeunes

15.20 Des animaux
et des hommes
Les tout petits chiens

16.10 Disney dimanche
Extraits de films et visite
des studios Disney

17.10 Un Juge, un flic
2. Le crocodile empaillé

18.10 Dessine-moi un mouton
19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A2 2' édition
20.35 Peari (3 et lin)

Téléfilm avec Angie Di-
ckinson

22.10 Par elles-mêmes (2)
22.40 Petit théâtre
23.15 Journal de l'A2 3- édition

T_ *i-nmm.\.-u
10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
16.00 Tous contre trois
17.00 Prélude è l'après-midi
17.25 Horace

Tragédie de Pierre Cor-
neille.

19.45 Spécial Dom-Tom
20.00 Comlc Palace
20.30 Les grandes villes

du monde
San Francisco

21.25 Soir 3
21.40 L'Invité de FR3

Peter Ustinov

[Q________m
12.30 Les pieds sur terre
18.30 FR3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le professeur Baithazar
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Grèce à la musique
22.30 Soir 3
22.50 Ciné-regards

Cinéma anglais, avec des
extraits de films

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Sesamstreet. 14.45 Die
Dlebe von Marshan, film. 16.15
Le conseiller juridique de l'ARD.
17.00-17.30 Magazine religieux.
18.00 Téléjournal. 18.05 Télé-
sports. 19.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Einer wird gewinnen. 22.00 Tira-
ge de la loterie à numéros. Télé-
journal. Méditation dominicale.
22.20 Entscheidung in der Sierra,
film. 24.00-0.05 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Portugal minha
terra. 13.15 Cordialmente dall'lta-
lia. 14.00 Tiirkiye Mektubu. 14.45
Téléjournal. 14.47 Merlin, série.
15.10 Welcome back, Kotter.
15.35 Conseils et hobbies en tous
genres. 16.10 Maja l'abeille.
16.35 The Muppet show. 17.04 Le
Grand Prix. 17.05 Téléjournal.
17.10 Miroir du pays. 18.00 Das
Haus am Eaton Place, série.
19.00 Téléjournal. 19.30 Lieder-
circus. 20.15 Spiel mit dem
Feuer, comédie. 21.45 Téléjour-
nal. 21.50 Télésports. 23.55 Josh,
série. 0.45 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 15.45 Anglais
(19). 16.00 News of the week.
16.15 Actualités. 16.30 Telekolleg
I. 17.30 Chimie (36). 18.00 Pour
les enfants, série. 18.30 Maga-
zine religieux. 19.00 Des pays,
des hommes, des aventures.
19.50 Das Verbrechen des Mon-
sieur Lange, film. 21.05 Jean Re-
Renoir. 21.50 Concert en studio.
22.20-22.40 Leurs poèmes préfé-
rés.

lO____m
AUTRICHE 1. - 14.00-15.25 Pati-
nage artistique. 15.25 Befreite
Hande, film. 17.00 Dessiner,
peindre, modeler. 17.30 Les pira-
tes de la côte. 18.00 Les pro-
grammes. 18.25 Le bonsoir du
samedi. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
19.50 Télésports. 20.15 Einer
wird gewinnen. 22.05 Télésports.
22.25 Patinage artistique. 24.00-
0.05 Informations.

22.35 ¦ L'ile mystérieuse
Un film de Lucien Hub
bard.

lO_____ 3__ 7
ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 Des pays, des
hommes, des aventures. 10.45
Pour les enfants. 11.15 Le ver de
terre, notre laboureur souterrain.
12.00 Tribune internationale des
journalistes. 12.45 Téléjournal.
13.15 Magazine des voyages.
13.35 Zora et sa bande. 14.15
Ludwigshôhe , télépièce. 15.45
Patinage artistique. 17.00 La si-
xième flotte. 17.45 Intermède ma-
gique. 18.00 Elections au Bade-
Wurtemberg. 18.03 Miroir du
monde. 18.30 Téléjournal. 18.33
Télésports. 20.00 Téléjournal.
20.30 Schônes Weekend, Mr
Bennett, comédie. 22.00 Télé-
journal. 22.15 Conseils de la po-
lice criminelle. 22.20 Deux voies
pour le judaïsme. 23.05-23.10 Té-
léjournal.
ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 ZDF-Matinee. ¦
Der Maulkorb, film. 12.10 Concert
dominical. 12.45 Comment uti-
liser vos loisirs. 13.15 Chronique
de la semaine. 13.40 Sept artis-
tes. 14.10 Rappelkiste. 14.40 Té-
léjournal. 14.45 Action en faveur
de l'enfance déshéritée. 14.50
Aventure à voile en haute mer,
film. 16.20 Les grands et les pe-
tits. 17.00 Téléjournal. 17.02 Té-
lésports. 17.44 Magazine reli-
gieux. 17.59 Téléjournal. Les
Waltons, série. 19.00 Téléjournal.
20.30 Im welssen Rôssi, pièce.
22.10 Téléjournal. Sports. 22.25
Show sur la côte d'Azur. 23.25
Téléjournal. 23.30-23.50 Elec-
tions au Bade-Wurtemberg.
ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.15 Telekolleg I. 16.00
Magazine des sourds. 16.30 Vo-
tre patrie, notre patrie. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Que suis-
je? 18.45 Album TV. 19.00 Eine
Frau von heute, série. 19.50
Brendel interprète. 20.30 Ein But-
ler In Amerika, film. 21.55-23.15 Y
a-t-il encore des chefs d'orches-
tre?

(Ol^SHi
AUTRICHE 1. - 11.15 Concert
ORF. 12.25 Pourquoi les chré-
tiens ont-ils la foi? 15.35 Circus,
film. 16.45 Un, deux ou trois.
17.30 Bolek und Lolek. 17.45 Le
club des aînés. 18.25 Téléjournal.
IO.JU Musique populaire ae siy- •——— ~.=H««» «> -" UMIHUO»
rie. 19.00 Images d'Autriche. 19.00 Actualités. Sport
19.30 Magazine d'actualités. 19-45 Théâtre
19.50 Télésports. 20.15 Der Gai- 20*35 Music-hall International
gensteiger, pièce. 22.10-22.15 In- 21.30 SchSnberg, Mahler
formations. m______mÊ______——————______,

iRADIOl
Dimanche

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

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

7.15 Nature pour un dimanche
7.50 Mémento des spectacles

et des concerts
8.15 Nature pour un dimanche
9.00 Dimanche-variétés

11.00 Toutes latitudes
12.00 Les mordus

de l'accordéon
par Freddy Balta

12.00 Informations
12.45 Dimanche-variétés

par Serge Moisson
14.00 Le chef vous propose-

La « Banda Municipal de
Valencia» , Espagne
Manuel de Falla

14.20 tutti templ
Avec le Groupe instrumen-
tai romand

15.00 Auditeurs à vos marques
18.00 Antenne verte

L'actualité du monde rural
18.15 La Journée sportive
18.30 Le Journal du soir
19.00 Actualité-magazine
19.30 Allô Colette)
21.15 Enigmes et aventures

et aventures
Une mort de trop

22.00 Dimanche la vie
L'âge adulte de la foi

23.00 Jazz-llve
par Bruno Durring

7.00 Sonnez les matines
par J.-Ch. Malan

8.00 Informations
8.15 Petit concert spirituel
8.45 Messe

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

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

La Joie de Jouer et de
chanter

13.20 Quinzaine musicale
France-Culture/RSR 2

13.30 En direct du Studio 4
de la Télévision suisse
romande

14.20 Jeunes artistes
Examens d'orgue du con-
servatoire de Lausanne,
juin 1979
Chronique des Jeunesses
musicales

15.00 Passeport
pour un dimanche
par Antoine Livio

15.10 L'invité du Jour:
Mlklos Rozsa

15.40 Les propos Indiscrets
de Françoise Xenakls

16.05 Quinzaine musicale
France-Culture/RSR 2

16.50 Le point... sur la table
par Antoine Livio

17.00 (s) L'heure musicale
18.30 (s) Contlnuo
19.20 Novitads

Informations en romanche
19.30 (s) A la gloire de l'orgue
20.00 Informations
20.05 (s) Quinzaine musicale

France-Culture/RSR 2
Frank Martin, l'Européen
de la musique, par A. Paris
et A. Livio

22.35 (s) Compositeurs suisses
par Fr. Page
G. Fritz, E. Albicastro

23.00 Informations

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

10.00 Un hôte de marque
et ses disques

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

malades psychiatriques
13.05 Pages de musique

classique
14.05 Archives:

Théâtre en dialecte
15.00 Musique populaire
15.30 Sport et musique
17.30 Folklore international
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hit-parade
20.00 Jeu de mots
21.00 Vie culturelle
22.05 Sport
22.30-24.00 Musique

dans la nuit

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

10.15 Carrousel du dimanche
10.35 F. M. ...L. stéréo

Musique légère
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.15 01 Clpplllmerll
13.45 Pour les consommateur*
14.15 Disques
14.30 Le disque de l'auditeur
15.00 3 Instruments et 1 soliste
15.15 Sport et musique
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
18.50 Oinmin* nt rnmmimlnuli
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Samedi à 17 heures et dimanche à 17 heures Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures et Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
et 20 h. 30-14 ans 20 h. 30-16 ans Miou-Miou et Maria Schneider dans
MON NOM EST... BULLDOZER CHER PAPA LA DÉROBADE
avec Bud Spencer Un film de Dino Risi avec Vittorio Gassman Audacieux et provocant, ce film dénonce
Samedi à 14 h. 30 et 19 heures, dimanche à I '¦IW'lJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJIlJJJJlllllI 

d une ,açon efficace le monde de la prostitu-
14 h. 30-sans limite d'âge I SION BSBI tlon'
LE LIVRE DE LA JUNGLE M. Dimanche à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
de Walt Disney Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures et iL'omhellne et l« nnr «anniSamedi à 20 h. 30 - Dernière séance - 14 ans 20 h la - 1R an* S" orpneime et le pur-sang)
DON GIOVANNI mircrr cor.fr? Domenica aile ore 17-In italiano - 18 anni
de JoseDh Losev P, I, \ n?L -m, LA SOLDATESSA ALLA VISITA MILITAREde Joseph Losey Un „,„, de Bertrand Blier con Edwi e Fenech e Ren20 Montagnan,avec Gérard Depardieu, Bernard Blier et Jean

^^^^"^^"^KBWflM Carmet ^________w______——^mm__wm_w______ \SIERRE __WÊÊ I I IsMfflH MONTHEY ÏSSS?RP' mÊmmmÊmÊml̂ ARDON ¦PfWnPIIPV ¦fll '̂ Mima
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30, 17 _______m_______
heures et 20 h. 30-16 ans Samedi à 20 h 30-18ans ™ï

eï!i à ?*} h* 3
J1et dimanche à 14 h- 30 et

Claude Brasseur (César 80 meilleur acteur), «ous vous amuserez sûrement dans 20 h 30 -Admis dès 16 ans
Marlène Jobert et Claude Rich dans AMERICAN COLLEGE f! "'m ql" a ValU à Claude Brasseur le César
LA GUERRE DES POLICES 

AMEHICAN ooLLtut d'interprétation 1980 :LA GUERRE DES POLICES (Animal House) LA GUERRE DES POLICES
mWfSffrWm __\ 

en com Parant. Sl les comiques américains sur- Un superbe ,Mrn po|icier
MONTANA Irlff' îiMRz ^H 

passent 

les 

no'res avec Marlène Jobert et Claude Rich

RELACHE 1 FULLY BfflWi n̂  ̂ IBHSamedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et 1 ___^_ j_\ Jj ^ /̂j j ^J^
¦ ~~_*_W_W~~~-____\ 20 h. 30-12 ans Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 uni-

¦3îJÎSy H Le retour triomphal des .. Chariots » quement- Admis dès 16 ansCRANS ¦ ¦ LES CHARLOTS EN DÉLIRE 5n s'amuse beaucoup
»----•--———----— ——wMmw______ mm-___w une heure et demie de fou-rire continu I avec Catherine Deneuve et Jean Rochefort
Samedi à 17 heures et 21 heures (16 ans) et à dans
23 heures (18 ans) COURAGE, FUYONS
COMMENT SE FAIRE RÉFORMER MARTIGNY __WlW_W-9 Le dernier succès d'Yves Robert
mit deutsche Titel I J______________\ Dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Un film comique à ne pas manquer Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 heures et Le film choc que tout le monde veut revoir :
Dimanche à 17 heures et 21 heures - 12 ans 20 h. 30 -18 ans MIDNIGHT EXPRESS
et à 23 heures - 18 ans Un film osé et parfois très prenant
ATTENTION, ON VA SE FACHER LA FILLE _______________
Bud Spencer et Terence Hill avec Marcello Mastroianni et Nastassja Kinski I BEX
Une heure et demie de bon temps , Dimanche à 16 h. 30 - 12 ans I _ -

Du rire garanti à 100 % I
LE MILLE-PATTES FAIT DES CLAQUETTES Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et

„.,.__ .,_ .._ ._ Un film savoureux, très drôle, de la même 20 h. 30-Dès 12 ans
HAUTE-NENDAZ ¦•mj-lJOli *™ veine que a La grande vaudrouille « Aiain Delon et Sylvia Kristel dans

M̂ »»»»»»»»»»»»»»»»»»* 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

AIRPORT 80 CONCORDE
Samedi à 21 heures-14 ans I ... „,.„ >... „ A-23 heures-Dès 18 ans révolus
LÂCHEZ LES BOLIDES MARTIGNY 

HWfVIflM 
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Du suspense à 150 à l'heure ! I Bjgjj ^ggg  ̂

LES 
CONFESSIONS BRÛLANTES

Samedi à 23 heures - 18 ans Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h 30 et D UNE C0VER-GinL (Hardcore)
VIOL SOUS LES TROPIQUES 20 h. 30 - 16 ans
V.o. ail. - S.-tlt. fr.-itallen Un nouveau triomphe du cinéma français
Emmanuelle chez les cannibales I... COMME ICARE I j I
Dimanche : RELACHE d'Henri Verneuil avec Yves Montand

Musiquei d'Ennio Morricone A |ouer à Sierre
I 1̂ I**1M 

|amedi a 
14 h. 

30-Enfants dès 7 ans centre ville
I SION __WmlW_WlwQm (L'orpheline et le pur-sang)

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures et Rlmd' art et d'essai  ̂ grand appartement
20 h. 30-10 ans JAMAIS JE NE T'AI PROMIS rlp "s1/ nipPPC
L'AVARE UN JARDIN DE ROSES UC ° /2 |»Ct»Gï»
Un film de Jean Girault d'Anthony Page avec Bibi Andersson
avec Louis de Funès Domenica aile ore 17 - In italiano -16 anni Libre tout de suite.
Faveurs suspendues SELLA D'ARGENTO Deux caves, deux galetas.

con Giuliano Gemma

¦ \y,r ¦ 55 2^ 55,^^.
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I Amélioration progressive J.
I TÏÏ* action de carême

Temps probable jusqu'à ce soir : ouest et sud : très nuageux , encore des précipi- SI \m
tations au sud et sur la crête des Alpes. ¦

Ouest et Valais : le ciel sera le plus souvent très nuageux. Quelques chutes de Samedi 15 mais
I neige pourront encore se produire sur la crête italienne des Al pes. La température en

I 
plaine sera comprise entre 0 et + 3 degrés la nuit et entre 4 et 9 degrés cet après-midi. _ , . ,

Suisse alémanique, nord et centre des Grisons : diminution de la nébulosité et rrenûrC le Cnemin
temps devenant en partie ensoleillé. Encore quel ques rares chutes de neige au des D3UVJT6S
voisinage de la crête des Alpes.

Sud des Alpes et Engadine : couvert , chutes de neige encore importantes cette | Les actes concrets que Dieu reconnaît
nuit et intermittentes aujourd'hui. comme conformes à son dessein sont par

Evolution pour dimanche et lundi : au nord : temps devenant plus ensoleillé, priorité les actes orientés vers le secours

I 
stratus matinal sur le Plateau. Au sud : amélioration puis temps ensoleillé. des «plus petits », des faibles, des pau-

vres, des opprimés et des prisonniers.
ii- .-«.s.-«.««i««i-..>i.>i_s«i__...-.-i I ; J
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MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion
CATHÉDRALE. - Samedi: messe à 18 heu-

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

PLATTA. - Samedi: confessions dès
18 h. 1S. Dimanche: messes à 10 heures,
(garderie) et 18 heures. En semaine: mer-
credi et premier vendredi , messe à
20 heures.

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

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

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

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

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

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

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

Sierre
SAINTE-CROIX. - Samedi: messe à

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

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

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

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

m

Martigny
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messes

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

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

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

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

Ce )eune acteur interprète le rôle de Gaspard dans le feuilleton Un ours pas
comme les autres. Qui est-ce ?

Solution de notre dernier problème: Judy Garland.

Nous ont donné la réponse exacte: Murielle et Cérdric Gaspoz , Sierre ; C. Armand ,
Genève ; Chantai Antonin , Sion; Marie-Th. Deloffre , Sion; Henri Mévillot , Sion; Al-
phonse Rapillard , Saint-Séverin ; Marie-Jeanne Baumann , Beuson; Bertha Dupont ,
Saxon; Marinette Bissig, Lausanne; Yvonne Perrier , Saxon; A. Valloton , Cully;
Simone Battipaglia , Crans; Lucie Henzen , Nidau ; G. Nanzer , Bienne; frère Vital ,
Monthey.

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

Saint-Maurice
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messe

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

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

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

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

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

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: mes-

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

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

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

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

Eglise réformée
¦"•x.x.x.x.:.:.x.x.:.XvX X.x.x.x.x-x-x;X;X;X;X;:;XxXxX;Xx x Xx

Dimanche 16 mars i
SION: 9h. 45, culte (garderie).
MARTIGNY: 10 h. 15, culte.
SAINT-MAURICE: 9 h. 45, culte à Lavey.
MONTHEY: 9 h. 30, culte , 10 h. 30, Got-

tesdienst.
VOUVRY: 20 h., culte à Riond-Vert.
BOUVERET: 10 h. 15, culte.
MONTANA: 9 Uhr , Gottesdienst; 10 h. 15

culte.
SIERRE: 10 Uhr Familien-Gottesdient;

20 h., culte œcuménique.
LEUKERBAD: 9.30 Uhr , Gottesdienst ,

10 h. 45, culte.

EVANGELISCHE STADTMISSION in
Sitten «deutsch», rue de l'Industrie 8.
Tél. 027/23 15 78. Sonntag, 9.30 Uhr ,
Gottesdienst. Bibeltage : mit W. Dolder.
Freitag 21. Mârz bis Sonntag 23. Mârz je
20 Uhr.
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HISTOIRE DU CANADA
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Le Canada est une création continue dit-on ; c'est pourquoi voici
renaître en librairie la fameuse Histoire du Canada, de Robert
Lacourt-Gayet , complétée par Claude Fohlen , pour le compte des
Editions Fayard. 636 pages, dont 30 réservées à une bibliographie
par chapitre, et sept cartes en double page.

L'Histoire du Canada est , nous dit l'auteur , l'histoire des
batailles perdues d'avance et que la volonté a transformé en
victoires. Ce qu 'il faut admirer le plus, c'est la ténacité, durant les
quatre siècles et demi de sa formation.

Cette ténacité oppose actuellement le parti québécois (et sa
politique du Québec libre ) avec le gouvernement fédéral d'Ottawa
qui refuse l'indépendance du Québec.

Le Canada : 10 millions de kilomètres carrés , soit 242 fois la
Suisse ! Un fleuve géant , le Mackenzie : 5220 kilomètres, dont 4450
navigables ! Et six autres de plus de 1000 kilomètres: le Nelson
(2500), le Saskatchewan (1930), le Saint-Laurent (1600), le Fraser
(1460), le Yukon (1140), et l'Outaouais (plus de 1000) alors que le
Rhône n 'en a que 812.

Le Canada : une région morte de l'extrême Nord , mais qui se
révèle aujourd'hui mystérieusement vivante avec son pétrole et ses
gisements; des prairies immenses ; une forêt du tiers de l'immen-
sité ; des lacs qui sont de véritables mers intérieures couvrant , dans
une seule région , plus de 100 000 kilomètres carrés, etc.

Autrefois : 220 000 habitants , éparpillés d'est en ouest , mangeurs
de chair crue dans le Nord , nomades se déplaçant avec les
troupeaux de bisons sauvages, dans le Sud. Ce n'est qu 'en 1537
que le pape Paul III leur reconnut la qualité d'hommes véritables
après que Jacques Cartier eut ramené en France deux Indiens
hurons. Sous des peaux de bêtes, «peints de certaines couleurs
tannées, ils étaient nus , réservée une petite peau de quoi ils
couvraient leur nature... »

••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• <
lui reste à étudier les sociétés secrètes
d'aujourd'hui , dont la Maffia sicilienne est
la plus édifiante...

Henri Cuny
« Echec au hasard »
(Flammarion)

Comment prévenir les accidents de la
route? Tel est l'objet de ce livre que l'on
doit à un technicien qui fut , durant six
ans, président de la sécurité routière en
France. Henri Cuny ne croit pas au
hasard, mais à un certain nombre de
menus faits qui se matérialisent brusque-
ment en accident. Il étudie , l'un après
l'autre , avec la minutie et la clairvoyance
d'un scientifique : le conducteur , le
véhicule , la route , mais aussi la signali-
sation , les circonstances atmosphéri-
ques, etc. Il tient pour essentiel que la

J.M. Roberts
« Mythologie
des sociétés secrètes »
(Payot)

Traduite de l' anglais par Catherine Butel ,
cette étude est une des plus importantes
réalisées sur la puissance et le dévelop-
pement des sociétés secrètes dans le monde ,
au XVIII '  siècle. Après avoir évoqué le
spectre de Disraeli et le côté absurde des
exagérations du pouvoir occulte des maffias
sur les destinées du monde , l'auteur n'en
prend pas moins au sérieux certaines
d'entre elles puisque , durant plus de 150
ans, on leur attribua ce pouvoir. La crainte
qu'elles inspiraient alors , surtout entre 1815
et 1914, suppose tout de même une certaine
influence sur le déroulement des événe-
ments politi ques. En France , par exemple ,
la Troisième Républi que fut franc-maçonne
dans ses rouages. Mieux valait , à l'époque ,
être maçon si l'on voulait participer aux
affa ires publi ques. La constitution de la
Grande Loge remonte à 1717. Les serments
d'allégeance se faisaient alors sur les saintes
Ecritures. On jurait de vivre et de mourir
dans la religion catholique , apostolique et
romaine. Les francs-maçons français ne
flirtèrent avec ' athéisme qu 'à la fin du XIX'
siècle. L'auteur ne va pas jusque là. Son
étude ne dépasse 1830 que dans ses
conclusions qui n 'ont que quel ques pages. Il

prévention des accidents est devenue
une science qu 'il convient d'appli quer.
Encore faut-il qu 'elle soit basée sur des
éléments de bon sens. Or, il estime que
la signalisation est absurde, trop compli-
quée. Il s'élève contre les triangles dont
le langage est contraire selon qu 'ils ont
la pointe en haut ou en bas. Il leur
préfère les couleurs rouge : arrêt , jaune :
attention , vert : passez ; reconnues par tous
les pays du monde. Il soutient que les routes
à quatre voies sont plus dangereuses que les
trois voies. En effet , lorsqu'une trois voies
est élargie à quatre , les risques d'accidents
corporels sont majorés de 17%, les risques
de mort de 40%! Quant à la ceinture de
sécurité , Henry Cuny est pour, surtout sur
les auto routes, mais il préconise deux
boucles et le remplacement de la fermeture
située entre les sièges (inaccessible parfois ,
à cause des vêtements - veston ou

r ->

Les succès de la quinzaine
en Suisse romande ÎSUSSïS"
Auteurs Titres Editeurs Classement

précédent
1. Zorn Mars NRF 1
2. Lapierre/ Le cinquième Laffont 4

Collins cavalier
3. Sabatier Les fillettes A. Michel 10

chantantes
4. Rosney La Mal-bouffe Orban 2
5. Fallet La soupe NRF 5

aux choux
6. Gilbert La rue Stock 3

est mon église
7. Suffert Quand l 'Occident Grasset 7

s 'éveillera
8. Guillebaud Un voyage Seuil non classé

vers l'Asie
9. San Antonio \-a-t-il Fleuve noir non classé

. un Français
dans la salle

10. Zinoviev Sans illusions Age d'homme 8

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

*k J

Aujourd'hui : 25 millions d'habitants dont 300 000 Indiens
environ.

Les côtes est du Canada furent probablement découvertes par
les Vikings durant le X" siècle où certains d'entre eux s'installèrent
au Groenland ; mais elles ne furent vraiment explorées que cinq
cents ans plus tard par des marins bretons et normands qui , dès
1509, ramenèrent à Rouen sept Indiens qu'ils firent défiler dans les
rues «au grand émerveillement des badauds... »

Puis survint Jacques Cartier qui fit là-bas trois voyages officiels
en 1534, 35, 36, 41, 42.

Bien que les Français de ce temps-là aient eu tendance à
n'envisager les terres de l'Ouest que comme des possibilités
d'aventure de luxe ; contrairement aux Anglais qui se considéraient
trop à l'étroit dans leur grande île, les terres découvertes par
Jacques Cartier s'appelèrent bientôt la Nouvelle France, si bien
qu 'en 1604, deux navires français , avec 120 hommes à bord
(artisans, charpentiers , maçons, soldats) et Champlain , affrontaient
les dangers des côtes américaines et les rigueurs de l'hive r
canadien. Au printemps 1605, le premier établissement était créé
en Acadie. Dès lors, les petites colonies se multiplièrent. Québec
fut fondée en 1608 ; mais cinq ans plus tard , les Anglais
détruisaient une partie des établissements français d'Acadie.

Heureusement, Champlain restait ! Son obstination et ses
qualités d'organisateur devaient lui permettre , malgré les Anglais
et les Iroquois , de fonder l'empire français du Canada. Il nous a
conté son histoire en quatre volumes, car il était également
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écrivain. En trente ans, il traversa 21 fois l'Atlantique , alors qu 'en
ce temps-là, une traversée durait souvent plus de deux mois !

Mais , en 1629, Québec succombait à l'invasion anglaise. Le
Canada semblait perdu pour la France. Heureusement, en 1632, le
traité de Saint-Germain remettait tout en question et Champlain
revenait ! En 1642, Montréal naissait sous la poussée de nouveaux
immigrants du Perche et de Normandie. En 1659, l'Acadie devenait
anglaise pour redevenir française en 1667 !

Ce chassé-croisé anglais-français, français-anglais forme la tra-
me de l'histoire du Canada. En 1690, les Anglais tentent vainement
de s'emparer de Québec. En 1713, au traité d'Utrecht , la France perd
l'Acadie, Terre-Neuve et la baie d'Hudson. En 1755, les Anglais dé-
portent les Acadiens français (d'où ce récit de Pélagie-la-Charrette,
d'Antonine Maillet , publié l'an dernier chez Grasset et qui obtint le
prix Goncourt). En 1758, les Anglais s'emparent de Louisbourg.
Québec capitule en 1759, Montréal en 1760. En 1763, le traité de
Paris, sous prétexte d'une paix chrétienne, impose à la France la
cession de ses territoires du Canada à l'Angleterre, à l'exclusion
des droits de pêche à Terre-Neuve et à Saint-Pierre et Miquelon.

Les Canadiens français perdirent parce qu 'ils furent toujours
inférieurs en nombre aux Anglais. Par exemple, vers les années
1660, ils n 'étaient guère que 400 à Québec , 400 à Montréal , 250 aux
Trois-Rivières et 1400 environ dans les campagnes contre 40 000
Anglais les cernant...

Les descendants des pionniers français comprirent fort bien le
pourquoi de la perte de leurs libertés. La majorité des familles se
mit à procréer de telle sorte que dix enfants par femme devint
monnaie courante. A ce train , une autre province , le Nouveau-
Brunswick, serait devenue francophone si la civilisation des loisirs
ne s'était pas lentement infiltrée dans les occupations familiales...
réduisant la natalité triomphante.

pardessus - qui les couvrent en partie) par
un simple crochet ën^fotmfe de crosse, etc.
Côté statistiques : grâce aux permis de
conduire «à points » utilisés dans 37 Etats
américains, au Québec, au Japon , en
Allemagne, etc., on est parvenu à prouver
que 30% des accidents sont occasionnés par
seulement 2,2% de conducteurs. Il suffirait
peut-être d'éliminer ceux-là pour simplifier
la vie des autres...

Claude Lorieux
« Les aventuriers
de la mer du Nord »
(Hachette)

U s'agit de la chasse à l'or noir entre les
côtes écossaises et celles de Norvège et du
Danemark. Au début , on n 'y croyait pas.
Les Norvégiens se moquaient des perceurs
de fonds sous-marins. La mer du Nord est
hargneuse, souvent en révolte , capable de
soulever des vagues de 24 mètres de haut
(une hauteur de huit étages!) si bien que les
plates-formes de forage s'élèvent à trente
mètres! C'est en 1959 que fut découvert ,
sous un champ de betteraves, le gisement de
gaz (gigantesque) de Groningue, au nord
des Pays-Bas. L'année précédente, 22 pays
avaient déjà signé, à Genève, une con-
vention sur le partage des eaux de la mer du
Nord , la Norvège se voyant attribuer 27%
du plateau continental , soit environ un
million de kilomètres carrés, la Grande-
Bretagne 46%, les Pays-Bas 11, le Dane-
mark 10, l'Allemagne 5, la France et la
Belgique seulement 0,5% chacune. Mais les
recherches ne commencèrent qu 'une di-
zaine d'années après. C'est toute l'histoire
de cette odyssée moderne que nous raconte
ce très intéressant ouvrage de 300 pages.

Olle Larsson et James Major
«Le ski des champions»
(Arthaud)

Un bel album de 180 pages, cartonné ,
richement illustré, dont le but est d'enchan-
ter et d'instruire ceux qui aiment le ski, mais
aussi ceux qui rêvent d'imiter les cham-
pions. En effet , tout ce qui concerne la
technique du ski de compétition est mis en
valeur par des successions de photographies
où sont décomposés l'art de prendre un
virage, d'escalader une bosse, de rétablir
son équilibre au contour d'un fanion ou
d'un obstacle, d'accélérer, de freiner; à
raison de neuf images par seconde. Ingemar
Stenmark est à la base de cet enseignement
livresque ; mais on peut également y étudier
l'art de la descente avec Franz Klammer,
Walter Vesti, Gustavo Thoni, Werner
Grissman , ou du slalom , avec quelques
championnes : Monika Kaserer, Perrine
Pellen, Anne-Marie Moser-Prôll , Hanni
Wenzel , Fabienne Serrât , Lise-Marie More-
rod , etc. Il n'existe plus de techniques
nationales, nous disent les auteurs , mais
une technique internationale , pratiquée par
toutes les nations skieuses du monde, celle
de l'efficacité. Les skieurs s'observent et se
copient mutuellement. D'où l'intérêt de cet
album. Pierre Béarn
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Concours permanent
Problème N° 297
G. Mott-Smith
Chess Review 1939

A B C D E F O H

Mat en deux coups
Blancs: Rai / Da4 / Tdl / Ce3
Noirs: Rc3 / Dc5.

Envoyer la solution à la rédaction du
Nouvelliste et FAV , rubri que échec et mat ,
case postale 232, 1951 Sion, jusqu 'au di-
manche 23 mars 1980.

Solution du problème N" 295
Blancs: Rb8 / Db4 / Fa2 / Ce6 et h6

pions c2, d2 et d5.
Noirs: Re5 / Tb6 / Fh2 et h7 / Cdl /

pions b5, b7 , d7, f3, f4, f6 et h5.
1. Cc5 (menace 2. Cxd7) si 1. ... Rd6 2.

Cd3 mat; si 1. ... Td6 2. d4 mat; si 1. ... Ff5 2.
Cf7 mat; si 1. ... f5 2. Cxd7 mat. Essais 1.
Ce6-f8? Tb6-d6! et Ce6 - d4 ? f6-f5 !

Les lecteurs suivants reçoivent un point
pour le concours permanent: MM. Hugo
Kalbermatter , Tourtemagne; Jacques Ber-
tholet , Saint-Pierre-de-CIages; Claude Droz,
Lausanne; Michel Dorsaz , Full y.

M. Jacques Bertholet obtient ainsi 20
points. Félicitations! Il recevra un livre
d'échecs.

Bibliographie: «Gambit-Roi»
3' volume

Le troisième volume consacre au Gambil-
Roi vient de sortir de presse aux Editions
«das Schach Archiv» à Hambourg. Il est
consacré aux dernières variantes du gambil
roi accepté: a) la défense Becker-Fischer 1.
e4 e5 2. f4 exf4 3. Cf3 d6 ou h6; b) la
défense moderne 1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Cf3
d5; c) diverses défenses après 3. Cf3; d) la
défense Bledow 1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Fc4 d5;
e) la défense classique du gambit du fou 1.
e4 e5 2. f4 exf4 3. Fc4 Dh4 + ; /; les autres
variantes du gambit du fou; g) différents
systèmes du gambit roi acceptés: le gambit
Tartakow, le gambit Krause, le gambil
Breyer, etc.

Nous recommandons vivement cet ou-
vrage aux joueurs amateurs de parties
vivantes dans lesquelles la décision in-
tervient souvent dans la phase d'ouverture
de la partie.

Un quatrième volume en préparation sera
consacré au gambit roi refusé. Couverture
cartonnée; 318 pages, 80 diagrammes
environ. Prix 19,80 marks.

A commander auprès de votre libraire
habituel ou aux Editions «das Schach
Archiv»

Tournoi féminin des Six Nations
Ce week-end débute a l'hôtel Grand Na-

tional à Lucerne le tournoi féminin des Six
Nations. La compétition promet d'être par-
ticulièrement intéressante. Notre équi pe
avec Vanda Veprek-Bilinski au premier
échiquier devra lutter ferme pour éviter la
dernière place. La victoire devrait revenir à
l'une des trois équipes suivantes : Hollande ,
Grande-Bretagne ou RFA . Quant à l'Au-
triche et à l'Italie , elles tenteront de laisser
la lanterne rouge aux hôtes. La participante
la plus célèbre est l'Anglaise Anne
Sunnucks, âgée de 53 ans, maître inter-
national , auteur d'une encyclopédie an-
glaise sur les ouvertures, major dans la
Womens Royal Army Corps. La joueuse la
plus cotée est l'ex-Tchécoslovaque Ste-
panka Vokralova , qui joue au premier
échiquier de l'équipe ouest-allemande.
L'équipe suisse pense avant tout à l'Olym-
piade 1982, qui aura lieu à Lucerne égale-
ment. Deux des quatre joueuses sont encore
juniors : Christa Bùrgin et Maria Steiner.
Les deux autres membres de l'équi pe helvé-
tique sont Julia Fàssler et Silvia Schla-
detzky.

Précisons que les visiteurs auront l'oc-
casion tout au long de la semaine, le tournoi
se termine le 23 mars, de tester leurs con-
naissances échiquéennes avec l'ordinateur Fxd7 25. Txc2 Fc6 Sur 25. ... Fxb5? 26. axb5
Sargon 2,5. Dxb5 27. Cd6! +- 26. Ccd6 Td8 27. Fh3 h5

28. Tfcl? Meilleur 28. Ff5 28. ... g4 29. Ffl
Db6 30. Tc5? L'erreur décisive due à la

10- championnats valaisans £¦*** dJ- 
 ̂ ,des

NI
Blancs x\ " Ff8 31*

individuels e5 xd6 et les Nolrs ga8nerent aPres
uiviuuei» quelques coups sans importance.
La lutte pour le titre suprême s'annonce Commentaires Valéry Allegro q e nous

plus ouverte que jamais en catégorie félicitons de sa brillante performance. G.G.

tournoi principal 1 des 10e* championnats
valaisans individuels , patronnés par notre
journal. En effet , la partie ajournée de la
première ronde entre Moret et P. Grand
s'est finalement terminée par la victoire du
jeune Sédunois, tandis que Terreaux et
Beney partageaient les points. La 2" ronde
devait confirmer l'impression que les points
seraient acquis à un prix élevé. Terreaux
devait concéder la nulle à Sigrist , tandis que
P. Grand remportait la totalité de l'enjeu
face à Beney.

Résultats catégorie TP 1
Première ronde, suite des résultats: J.-P.

Moret , Martigny (536) - P. Grand , Sion
(446) 0-1; G. Terreaux , Sion (575) - E.
Beney, Sion (567) 0,5-0,5.

Deuxième ronde: W. Sigrist, Sierre (433)
- G. Terreaux , Sion 0,5-0,5; J.-P. Moret ,
Martigny - G. Darbéllay, Martigny (523)
0,5-0,5; P. Grand , Sion - E. Beney, Sion
1-0; P.-M. Rappaz , Sion (530) - R. Granges ,
Sion (457) renvoyée; J.-M. Closuit , Marti gny
(463) - Claude Olsommer, Sierre (455) 1-0.

Classement après deux rondes: 1. P.
Grand 2 points; 2. G. Darbéllay 1,5; 3. J . -M.
Closuit , C. Olsommer, W. Sigrist , G. Ter-
reaux 1; 7. R. Granges 0,5 plus une partie
renvoyée; 8. J. -P. Moret et E. Beney 0,5; 10.
P.-M. Rappaz 0 plus une partie renvoyée.

Dans la catégorie «tournoi gênerai» les
favoris Riand , V. Allegro , Paladini , G. Fel-
ley, C. Oreiller, G. Fritz et Y. Défayes
remportent la totalité de l'enjeu à l'excep-
tion des trois derniers nommés qui ainsi
sont légèrement décrochés au classement
général.

Résultats de la deuxième ronde: J.-Y.
Riand - L. Guigas 1:0; C. Duc - V. Allegro
0-1; G. Favre - Y. Défayes 0,5-0,5; C.
Oreiller - G. Fritz 0,5-0,5; M. Launaz - J . -M.
Paladini 0-1; A. Salzgebeà - L. Mabillard
0,5-0,5; J.-D. Delacroix - R. Vassaux
0,5-0,5; J. Dellea - G. Felley 0-1; M. Allegro
- J.-R. Zufferey 1-0; P. Lanzani - R. Mayor
1-0; J.-L. Constantin - A. Eggs 1-0; H.-G.
Richard - N. Alberio 1-0; S. Romailler - P.
Amoos 0-1; P.-J. Christe - M. Laurent 1-0;
M. Hauri - R. Fournier 1-0.

Classement après deux rondes: 1. V.
Allegro, G. Felley, J.-M. Paladini et J . -Y.
Riand 2; 5. J.-D. Delacroix , Y. Défayes, G.
Favre, G. Fritz, L. Mabillard , C. Oreiller , R.
Vassaux 1,5; 12. M. Allegro, P. Amoos, P.-J .
Christe, J.-L. Constantin , J . Dellea , C. Duc ,
L. Guigas, M. Hauri , P. Lanzani , H.-G.
Richard et A. Salzgeber 1; 23. M. Launaz
0,5; 24. N. Alberio , A. Eggs, R. Fournier , M.
Laurent , R. Mayor , S. Romailler et J.-R.
Zufferey 0.

Tournois des candidats
Voir nos colonnes ordinaires.

Championnat valaisan par équipes
Catégorie A

Le champ ion en titre , Sion, a failli perdre
un point dans son déplacement chez les
hommes du président Laurent. En effet
ayant quitté la cap itale avec sept joueurs
seulement, ils eurent la chance de trouver
en face une équi pe qui ne put pas aligner un
huitième joueur. Les deux capitaines con-
vinrent donc de la nullité à ce huitième
échiquier , demi-point qui permettra à Sion
de remporter de justesse le match.

Résultats individuels .
Sierre - Sion 3,5 -4,5
G. Terreaux - A. Rastaldi 0-1
J.-M. Paladini - W. Sigrist 1-0
C.-H. Amherdt - R. Zufferey 1-0
P.-M. Rappaz - C. Olsommer 1-0
J.-Y. Riand - J. Isoz 0-1
F. Rossier - A. Bosonnet 0-1
V. Allegro - G. Favre 1-0

0,5-0;5
Classement: 1. Sion 4 matches, 8 points ,

24-8; 2. Martigny 2/4, 12,5-3,5; 3. Bri gue
3/4, 12,5-11,5; 4. Sierre 2/0, 6-10; 5.
Martigny 2, 2/0, 1,5-14,5; 6. Sion 2, 3/0,
7,5-16,5.

Partie N° 495
Blancs: Denis Clavel , Yverdon
Noirs: Valéry Allegro , Sion
Anglaise
41' mémorial Crastan
Lausanne , le 2 février 1980'
1. c4 e5 2. g3 g6 3. Fg2 Intéressant est 3. d4
exd4 4. Dxd4 Cf6 5. Cc3 Cc6 6.De3 + De7 =
3. ... Fg7 4. Cc3 Cge7 5. Cf3 0-0 6. 0-0 c5!?
Les Noirs transposent dans l'ang laise symé-
trique et préparent les poussées ultérieures
d5 ou b5 7. d3 d6 8. Tbl Cc6 9. a3 a5 Les
Noirs luttent pour le contrôle de la case b4
10. Fd2 Tb8 11. Da4?! Une sortie de dame
prématurée. Mieux 11. Cel avec l'idée 12.
Cc2 pour soutenir la poussée b2-b4 11. ... h6
12. Cb5 Occupe la case b5 mais abandonne
le contrôle de la case d5 12. ... d5!? Plus
prudent serait 12. ... Fe6 suivi de d5 mais les
Noirs optent pour une variante plus aiguë
en sacrifiant un pion 13. cxd5 Cxd5 14.
Dc4?! Fe6! 15. Dxc5 Tc8! Les Noirs obtien-
nent pour le pion sacrifié un grand dyna-
misme de leurs pièces et ont formé une
batterie qui menace Cd4 avec le gain du
Cb5 16. Dd6 sur 16. Del? Cd4 17. Cc3 Cxe2
-+ 16. ... Db6 17. a4 Tfd8 18. Da3 Ccb4! Si
18. ... Tf8 19. Db3 suivi de Ddl = et si 19. ...
Ce3 20. Fxe3 + - 19. Fxb4 forcé, car sur 19.
Db3 Cc3 -+ et sur 19. Tbcl Cc2 20. Db3
Cde3! 21. Fxe3 Cxe3 -+ 19. ... Cxb4 20.
Tbcl Cc2 21. De7 g5l! Supprime à la dame
blanche sa dernière case de fuite (h4) et
menace avec 22. ... Td7 le gain de la dame
blanche 22. Cd2 Td7 23. Cdc4 Da6 24. Dxd7
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A vendre d'occasion
Conviendrait pour administrations communa-
les ou sociétés

machines à adresser
comprenant :
1 machine pour préparation

de plaques-adresses
1 machine à tirer les adresses.

Prix très intéressant.

Tous autres renseignements peuvent être
obtenus par téléphone au 027/22 83 45.

36-7201

L 'Histoire de / 'aviation en Valais
Prix en souscription Fr. 45
Prix de vente Fr. 54

Les plus intéressants
Jeans OT

en multipack

nouvelle ligne
droite, coupe

impeccable, prix
invraisemblable

Les jeans en velours côtelé ou en
coton denim de marque «CV-She-
riff» vous sont offerts au même
prix. Vous pouvez choisir à votre
gré entre: 2 paires en velours côtelé
ou 2 paires en denim ou alors une
paire en velours côtelé et une paire
en denim (aussi en différentes

tailles), pour Elle et Lui.

Le lot de
2 paires

Vous économisez 8.-
Retetiez, cependant , qu 'aussi le prix
de Fr. 29.- pour une seule paire est
formidable, vu qu 'il s 'agit de jeans

pareillement racés et solides!
Si vous n 'avez pas la possibilité

l de vous rendre dans un des 60
I magasins de mode CV ou mini-
I marchés Vôgele p our essayer ei
S choisir sur p lace, demande:
\ l 'envoi du catalogue de lu
i| maison Mode Vôgele,
II vente p.c , H730 Uznach.

^

-tJk^mJ^
Dans tous les magasins di

mode CV et les mini
marchés Vôgele de

••' la Suisse entière.

Format 215 x 260 mm. 272 pages. 290 illustrations
Reliure au fil, couverture plein papier
imprimée en 4 couleurs, laminée

Parution: le 18 avril 1980
En vente dans les librairies

fr \
J Le soussigné commande exemplaire(s) J| du livre:
I L'HISTOIRE DE L'AVIATION

j EN VALAIS
_ Il réglera le montant à réception, soit au total Fr. J
I Iport et emballage en sus) au cep. 19 - 254 25, Editions Haut- I

J 
de-Cry, CP 3084. 1951 Sion.

I Nom: j
| Prénom: I

| Adresse: |

I Tél / I
/]' Domicile: NP 

S r "¦ Signature: 
<*.-_.__,__,__'__,__- __,__.__,__.__.-+

50

/- *

29:
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19 mars - St-Joseph

* Safari en autocar
* Vallée d'Abon-

dance

Les Fils d'A. Melly
Sierre, 027/55 01 50

36^*689

Location
de films
n/b, couleur, sono-
res, films policiers,
classiques, etc.

Tél. 024/24 37 47.
22-470714

BERARD S.A
1917 ARDON
Tél. 027/8611 75 _

_̂_m L ILQI

 ̂kov

RIDEAUX

Un grand choix, conseille
par un spécialiste,
confectionné dans notre
atelier.

?????
Décoration - Rideaux - Parquets

Nous transformons
notre magasin

Nous liquidons
le reste de notre stock!

Liquidation partielle
(autorisée officiellement)

dans les corridors du centre MMM
Métropole

du 6 au 18 mars 1980
ŷygff

/f*^^^^  ̂BELDONA
•̂WRFI nrUVJAlRf̂ ) Centre 

MMM 
Métropolem\ oLLJLi*uiNA;|r Sj0n

^^^^^^ Tél. 027/22 55 91

Réouverture de notre magasin : jeudi 20 mars 1980

SANGLES
Arrimages
Levages

Palettisation
nSefc

Distributeur

tzl.\u\|/ltar
615 BOSSONNEN
Tél.: (021) 5642 77

Vive la mariée!
Service de location
robes de mariées
d'invitées
de fillettes
costumes de ramo-
neurs de 3 à 10 ans
tracs

M"" E. Cheseaux
Sion.
Tél. 027/22 03 59.

36-22913

Alfasud série III. La nouvelle. Encore plus Alfa

Garage Elite, Sierre 027/55 17 77/78 / f_ ^  _ _̂r^̂  sr*
Garage du Mont S.A., Slon 027/23 54 12/20 -fc9) C/£%GL> ̂tc t̂CAf ^
Garage Croset, Collombey-le-Grand 025/71 65 15 ÎJj  ̂ ~~*JT
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Concessionnaires CERTINA du Bas-Valais. Crans: A. Taramarcaz, Grand-Place; Windsor, A. Triponez. Martigny: H. Langel, avenue de la Gare.
Monthey: R. Langel, rue du Coppet 1. Sierre: M. Buro & Fils, avenue Max-Huber. Ingo Hansen, avenue Général-Guisan 12. Sion: E. Kohler, rue des
Remparts 8. Saint-Maurice: Georges Centannl, Grand-Rue 2. Verbier: Gérard Duay. Concessionnaires CERTINA du Haut-Valals: Brig: Ù. Ostertag,
Bahnhofstrasse 5. Saas-Fee: R. Strubel. Visp: Reinhard Bertholjotti, Balfrinstrasse 5. Zermatt: Georges Muther, Bahnhofstrasse.

La Certma-
a voir avec i

CERTINA-QS QUARTZ

% ¦

Représentation générale pour la Suisse: GWC General Watch (marché suisse SA, 2540 Grenchen

Pour vos charbonnades
Barbecue fonte Hibachi

Charbon spécial d'intérieur
plus allumeurs
Charbon de bols 2-4-10 kg
Capsules gaz de recharge

Prix spéciaux restaurants
et hôtels

Location pour groupes

Aux 4 Saisons Sports
J.-L. Héritier, Sion
Rue des Mayennets
Tél. 027/22 47 44

Département butane-propane
Chandoline

MARIAGES
Sympathique solitaire
MARIAGE

39 ans, possédant une belle propriété,
plein d'entrain, dynamique, ouvert à tou-
tes les discussions, ayant une situation
stable, aurait presque tout pour être heu-
reux si ce n'est qu'il lui manque la ten-
dresse, la complicité et la douceur d'une
compagne qui voudrait partager avec
lui le bonheur d'un foyer.
Ecrire sous D 1056639 M/63 à MARITAL,
Victor-Rutfy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/238886 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

Indépendant aisé
45 ans, d'allure jeune, très ouvert, spor-
tif, charmant, entreprenant, ayant une
très bonne situation, serait heureux de
connaître celle qui l'accompagnera une
vie entière sur le chemin du bonheur.
N'hésitez pas, faites sa connaissancel
Ecrire sous C 1055445 M/63 à MARITAL,
Vlctor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/238886 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

Une tortue est gravée au dos de »_. r >> .¦ * L
toutes fes' Certina-DS. Et ceci pour * £"£ 

est 9arftie etanche lusc-u a

une bonne raison: la CERTINA-DS est 10° m sous ' eau-
spécialement protégée contre l'eau et $H* Elle a un verre saphir inrayable.
les chocs. Et il n'y a pas de meilleur £. Ei|e a une durée r\e marche  ̂3 ans
symbole de ses qualités que la tortue.  ̂ril • ..Ir Elle a un stylmg race.

M- Elle est spécialement protégée

Certina-DS Quartz. contre les coups et les chocs -
. . » , . . -M'Elle est exacte: précision quartz:
La mOlltre a la tOrtlie. +/- 1 minute par an.

aira-t-elle
Tonue

MARIAGE

Charmante dame
55 ans, avant tout femme d'intérieur, très
sensible, douce, dotée d'une distinction
naturelle, restée jeune aussi bien physi-
quement que moralement, étant à l'abri de
tout souci financier, aimerait rompre sa
solitude et rencontrer un compagnon en
vue de créer une union conjugale saine et
harmonieuse.
Ecrire sous D 1060355 F/63 à MARITAL,
Vlctor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/238886 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

MARIAGE

Ecrire sous D 10605
Vlctor-Ruffy 2, cp.
Tél. 021/23 88 86- (Il
9.00 à 12 00V

/63 à MARITAL,

Certina-DS 5 Quartz
réf. 738.2420.41

avec bracelet .. .__
cuir Fr. 495 -
avec bracelet acier Fr. 555 -

•̂•^ Ë̂MM -̂w****--.
^̂ ^̂ t _̂_ %̂'̂ k—
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Nouveau! Couronne placée à
cet endroit particulièrement
protégé; la montre reste plus
iongtemps étanche.

Douce jeune femme
23 ans, compréhensive, pleine de char-
me et de gaieté, sensible, de caractère
ouvert et accommodant, ayant le sens de
la famille et du foyer, rencontrerait en
vue de mariage un monsieur affectueux
et sincère pour partager avec elle un
foyer harmonieux et durable.
Ecrire sous D 1057621 F63 à MARITAL,
Vlctor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/238886 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713 TO2i n ut? i m m
MARIAGE pour mieux digérer f^^M M

Ravissante enseignante Im I
31 ans, féminine, simple, aimant les en- BïïSH El—• • s H
fants , d'un naturel harmonieux et équili- i I Ï̂É H î f : ™
bré, intuitive, sensible, sportive et accès- Ŵ k ______%sible à toutes les belles choses de la vie. I ¦̂¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ RW*̂ ^̂
Son vœu le plus cher est de fonder un
foyer uni pour les bons et les mauvais . _^_ _̂ _ _ _ _ _ _ _ ^g  Iff |4 ¦¦¦ 4|ftjours avec un gentleman croyant au ma- |\̂ J| ||^? uMlT W IXCriage. ' _ 

^Ecrire sous D 1060031 F/63 à MARITAL, f|9|tC f~~I7\*̂ \
Vlctor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne. UC1II9 

 ̂
-fe \

Tél. 021/23 8886 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa |lA«i«HMAH | «ENNîE *9 °oài2.oo). 1 1 •estuinac c, A .

?

I j fm I Les horlogers
; __] ' spécialisés recommandent
Lï:'-. J Certina.

MARIAGE A vendre

Célibataire importante
35 ans collection
employé de bureau, de timbres
bonne situation et
présentation, ren- Suisse-France et au-
contrerait amie en très.
vue mariage.

Fr. 5000.-.
Ecrire sous *
chiffre P 36-300675 à Té|. 025/63 11 23.
Publicitas, 1951 Sion. 36-100172

Apaisez les douleurs d'estomac après un
¦repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.
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La 5e grande étape du T
¦ ¦¦ ¦

L'HISTOIRE a fait découvrir
cet archipel par le même
navigateur hollandais Abel

Tasman, qui avait déjà à son actif
plusieurs « premières », pour un
Européen, dont, entre autres, la
Nouvelle-Zélande, comme nous
l'avons vu dans le dernier reporta-
ge. Et ça s'est passé au milieu du
XVIIe siècle (1643). Son très fa-
meux suiveur James Cook, de la
Royal Navy, n'apparut, lui, que
dans la seconde moitié du
XVIII*' siècle (1774) pour tenter
de rajouter, avec une constance
remarquable, le fleuron des Fiji à
la couronne d'Angleterre.

Un autre grand voyageur, Wil-
liam Bligh, a, lui aussi, laissé des
souvenirs dans les mers du Sud,
en donnant son nom à un archipel
au nord des Fiji et le nom de son
bateau, le Bounty, à un autre
groupe d'îles. Ancien lieutenant
de Cook, il était très dur avec ses
hommes. C'est précisément du
côté de Fiji que se serait déroulée
la dramatique mutinerie, que tous
les amateurs de romans ou de ci-
néma connaissent sous le nom
des Révoltés du Bounty. Elle se
serait produite vers 1787 et, après
de nombreuses péripéties, Bligh
revint au pays, où il publia une
relation arrangée de ses Voyages
dans la mer du Sud. Il devint, plus
tard, amiral, puis gouverneur ty-
rannique de la Nouvelle-Galles
du Sud. Il y provoqua, d'ailleurs,
un nouveau soulèvement, mais
des colons cette fois.

© La plage de l'hôtel «Régent» . @ Village de pécheurs et de vacancif
l'île de Mana. © Les Fijiens profitent de la marée basse pour faire valo
exceptionnel talent de lanceurs de harpon , de pique ou de trident. Ils
rarement leur poisson. @ Fijien de type mélanésien : abondante ci
crépue, yeux légèrement bridés , nez épaté, grande bouche presque to
souriante. © Fijien de type hindou. Amenés par les colons anglais poui
ver la canne à sucre à la fin du XIX e siècle, ce sont eux qui contrôlent n
nant le commerce et une partie de l'industrie des îles. Ils gouvernent aus
contre, les Fijiens mélanésiens restent généralement propriétaire s de le
ancestral. © Petit train transporteur de canne à sucre. © Une famille fi
s'installe... à table (façon de parler !) ; dans les plats : magnoc , a
bananes , etc. © Une des 320 îles , ravissante et minuscule , proprii
pêcheurs. @ L'hydravion amphibie est évidemment le plus rapide des n
de transport reliant les îles. Au premier plan , un tracteur traînant une tor
à gazon pour entretenir la piste de Plantation. @ Tous les moyens de lo

Des marchands de bois de]
tal et des chercheurs d'or s'in
lèrent sur les îles et surtout à]
Levu et à Vanua Levu, aboni
ment irriguées par les orages
picaux et grâce aux barrages
turels des hauts plateaux et
volcans.

Comme partout, les mission
res surgirent derechef.

Ils eurent le mérite certaii
transcrire le vocable des ind
nés en langage écrit.

Par la même occasion, ils ei
gnèrent l'anglais aux privilj
qu'ils évangélisaient.

Devenu officiellement col
britannique en 1874, l'archip
accédé à l'indépendance au
du Commonwealth en oct
1970.

En 1942, les Anglais demai
rent aux Américains d'occ
leur colonie pour la protéger
Japonais. Ce qui fut fait heu
sèment assez vite. U y eut t
leurs un gigantesque combal
val américano-japonais, le 3
vembre de la même année. Ci
le début de la terrible revand
Pearl Harbor.

Les 320 îles totalisent 11
km2 pour un peu plus de 61!
habitants. Les deux îles prin
les représentent le 84 % de
surface. Suva, la capitale, a|
cherait les 100 000 habitants
les villages de banlieue.

Les Britanniques développ



U MONDE

iilture de la canne à sucre, dès
econde moitié du XIXe siè-
>C'est à cette occasion qu'ils
it venir de leurs colonies hin-
es des couples de travailleurs,
ujourd'hui, les gens de cette
i contrôlent pratiquement tout
hipel, ont en main le com-
te et se partagent l'industrie
: les Européens, les Améri-
s, les Australiens et les Néo-
tidais.
i langue véhiculaire est l'an-
I mais les Fijiens, de type
inésien, à la grande chevelure
ue, aux yeux légèrement bri-
dans un faciès négroïde, par-
leur idiome, tandis que les
lous ont gardé le leur. Ces
iers savent presque tous l'an-

is « authentiques » Fijiens,
dimensions impressionnan-

à la musculature puissante,
d'un naturel très gai. Ils

lusent facilement entre eux
touristes, car ils savent que
i-ci ont vraiment peu de chan-
!e les comprendre. Ça ne les
êche pas d'être très servia-
, aimables, mais pas trop rapi-
ce qui cadre parfaitement

: l'ambiance paradisiaque.
i aiment se faire photogra-
r, au contraire des Hindous
eux, vous tournent le dos.
lors que les Hindous régen-
l'archipel, les Fijiens restent
ent propriétaires de leur sol
stral.
est encore extrêmement diffi-
le trouver quelqu'un qui par-

ont à disposition des touristes face au «Régent» . ® La piscine et son
al bar. @ Les Fijiens adorent les chevaux et ils les montent, générale-
sans selle , avec beaucoup d'habileté. @ Un coin de paradis vu du hall de
hôtel. © Dans la baie de Plantation et de Malolo , un bateau de croisière .

rochain reportage :

Australie - Sri Lanka

A

¦ ¦¦

le le français, même parmi les
guides.

On a tenté de s'adresser à des
missionnaires, par l'agence de
transport. On verra...

Il y a, à peu près 800 km de
voies ferrées et 2500 km de routes
sur les deux principales îles.

On utilise facilement de longs
et minuscules trains, circulant sur
des voies étroites, pour le trans-
port de la canne à sucre. L'impor-
tance de cette culture, de celle du
coprah, du magnoc, de l'igname,
de la banane, de l'ananas et des
noix de coco et quelques minerais
précieux, ne suffisent pas à équi-
librer l'économie de Fiji. C'est
pourquoi, depuis quelques an-
nées, des organisations blanches,
chinoises et hindoues font des ef-
forts méritoires pour développer
le tourisme de ces îles de rêve.

Les Néo-Zélandais et les Aus-
traliens n'en sont pas trop éloi-
gnés. Parmi les Européens, ce
sont maintenant les Allemands
qui y viennent en plus grand
nombre.

Heureusement que ce coin de
paradis n'est pas précisément la
porte à côté pour les plus grands
pays industrialisés de notre globe,
sans quoi les îles Fiji ne seraient
depuis longtemps plus ce qu'elles
sont : un pays de beauté, de tran-
quillité, de gentillesse et de sim-
plicité.

Texte et photos AL-NF

,©
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B/'en sûr que nous construisons des voitures econo
miques. Ainsi l'Horizon LS ne coûte que 10'950 francs et
n 'exige qu'un entretien minimal. A une vitesse constante de
90 km/h, elle se contente de 6,6 litres aux 100 km. Autre-
ment dit: un seul plein vous permet de faire 700 km. Mais
nous croyons qu'une voiture doit offrir plus encore:

L'Horizon et son ordinateur de voyage.
L'Horizon est la seule voiture de sa catégorie livrable avec
ordinateur de voyage. La technique de l'ordinateur pour
une conduite économique. Car l 'ordinateur vous indique
constamment durée et longueur du parcours, vitesse
moyenne et consommation d'essence. s_ ^L'Horizon ne sacrifie pas la tenue de
route.
Même sur les chaussées mauvaises, mouil
lées ou verglacées. Grâce à un empatte-
ment maximal, à la traction avant et à un
moteur de 59 à 83 CV-DIN selon le modèle,
elle adhère parfaitement à n 'importe quelle route

L' E S P R I T  A U T O M O B I L E

Slon: M. & Ch. Hediger, Bâtasse, 027/2201 31. Aigle: Garage Claude Pilet S.A., 025/26 55 26. Martigny: Garage Forclaz, Jean-Pierre
Vouilloz, 026/223 33. Charrat J. Vanin, Garage de la Gare, 026/532 84. Monthey: C. Launaz, route du Simplon 34, 025/71 24 53.
Sierre: Garage International S.A., J. Triverio & Cie, 027/551436. Saint-Maurice: P. Chabod et J. Garlet , 025/651206. Vernayaz :
Garage du Salantin, 026/813 05.

TALBOT HORIZON
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Horizon dès fr. 10'950
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L Horizon ne sacrifie pas la robustesse.
Un traitement cataphorétique antirouille la fait résister à
toutes les intempéries. Pour vous, cela signifie 5 ans de
garantie antirouille

L'Horizon ne sacrifie pas la fiabilité.
La fiabilité de l'Horizon est garantie. Notamment par un al-
lumage transistorisé ne nécessitant pas d'entretien, démar
rant immédiatement par n'importe quelle température et
économisant, en outre, de l'essence. Ou par freins à
disques assistés.

L Horizon ne sacrifie pas le confort
Les modèles Horizon sont livrables avec un program-

>

mateur de vitesse qui réduit encore votre consom-
mation, un pré-équipement radio, une montre digi
taie ou à quartz, des glaces teintées, des rétrovi-
seurs extérieurs réglables de l'intérieur et,

évidemment, une boîte automatique.
Leasing avantageux.
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GRIMISUAT
Salle du centre scolaire

Mardi 18 mars, dès 20 h.

CONCERT
de la fanfare municipale
L'Avenir
Direction : Oscar Rapillard

Dès 20 h. 30

^m+fWm de la Saint-Joseph
Orchestre Les Diapason

Cantine - Buffet chaud et froid
Se recommande : L'Avenir 36-22859

Cesserde
fumer!

___#___\
J WL . li

Il y va de votre santé!
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80%
de réussite, et la méthode la moins chère. Elle consiste
à placer une petite agrafe à l'intérieur de l'oreille - pra-
tiquement invisible - qui supprime le manque de nico-
tine.
Etienne Sierro, un des spécialistes suisses pour la lutte
antitabac

reçoit à Saas-Fee sur rendez-vous
Si vous désirez de plus amples renseignements ou
l'adresse des personnes qui ont déjà fait l'expérience,
adressez-vous à:
ANTI-TABAC, ETIENNE SIERRO, SAAS-FEE.
Tél. 028/57 17 55 ou 59 11 01.

36-13424

r 1
NOUVELLE FUMURE

AVANTAGEUSE

FEHTIS0L
m________ WîiïS_________

AMENDEMENT ORGANIQUE
Compost de déchets ménagers entièrement fermenté,
inodore, enrichi d'autres matières organiques sélec-
tionnées. 50% de matière organique active.

La solution idéale pour vignes, cultures maraîchères,
etc.

Utilisation: pour fumure d'entretien: 70-100 kg/are.
Avantageux: en vrac ou en sacs, dès Fr. 24- les 100 kg

Dépôts en Valais:
Les Fils de J. Bovlo
Fruits et transports, 1926 Fully, tél. 026/5 33 64
AGROL
Agence agricole de Sierre, 3960 Sierre, 027/55 93 33
A. Héritier, Roumaz, 1965 Savièse, 027/22 59 63

Conseils de fumure et renseignements :
Fertisol S.A., 1095 Lutry. Tél. 021/39 14 14

k _J
r : •-

BULLETIN D'ABONNEMENT du ValTls vou^ôn?"

—-i ŷgjjjgjQî ^̂ ^g^̂ jj^Qr̂ iT^i
Le journal de tous TWïtfZî mrWmpour tous liJPIjiSpP

Amis du «NF» . transmettez ce bulletin à une connaissance Si elle 
^̂ ^uR^̂ ^ r̂ ^R̂ ^̂ ^̂ uJs'abonne , qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année Î ^Kl^̂ ^ iJ&kA^L̂ Jll^

nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan- HB?W«]^Hcif̂ }^WmîT§^rÛ ^̂ ^ nf?J¦BUMMyuyiLKyuiJ îg
*s. 

MANCH
OO
MARS

'¦S/ H__ m/

V-__W_S ' '_w&m-

ameublements

Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.80
au prix de

yg«- 

Nom :

Fils (fille) dePrénom :

Professior
V

Adresse exacte : 

Lieu : —¦ 

Oate : Signature : 
Coupon à détacher et à retourner à l'administration du
Qate ' oiyiidiuie. 
Coupon à détacher et à retourner à l'administration du
Nouvelliste et Feuille d'A vis du Valais , 13, rue de l'Industrie,
1951 Sion.
L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un
mois avant l'échéance. A



"k mmm _ .

Une des nombreuses possibilités que VOUS Des Prix chocs, une riche variété d'éléments en différentes exécu- Une offre très avantageuse!
> rû ..i.. Hôniiratoiir tions. Notre vaste département «studios Jeunes» vous séduira. Venez Ce modèle vous séduira par son

suggère noire décorateur, vous en convaincre. charme et sa finition impeccable, f _ \_f\ _f %_ f %
çyr  ̂ en chêne véritable, entourage avec ./«! }% ____•K ' ex . .y mhl feS,'„indlrect taoo.

«

meubles sa , i JL̂
_n *___ m._ m » A*i f̂fiS^MT'TT^ Bois-Noir

Bois-Noir st« Maurice r̂aaap̂ .̂. 
026/8 

42 62Pour les amateurs de vrai confort :
superbe création en bois massif et _}mk ^% 

~~M 
^%velours. Livrable également avec «1% #1 _̂—

canapé-lit. WW ¦ W «^̂

3250Salon d'angle très raffiné composé d'éléments a combiner.

Plusieurs modèles du même genre dans notre
exposition.

Chic et sobre, ce salon recouvert
de cuir véritable est extrêmement
avantageux; 3 places et 2 fauteuils.

DU 15 MARS
AU
23 MARS 1980

EUROPE
MEUBLES

DIMANCHES ET LUNDIS
14 H. À 20 H

EN SEMAINE: 8 H. À 12 H. - 14 H. À 20 H

De notre vaste assortiment: Notre programme en noyer massif VOUS Der- Un prix attractif pour cette paroi m âf_ \ _m _r%
ïurïftneî 

C°UCher °ri9ina'e 
0 \ Qfl — met d'

°btenir deS meLjb 'eS eXC 'USifS Selon VO- cT ̂ c^arge^^fS 950 —
dont le prix étonne fa ¦ w w ¦ tre désir! Fabrication artisanale. domicile. W W W B
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LES MONDIAUX DE PATINAGE
Biellmann gagne le programme court
et peut lorgner vers le bronze !

La Suissesse Denise Biell-
mann s'est particulièrement
illustrée au cours du pro-
gramme cou. t des champion-
nats du monde de Dort-
mund. Elle s'est montrée la
meilleure des 32 participan-
tes. La jeune championne
helvétique occupe le T rang
du classement provisoire
avant le programme libre.
Son retard sur la tenante
Linda Fratianne, actuelle-
ment troisième derrière la
championne olympique
Anett Pôtzsch et l'Allemande
de l'Ouest Dagmar Lurz, est
de 4,88 points. Si elle réalise
un programme libre sans
reproche, Biellmann devrait
arracher la médaille de
b-nze ture de Lake P.acid. La ^^^~g ^ _,

Qr de Lake  ̂Natalia ^La championne suisse a Neuchateloise Danielle Rie- ri„ (GB) 80/76 04 . 10 Daniei|e Linichuk et Gennadi Karpo- â
réalisé, pour la première fois der a profite de ce que Caro- Rieder (s) 87/75,43. Puis . 25. nossov ont dû se contenter de
au cours d'un championnat la Wiessenberg, Sandra Du- Anita Siegfried (S) 222/63,48. la deuxième place. Comme m,

HB.^ .̂^HHBHMMHK ^^^^H _̂HMMMHMBBM aH^^^^HBBiii^^^KBi î^MMaa

aMnMMM>BHMJ 
prévu, le bronze est revenu
à Irina Moisseieva / Andrei Jj k

AAUDIUÉ Minenkov, qui ont retrouvé MÊÊS._« "WWmOinit leur efficacité, après leur Jf
¦ ¦ ¦ - ¦ changement de style. JlBilIli m

JEUX DE Lustenberger: cinquante Enrra8,és par un ?}ublic fHOLMENKOLLEN - ° *» ¦ -»¦ 
en detare, les Hongrois ont *T-

secondes pour l'exploit ! îSS^SKC.
et ils ont enfin obtenu les

Le Suisse Karl Lustenberger aura pris trop de risques dans sa troi- Jorma Etelaelathi (Fin) 208,5 (81 et n0.tes <Iu'i,s méritaient. Deux Apr_s une domination de dix ans, les Soviétiques ont dû passer le
beaucoup de mal à rééditer sa vie- sième lenlalive et manqua son saut. 78) ; 6. Hermann Weinbuch (RFA) fois 5,9 pour la technique et témoin. Pour la première f o is de l'histoire, un coup le hongrois
loire de l'année dernière dans le Le Finlandais Jouko Karjalainen 207,2 (83 et 77) ; 7. Stanislaw Kawu- ; cinq fois 5,9 pour le Style ar- (Regoeczy-Sallay, notre Bélino UPIJ est monté sur la plus haute
combiné des Jeux d'Holmenkollen. (médaille d'argent aux Jeux olym- luk (Pol) 203,2 (77 et 78) ; 8. Rauno tfstique. Ils devenaient ainsi marche du podium. L 'événement est réconfortant.
Après l'épreuve de saut, l'athlète de piques) et l'Allemand de l'Ouest Miettinen (Fin) 201,1 (78 et 76) ; 9. , H . ' , , „ .&ii
Marbach n'est que neuvième, et de- Urban Hettich ont déçu, ne termi- Karl Lustenberger (S) 201,0 (77,5 et nors ae POnee aes soviétiques
vrait de ce fait prendre quelque 50
secondes dans les 15 km à l'Alle-
mand de l'Est Dotzauer el au Fin-
landais Jorma Etelaelahti , les deux
favoris de la compétition.

Le meilleur dans le saut a été le
Polonais Joszef Pawlusiak , qui a
obtenu 216,8 points pour des bonds
de 82 et 81 m 50. Le Polonais a de-
vancé le Norvégien Odd-Arne Engh
el le Japonais Takajuki Saito. Le
Suisse Ernst Beetschen a réalisé sa
meilleure performance de la saison
dans un saut combiné en prenant la
17' place. Walter Urschler s'est, lui ,
classé 25' sur 42.

Lustenberger était encore bien
placé après deux essais, mais il a

«Hip...hip...hip... Juha!»
Avant l'ultime épreuve, les 50 ki-

lomètres de Holmenkollen, le Fin-
landais Juha Mieto est assuré de la
victoire dans la coupe du monde
nordique, qui n'avait toutefois qu'un
caractère officieux cette année, en
raison des Jeux olympiques. C'est la
deuxième fois que le géant Finlan-
dais remporte ce challenge mondial.
Mieto avait été le grand battu des
Jeux de Lake Placid. Meilleur Suis-
se, Franz Renggli occupe la seizième
place. Les positions avant les 50 km
de Holmenkollen :

1. Juha Mieto (Fin) 134 p. ; 2.
Lars-Eri k Eriksen . (No) et Thomas
Wassberg (Su) 106 ; 4. Oddvar Bra
(No) 100 ; 5. Ove Aunli (No) 95 ; 6.
Joszef Luszczek (Pol) 88; 7. Harry
Kirvesniemi (Fin) 83 ; 8. Nicolai Si-
miatov (URSS) 69 ; 7. Per-Knut Aa-
land (No) 66 ; 10. Bill Koch (EU) 62.
Puis les Suisses : 16. Franz Renggli
44 ; 23. Edi Hauser 32 ; 26. Hansueli
Kreuzer 30 ; 32. Konrad Hallenbar-
ter 24 ; 34. Heinz Gàhler 23.

BIATHLON

La coupe du monde
L'épreuve du biathlon de Lathi ,

comptant pour la coupe du monde,
s'est achevée par une surprise : le
Soviétique Vladimir Gabrikov a
battu le champion du monde Ma-
thias Jung de plus de trois minutes.
Le Finlandais Keijo Kuntola a ter-
miné troisième. Les résultats' :

20 km : 1. Vladimir Gavrikov
(URSS) 1 h. 16'30"0 ; 2. Mathias
Jung (RDA) 1 h. 19'16"25 ; 3. Kejio
Kuntola (Fin) 1 h. 19'21"92 ; 4.
Frank Ulrich (RDA) 1 h. 19'22"96 ;
5. Klaus Siebert (RDA) 1 h. 20'27"41

mondial, un meilleur pro-
gramme court que l'Améri-
caine Linda Fratianne. Deni-
se Biellmann a effectué une
combinaison triple toe-loop
/ double Rittberger, sans ba-
vure. La même performance
n'a été obtenue que par De-
borah Cottril, Katarian Witl
et Elaine Zayak. Ses notes A
allèrent de 5,4 à 5,8 et les
notes B de 5,6 à 5,8.

Parmi celles qui figuraient
en bonne posture après les
imposés, Anett Potsch et
Linda Fratianne ont perdu
du terrain, alors que Dagmai
Lurz offrait une démonstra-
tion d'un beau niveau et que
la Japonaise Emi Watanabe
se vengeait de sa mésaven-

nant respectivement qu'au 15' et 29'
rangs. Les résultais :

1. Joszef Pawlusiak (Pol) 216,8
(82 et 81,5) ; 2. Odd-Arne Engh
(Nor) 212,3 (81 et 80) ; 3. Takajuki
Saito (Jap) 211,7 (84 et 81) ; 4. Uwe
Dotzauer (RDA) 208,6 (78 et 81) ; 5.

• BOXE. - Champion du mon-
de des légers, version WBC ,
l'Ecossais Jim Watt a conservé
sa couronne. A Glasgow, il a
battu son challenger, l'Irlandais
du Nord Charlie Nash par k.-o.
techni que à la 4'' reprise. Les ju-
ges ont interrompu le combat ,
prévu en 15 rounds , en raison
des faiblesses évidentes de Nash.

• BASKETBALL. - Comme
prévu, les équipes de Mineur
Pernik (Bul) et TF Turin (It) se
rencontreront le 20 mars en
finale- de la coupe des cham-
pions féminine. Elles se sont dé-
barrassées en demi-finale res-
pectivement de l'Etoile Rouge
Belgrade et de BV Oud Beijer-
land (Ho). Les résultats.

Coupe d'Europe des cham-
pions féminins, demi-finales ,
matches retour: Mineur Pernik
(Bul) - Etoile Rouge Belgrade
(You) 75-82. Score total : 166-
158. TF Turin (It) - BV Oud Bei-
jerland (Ho) 74-58. Score total :
152-134. Finale le 20 mars à Wit-
tenheim (France).

• TENNIS DE TABLE. - Déjà
gagnante en 1971, 1974 et 1977,
la Hongrie a remporté pour la
quatrième fois le championnat
de la ligue européenne en super-
division. Les Magyars ont ter-
miné invaincu.

• MOTOCYCLISME. - La Fé-
dération internationale motocy-
cliste (FIM) confirme que le
Grand Prix de Suède de courses
sur route (comptant pour le
championnat du monde), qui
devait se dérouler le 3 août 1980
à Karlskoga a été annulé par la
Fédération motocycliste suédoise
pour des raisons financières.

braveie et Jelena Wodoreso-
wa rataient leur triple com-
binaison pour ne rétrograder
que de la huitième à la dixiè-
me place. Mais il reste ce-
pendant incertain, que Da-
nielle Rieder termine le con-
cours. Son état fiévreux ne
s'est guère amélioré au cours
de ces derniers jours.

• Positions avant le pro-
gramme libre des dames :

1. Anett Potsch (RDA) 10/
86,28 ; 2. Dagmar Lurz (RFA)
18/85,32 ; 3. Linda Fratianne
(EU) 31/83,04 ; 4. Emi Watana-
be (Jap) 34/82,72 ; 5. Claudia
Kristofics-Binder (Aut) 36/82,28
6. Lise-Marie Allen (EU) 58/
78,92 ; 7. Denise Biellmann (S)
62/78,16 ; 8. Christina Wegelius
(Fin) 74/76,88 ; 9. Deborah Cott-
rill (GB) 80/76,04 ; 10. Danielle
Rieder (S) 87/75,48. Puis : 25.

78) ; 10. Goeran-Trond Pedersen
(Nor) 199,4 (81,5 et 75,5). Puis ,: 15.
Jouko Karjalainen (Fin) 189,5 ; 17.
Ernst Beetschen (S) 188,1 (74,5 el
74,5) ; 25. Walter Hurschler (S)
173,2 (70,5 el 72,5) ; 29. Urban Het-
tich (RFA).

Wl
• FOOTBALL. - Bruno Pezzey,
l'international autrichien évo-
luant avec le club de Bundesliga
allemande d'Eintracht Francfort ,
est à nouveau suspendu pour
une longue période. Le tribunal
sportif de la Fédération alle-
mande de football l'a condamné
à sept semaines de suspension ,
en raison d'une agression sur la
personne du joueur de Bayern
Leverkussen , Jiirg Scheinert , qui
avait valu à Pezzey un avertis-
sement. Ceci avait eu lieu le 22
février.

Le cas de Pezzey était aggravé
par le fait qu 'il a déjà été con-
damné à 11 semaines de suspen-
sion , par un jugment rendu sur le
base d'un film de la télévision.
Pezzey en est ainsi à 17 matches
passés sur le banc cette saison.

• SAO PAOLO. - Match ami-
cal : Santos - Cosmos New York
1-2.
• RFA. - Championnat de la
Bundesliga : VfL Bochum - For-
tuna Dùsseldorf 0-0 ; Werder
Brème - Schalke 04, 4-0.
• ANGLETERRE. - Cham-
pionnat de l'- division : Ipswich
- Leeds 1-0 ; West Bromwich Al-
bion - Middlesbrough 0-0.

• CURLING. - L'équipe suisse
s'est bien reprise dans les 7' et 8'
tours du championnat du monde
juniors de curling, à Kitchener
(Canada). Les Soleurois qui re-
présentent la Suisse ont en effet
battu la Norvège et la Suède, les
deux fois sur le score de 7-6.
Avec quatre victoires, les Hel-
vètes occupent maintenant la 5'
place du classement.

Le Canada et l'Ecosse, bien
qu'ayant chacun subi une dé-
faite, se partagent la tête de ce
classement.

L'avion de la mort
Quatorze boxeurs amateurs américains, âgés de 17 à 24 ans, ont trouvé la mort dans

un accident d'avion survenu dans la région de Warschau (Pologne). L'Uyouchine de la
compagnie d'aviation polonaise Lot, qui emmenait les boxeurs américains de New York
à Warschau en vue d'une rencontre internationale face à la Pologne, s'est écrasé dans des
circonstances encore mal établies. 87 personnes au total auraient été tuées, parmi les-
quelles six accompagnants des boxeurs.

Regoeczy -
à dix ans de
Les Hongrois Krisztina

Regoeczy / Andras Sallay
ont réalisé un exploit aux
mondiaux de Dortmund. Ils
ont été «sacrés» devant les
champions olympiques, les
Soviétiques Natalia Linit-
chuk / Gennadi Karpono-
ssov et leurs compatriotes
Irina Moisseieva / Andrei
Minenkov.

Ils sont ainsi le premier
couple hongrois à connaître
pareil honneur. Regoeczy,
étudiante en soins dentaires,
âgée de 24 ans, et Andras Sal-
lay, antiquaire à Budapest,
ont mis fin à un règne
soviétique qui durait depuis
dix ans. En présence de 7400
spectateurs, les médaillés

qui, a leur décharge, avaient
à assumer la chute de Karpo-
nossov dans les imposés.

Linitchuk / Karponossov
ont terminé troisième des li-
bres, battus encore par Mois-
seieva / Minenkov. S'ils dé-
sirent reconquérir leur titre de
1977, ils devront se méfier
des Britanniques Jayne Tor-
vill / Christopher Dean, qui
se sont classés quatrième,
alors qu 'ils étaient encore
douzième il y a un an.

Hoffmann, Cousins, Tickner: adieu!
Les trois premiers des championnats du monde de En revanche.Cousins va passer professionnel. Mais il

patinage artistique à Dortmund , l'Allemand de l'Est Jan n'a encore signé aucun contrat, «l 'aimerai patiner en
Hoffmann , le Britannique Robin Cousins et l'Américain Europe», a-t-il déclaré.
Charles Tickner vont maintenant se retirer de la compé-
tition amateur , mais en suivant des voies différentes. Enfi n , Tickner ignore encore, selon lui , s'il va passer

Hoffmann , dont c'était le dernier championnat après professionnel. «Il est possible que je poursui ve ma
douze ans de compétition , a confirmé sa retraite : «J e . carrière amateur encore une année», a-t-il indi qué. Mais
vais désormais terminer mes études de médecine. ]e n 'ai en' réalité, l'Américain a précisé par ailleurs qu 'il passera
aucune ambition en ce qui concerne les revues sur glace» , très vraisemblablement professionnel dans les semaines
a-t-il dit. qui viennent.

I TENNIS - TOURNOI DE ROTTERDAM

Gùnthardt bat le numéro 2!
Le Suisse Heinz Gùnthardt a a

provoqué une surprise en 11
quarts de finale du tournoi de c
Rotterdam. Il a battu en trois I
sets (7-6, 5-7, 6-2) l'Américain ï
John Sadri, classé tête de série t
numéro 2. Dans le tour suivant, r
le champion suisse affrontera le
Tchécoslovaque Ivan Lendl (nu- r
méro 4), qui a défait le Roumain '
Ilie Nastase. a

Heinz Gùnthardt s'est affirmé c

en champion complet face à son j
adversaire américain, nettement
plus lourd (90 kg). Sadri a souf-
fert de son manque de mobilité
et il n'a pu faire valoir que sa
force de frappe au service.

Classé au 19' rang de la liste
ATP, Sadri a perdu de justesse
le premier set. II remporta ce-
pendant le second à la pre-
mière balle de match. Mais il le
devait plus au juge de ligne qui
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Sallay mettent un terme
> m F _ a

I CslJIIC* 0«JVICrtll|UC#..D

CLASSEMENT FINAL
1. Regoeczy Krisztinaeczy/Andras Sallay (Hon), chiffre de places 13 /
205,58 p. ; 2. Natalia Gennadi Karponossov (URSS) 18 /
203,50 ; 3. Irina Moisseieva / Andrei Minenkov (URSS) 24/202,42 ;
4. Jayne Torvill / Christopher Dean (GB) 35/199,12 ; 5. Lorna
Wighton / John Dowding (Can) 48/195,18 ; 6. )ud y Blumberg /
Michael S(EU) 52/194,12 ; 7. Natalia Karamicheva / Rostislav
Sinizin 63/189,66 ; 8. Stacey Smith / John Summers (EU)
72/187,12 ; 9. Henriette Frôschl/Christian Steiner (RFA) 80/184,02 ;
10. Karen Barb/ Nicky Slater (GB) 92/178,94.

avait défavorisé Giinthardt sur
une balle déclarée « out ». A
deux partout dans le dernier set,
l'Américain était à bout de force
et il n'offrait plus qu'une résis-
tance mitigée au champion zu-
richois.

Simple messieurs, quarts de fi-
nale : Heinz Giinthardt (S) bat John
Sadri (EU) 7-6, 5-7, 6-2. - Gùnthardt
affrontera en demi-finale le Tché-
coslovaque Ivan Lendl ; Ivan Lendl
(Tch) bat Ilie Nastase (Rou) 7-5, 6-1
Paul McNamee (Aus) bat Vijay Am-
rirraj (Ind) 6-3, 6-4.



A Sierre, demain, Paul Vetter reprendra contact avec la
course sur route. Ses ambitions sont certaines. Photo NF

Champel - Monthey |
Avec le moral du vainqueur

Après son succès à la fois brillant et convaincant du
week-end dernier, Monthey BBC affronte cette semaine
la formation entraînée par Dave Bustion. S'ils parviennent
à rééditer leur performance de Muraltesë, les Bas-Valai-
sans auront toutes les chances de goûter une nouvelle
fois aux joies de la victoire.

Pour parvenir a vaincre
Champel, l'équipe dirigée par'
Gilbert Gay misera avant tout
sur sa vivacité et sa volonté.
Vivacité et rapidité dans les
contre-attaques et les sché-
mas offensifs, volonté et ri-
gueur dans les phases défen-
sives du match. En fait , cette
rencontre se jouera probable-
ment en défense: en effet, si le
BBC parvient à maîtriser l'al-
lant offensif de la troupe de
Bustion et de Moine, il pourra
cueillir, presque comme un
fruit mûr, les deux points. Mais
cette tâche s'annonce très dif-
ficile. Le potentiel d'attaque
des Genevois est considé-
rable : sous la régie de Roland
Furrer, les ailiers du Bout-du-
Monde transpercent toutes les
défenses inattentives. Quant à
David Bustion, il offre à cha-

1re ligue : WB Sion - Meyrin
Après avoir affronté des

équipes appartenant toutes à
la deuxième partie du classe-
ment, Wlssigen reçoit cette
semaine un adversaire redou-
table. Premier du classement,
Meyrin doit absolument termi-
ner le championnat en réali-
sant un sans faute: l'ascen-
sion est à ce prix. C'est donc
une équipe décidée et cons-
ciente de ses moyens qui don-
nera la réplique aux Sédunois.

Une bonne préparation
Lors des précédentes con-

frontations, les valaisans
n'avalent guère convaincu.
Face aux Genevois, leur tâche
s'était révélée particulière-
ment ardue. L'apport du se-
cond étranger avait chaque

Une épreuve où Paul Vetter
aura aussi son mot à dire!

que match des balles en or à
un certain Duvernois. Voilà un
autre homme à ne pas oublier!
Pourtant pour prétendre battre
les Valaisans, Eicher et ses ca-
marades devront défendre, et
défendre ils ne le savent (ou
ne le veulent) pas souvent. Si
le jeu défensif de Champel
était au niveau de ses armes
offensives, peu de formations
en LNB pourraient résister à la
furia de la bande à Bustion.
Malgré tout, Monthey abordera
ces quarante minutes avec un
moral de vainqueur. Et il aura
amplement raison d'avoir con-
fiance en ses possibilités.
Avec un Wil Garner présent
sous les panneaux et un Pierre
Vanay adroit à mi-distance,
Monthey BBC peut prétendre
se mettre dans le sillage de
son adversaire d'un jour au

fols provoqué la différence.
Depuis, Wlssigen est passé
par tous les états d'âme. Il
semble cependant que les
astres soient depuis peu favo-
rables au club sédunois. Lors
des deux dernières semaines,
ils ont, face à des adversaires
de moyenne Importance, peu
à peu remonté la pente. La
forme semble à nouveau au
rendez-vous. Un «certain» ri-
val local espère secrètement
une conformation de cette hy-
pothèse. Elle lui permettrait
d'occuper une position plus
confortable en vue du tour fi-
nal. Trêves de spéculations!!!
Parker et ses coéquipiers ont
très minutieusement préparé
cette rencontre. Ils ont, dans
le courant de la semaine, af-
finé leur forme en donnant la

EN 
DEPIT de ses attaches, Paul Vetter n'a pas toujours

voué une fidélité absolue à la Course du soleil. Sa 10e
place, loin derrière Albrecht Moser, vainqueur cette

année-là, marquait en 1978 son divorce momentané avec
l'épreuve du CA Sierre. L'année suivante, accaparé par
d'autres objectifs, le Sédunois renonçait.

En fait, cet éloignement ne se voulait aucunement définitif.
A Genève, peu avant de prendre le départ des championnats
suisses de cross, le Sédunois signifiait en effet à son
entraîneur, Jean-François Pahud, son intention de s'aligner
au départ de l'épreuve sierroise. La proximité du camp
d'entraînement de Tirenia, indu au milieu d'un vaste
programme de préparation, commandait cette démarche. Le
feu vert du «patron» de nos fondeurs en soulignait, quant à
lui, le bien fondé. Paul Vetter, donc, serait au départ de la 9e
Course du soleil. Et avec des ambitions certaines. Son désir
de participation chasse en effet les derniers doutes à ce
sujet. Si le Sédunois tient à tout prix à s'aligner au départ de
cette épreuve, ce n'est certainement pas uniquement par
amitié pour les organisateurs. C'est qu'il volt plus loin. Au
niveau des places d'honneur en tout cas. Peut-être même au
niveau de la victoire, ce que la configuration du terrain (peu
de dénivellation) et sa forme actuelle autorisent d'ailleurs
parfaitement.

Trois favoris
Paul Vetter, c'est certain,

aura donc son mot à dire,
demain après-midi, dans cette
épreuve, la 9e du nom. Mais II
ne sera pas le seul. Avec lui, Il
faudra naturellement compter
sur Biaise Schull, vainqueur
en 1973-1974 et 1979, sur
Peter Winkler et, probable-
ment, sur le Britannique Ro-
bert Harrison.

*̂ NBiaise Schuil aura pour lui
l'avantage d'avoir déjà inscrit
à trois reprises son nom au
palmarès de l'épreuve de prin-
temps du CA Sierre et d'en
posséder le record depuis
l'année dernière (33'28"). Pe-
ter Winkler, lui, tablera sur
l'effet de surprise. 4e en 1979,
le Bernois de Blumensteln

Basket LNB

classement. Si le Salon de
l'auto vous tente, ne le man-
quez pas... mais n'oubliez pas
des Montheysans au cœur
gros comme ça! -R-

Martlgny
Marly - S
Reussbù

réplique à Monthey. On con-
naît la prédilection des Sédu-
nois pour les matches ami-
caux. SI seulement ces résul-
tats positifs pouvaient de
temps en temps jaillir en
championnat...

Otz toujours aussi opportu-
niste et Pascal Mudry adroit
comme jamais espèrent viv-
ement pouvoir bousculer les
«leaders».

Une tâche ardue
Meyrin tente pour ia troi-

sième fols consécutive l'as-
cension en ligue nationale B.
Parviendront-ils cette année à
exorciser le mauvais sort qui
s'acharne sur eux. Difficile à
dire.

n'est de plus pas un inconnu
dans la maison. A l'abri de
l'opposition directe qui mar-
quera le duel entre Schull et
Vetter, il saura peut-être tirer
le meilleur profit possible de
cette situation. Au même titre
que l'Anglais Robert Harrison,
25e à Sierre-ZInal et 17e à
Sierre-Montana l'année der-
nière, en qui l'on voit un bon
outsider. Sans plus.

Dans les autres
catégories

A Sierre, demain après-mi-
di, à moins d'une surprise de
la part de l'autre Britannique,
Peter Burns, aux références
malgré tout intéressantes
f1'57" sur 800 m, 3'56" sur

Un adieu en forme d'au revoir
Entre 16 heures et 17 h. 30,

cet après-midi, le Basketball-
Club Martigny fera ses adieux
au public octodurien. En effet,
la rencontre face à Birsfelden
coïncidera avec l'ultime appa-
rition des joueurs locaux sur le
parquet bordillon.

Après avoir longuement fait
vibrer les cœurs des suppor-
ters, le BBCM traverse une pé-
riode moins rose. Le relâche-
ment compréhensible de la
bande à Roduit depuis sa
« défaite » contre Bellinzone
ne doit pas forcément retenir
les spectateurs dans leurs
chaudes et douillettes pantou-
fles. Cette équipe mérite notre
soutien non seulement lorsque
le soleil brille mais aussi quand
la pluie mouille et alourdit les
baskets.

Comme au premier
tour ?

Birsfelden, néo-promu, a
pratiquement renouvelé son
contrat avec le ligue nationale
B. Huitième avec douze points,
le club bâlois devrait connaître
une noire « pestouille » pour
chuter en division inférieure.
Basant son jeu sur le grison-
nant Fritz Hànger (36 ans I),
sur l'excellent pivot Blôsch et
sur une vedette qui n'en est
pas une (Leszek Marzec, ex-
Csestochowa), les Suisses du
nord ont réussi dans leur en-
treprise qui consistait à se
maintenir en LNB tout en éle-
vant le niveau des jeunes Hel-
vètes. Lors du match aller, les
Martignerains n'avaient pas
été confrontés à de gros pro-
blèmes. Vainqueurs par 106-
86, ils avaient rapidement pris
la mesure de leurs adversai-
res. L'histoire se répétera-t-
elle dans quelques heures ?

Eviter la dégringolade
Malgré la défaite de samedi

dernier à Champel, Martigny
semble remonter un peu la
pente. Les bonnes disposi-
tions affichées voilà une se-
maine devraient pouvoir se

1500 m et 8'32"sur 3000 m)
ou des Valaisans Ulysse Per-
ren, Michel Seppey et Gordon
Thompson, la victoire devrait
donc, en principe, sourire a
l'un de ces trois coureurs.
C'est du moins ce que dicte la
pure logique, essentiellement
basée sur les performances
antérieures et les disponibili-
tés actuelles.

Dans les autres catégories,
la situation apparaît par con-
tre plus limpide, moins em-
brouillée. Chez les dames par
exemple, Odette Vetter fait
une nouvelle fols figure
d'épouvantail pour ses riva-
les. Son succès ne fait prati-
quement pas l'ombre d'un
doute. Même son de cloche
chez les juniors où Claudy
Reuse, au-dessus du lot ac-
tuellement, ne devrait pas
connaître de problèmes ma-
jeurs pour étrenner victorieu-
sement son titre de champion
valaisan de cross-cou ntry.
Encore que l'athlète du CABV
Martigny doive surveiller d'un
oeil attentif le comportement
du Sierrois Jean-Daniel Loye,
de Bernard Mellland, Yvan
Aymon et... Ami Moulin, dont
on guette le retour avec Impa-
tience. M n'est en définitive
guère que la catégorie des
vétérans à s'installer dans le
mystère. Mais comme ces
dernières années, il appar-
tiendra vraisemblablement à
Lino Fedrlgo, 2e en 1979 der-
rière l'Allemand Lauen, absent
cette fols, de l'éclairclr défini-
tivement.

Un spectacle
continu

Selon le voeu des organisa-
teurs, la Course du soleil se
veut avant tout un hymne
chanté à la gloire de la jeu-

Martigny - Birsfelden

concrétiser par une victoire
aujourd'hui. Ce qui éviterait la
dégringolade au classement et
permettrait de quitter, une der-
nière fois, la salle du Bourg
avec un succès sur les lèvres
et deux points dans la poche.

Mabillard (de dos face à Courage de Muraltesë) réalise
une fin de saison remarquable. L'homme en forme du
moment devrait guider Martigny vers un treizième succès.

(Photo NF)

nesse. La participation, quoi-
que sensiblement inférieure à
celle de l'année dernière,
prouve que la ligne n'a pas
varié d'un Iota.

Dimanche, à Sierre, on re-
trouvera en effet près de 750
athlètes au départ des diffé-
rentes catégories avec un très
net avantage pour les écoliers
et cadets (631 inscrits) contre
11 à la catégorie dames, 17 à
celle des Juniors, 61 à celle
des populaires, 14 à celle des
vétérans et enfin 30 à celle
des actifs.

Juste ce qu'il faut en défini-
tive pour assurer, demain, sur
les bords du Lac de Géronde,
cadre idyllique pour une telle
manifestation, un spectacle
continu... G. Joris

Les précédents
vainqueurs
1972: Panos
1973: Biaise Schull
1974: Biaise Schull
1975: François Wulliemier
1976: Albrecht Moser
1977: Jean-Marie Ancion
1978: Albrecht Moser
1979: Biaise Schull

Le programme-
horaire
12.30 Ecolières 1.2 km
12.40 Ecoliers 1.2 km
12.50 Ecolières 1.2 km
13.00 Ecoliers 1.2 km
13.10 Ecolières 1.2 km
13.20 Ecoliers 2.8 km
13.30 Cadettes 2.8 km
13.40 Cadettes 2.8 km
13.40 Dames 2.8 km
13.50 Cadets 2.8 km
14.00 Cadets 5.6 km
14.20 Juniors 5.6 km
14.40 Populaires 8.4 km
15.15 Vétérans 11.2 km
15.15 Actifs 11.2 km

Après tout ce que le BBCM
nous a offert cette saison, il ne
peut décemment pas rater sa
sortie. Question de transfor-
mer l'adieu en un chaleureux
au revoir !

MIC



Dimanche, à Las Vegas (titre en jeu)
Minter : un «morceau» pour Antuofermo

Seul champion du monde de boxe reconnu par les deux organismes
(WBC et WBA) qui régissent ce sport, l'Italien Vito Antuofermo
mettra son titre des poids moyens en jeu, dimanche à Las Vegas, face
au Britannique Alan Minter.

Vito Antuofermo, 28 ans, vit à Brooklyn, un des bourgs de New
York, depuis plus de dix ans, mais a conservé sa nationalité italienne.
Détenteur de la couronne mondiale de la catégorie depuis sa victoire
surprise sur l'Argentin Hugo Corro, battu aux points le 30 juin 1979 à
Monte Carlo, Antuofermo avait éprouvé, cinq mois plus tard, des
difficultés pour la conserver face à Marvin Hagler.

Le 30 novembre, déjà à Las Vegas, il avait été tenu en échec, en
effet, par l'Américain. Le verdict rendu (match nul) lui avait permis
de rester le champion du monde, mais sans avoir convaincu. Il est
vrai que le style de l'Italien n'est pas de nature à enthousiasmer. Cer-
tes, il possède un tempérament généreux et dispense ses coups avec
beaucoup de rapidité et de précision.

I^Sj ^ P̂J^ P̂IBur¦¦ ^L^^^^^^^^^^^H
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FC Salins: une conférence
C'est avec plaisir que nous encourageons les sportifs à répondre à

l'aimable invitation du FC Salins, présidé avec compétence par M. Serge
Métrailler.

Ce club organise, ce soir, à 20 heures, à la maison d'école du village une
cau«erie sur le thème «L'éducation par le football» . C'est M. Jimmy Delaloye,
président de la commission des juniors de l'AVF, qui en sera le conférencier.

Deux épreuves le 30 mars
Cross des jeunes (5e manche)
PATRONAGE NOUVELLISTE ET FVA
Catégories
Filles
Garçons
Filles
Garçons
Filles
Garçons
Filles
Garçons
Filles
Garçons
Filles
Garçons
Filles
Garçons

Finance
La finance d'inscri ption de 3 francs par coureur est à verser à la

Banque Populaire Suisse, Sierre , cep 19-45, avec au dos la mention
3007, cross de Miège.
Inscriptions

Par écrit à Marianne Caloz, 3961 Miège. Aucune inscri ption ne sera
prise sur place.
Prix

Tous les partici pants terminant l'é preuve recevront un prix souvenir
et les trois premiers un prix spécial tout de suite après l'arrivée.

Délai d'inscription : 36 mars.

Cross de Miège (toutes cat.)
Catégories
Débutant(tes)
Dames (dès 64)
Cadets A 63-64
Juniors 61-62
Actifs dès 60
Vétérans dès 47
Populaires dès 60

Finance

Distances
0.6 km
3.0 km
4.5 km
6,0 km
9,0 km
9,0 km
9.0 km

La finance est à verser à la Banque Populaire Suisse, Sierre, acep 19-45, avec au dos la mention 3007, cross de Miège.
Inscriptions

Par écrit à Marianne Caloz , 3961 Miège. Dernier délai : 26 mars.
Prix

Tous les participants terminant l'épreuve recevront un prix souvenir
et les cinq premiers un prix spécial.
Populaires

Les coureurs ayant déjà couru Morat-Fribourg en moins de 1 h. 10
ne sont pas admis dans la catégorie populaire. |

Championnat suisse des cheminots

Horaire
12.45
13.00
13.15
13.15
13.45
13.45
13.45

Prix
Fr. 3
Fr. 6
Fr. 6
Fr. g
Fr. 10
Fr. 10
Fr. 10

D

Distances
1,2 km
1,2 km
1,2 km
1,2 km
1,8 km
1,8 km
1,8 km
1,8 km
2,4 km
2,4 km
2,4 km
3,0 km
3,0 km
3,0 km

Horaire
1000
1005
1015
1020
1030
1040
1050
1100
1110
1 125
1140
1155
1210
12.30

D'autre part, Antuofermo,
boxeur très endurant et qui se
prépare avec beaucoup de ri-
gueur, est un remarquable en-
caisseur. En 49 combats (44 vic-
toires, 3 défaites et 2 nuls) il
n'est jamais allé au tapis.

U est toutefois peu mobile - il
affectionne les corps à corps au
cours desquels il marque de
nombreux points - ne dispose
pas d'une frappe puissante et
manque un peu d'imagination
pour varier ses coups et changer
de rythme. En outre, il est han-
dicapé par la fragilité de sa

Deux médailles au Valais
Dans la station haut-valaisanne de

Fiesch-Eggishorn, se sont déroulés ,
durant trois jours , les 46' * champion-
nats suisses de ski des cheminots ,
championnats comprenant une des-
cente, un slalom , une course de fond
et une course de relais avec un com-
biné alpin et surtout un combiné
trois épreuves.

Les partici pants étaient répartis en
huit catégories, suivant leur âge, et
une grande participation a été enre-
gistrée avec 323 départs en descente,
326 en slalom et 291 en fond. En
plus, il convient d'ajouter 37 équi pes
de 4 coureurs aux courses de relais.

Les Valaisans ont fait honneur au
canton dans toutes les disciplines.

Toutefois, il est deux places qu 'il
faut citer particulièrement dans la
catégorie fond juniors , 6 km : la pre-
mière place de Martial Gétaz (Châ-
telard-Trient) et la deuxième place
de Paul-Victor Amaudruz (Châte-
lard-Trient).

En relais , il faut aussi relever la
brillante 5' place du groupement
sportif de Saint-Maurice acquise

Ski-Club Salvan

Le Ski-Club Salvan organise le
dimanche 23 mars, à la Creusaz-
Salvan le derby du Luisin, slalom
géant en une manche. Course
comptant pour la coupe valai-
sanne.

Programme
7 h. 45-8 h. 30: contrôle des li-

cences et remise des dossards au
restaurant Clair de Lune.

10 heures: premier départ (se-
lon liste).

15 h. 30: proclamation des prix
sur ia place de Salvan.

Inscriptions: sur formule FSS
c/o Fabienne Mathey, jusqu'au
vendredi 21 mars à 18 heures.
Téléphone 026/8 14 92.

Renseignements: Jean-Robert
Heitz (026/8 15 30).

Finance d'inscription: 8 francs
pour les juniors ; 12 francs pour
les dames, élites, vétérans. En ce
qui concerne les remontées mé-
caniques, possibilités de prendre
des abonnements journaliers pour
12 francs.

Licence: seuls les coureurs
munis d'une licence seront admis
au départ.

Catégories: dames, juniors, se-
niors, vétérans.

Tirage des dossards: il aura lieu
le vendredi 21 mars au restaurant
BEIIevue à 19 heures.

peau. Il a été souvent victime de
coupures, notamment au niveau
des pommettes.

Il s'agit d'un mal dont souffre
également, à un degré moindre,
son adversaire de dimanche.
Deux des cinq défaites figurant
au palmarès d'Alan Minter (qui
comporte également 37 victoires
et 1 nul) ont pour origine des
coupures à la face.

Deux fois champion d'Europe
des moyens - la deuxième, le 7
novembre 1978, aux dépens du
Français Gratien Tonna - Alan
Minter a abandonné son titre
pour préparer ce championnat
du monde.

Gaucher, âgé de 29 ans, le
Britannique méritait cette chan-
ce. N'est-il pas classé challenger
numéro un par le WBC et nu-
méro deux par la WBA ? Dis-
posant d'un punch plus puissant
que Antuofermo, Minter peut
s'imposer s'il est capable, durant
la première moitié du match, de
forcer l'allure pour éprouver la
résistance de son rival.

Dans le cas contraire, il risque
de connaître une fin de match
éprouvante. L'Italien, en effet ,
n'a pas agi autrement face à
Hugo Corro et à Marvin Hagler.
U était mené à la mi-combat.
Mais il a conquis son titre, puis
l'a conservé, parce qu'il a pu,
durant les dernières reprises, ef-
fectuer un forcing impression-
nant lui permettant de combler
son handicap.

En attendant de pouvoir con-
tester sa couronne à l 'Italien
Antuofermo, Alan Minter (à
droite) croise le gant avec
son coach Bobby Neill.

Téléphoto UPI

face à 37 équipes. L'équipe agau-
noise était composée de Martial Gé-
taz, Paul-Victor Amaudruz , Gérald
Lugon-Moulin et Gilbert Jordan.

La forte participation ne permet
pas dé relever les noms; toute-
fois, il est agréable de citer tous ceux
qui ont été classés au combiné trois
épreuves :

Juniors : 4' Martial Gétaz , Châte-
lard-Trient. - Seniors 4 : 3' Charles
Degounois, Saint-Maurice ; 9" Ca-
mille Gay-des-Combes, Finhaut. -
Seniors 3: 26' Aimé Gex, Saint-
Maurice ; 32' Marcel Berthoud,
Saint-Maurice ; 35' Jean Veuthey,
Saint-Maurice ; 37' Michel Balet,
Saint-Maurice. - Seniors 1 : 17' Pa-
trick Degoumois, Saint-Maurice.

gc

Coupe valaisanne

Le derby
de la Tour-de-Don

Par suite d'une erreur de trans-
mission des résultais du derby de la
Tour-de-Don, ceux qui ont paru
dans notre édition du mercredi 12
courant , ne concernaient pas la
course en question. C'est pourquoi,
nous communiquons ci-après les
principaux classements exacts :

Dames : 1.. Monnard Florence ,
Lausanne, Les Chevreuils, l'31"10;
2. Selz Florence, Genève, l'33 "12 ; 3.
Monnet Marielle , Isérables , l'33"29 ;
4. Guinnard Françoise, Alpina-Ver-
bier , l'33"33 ; 5. Andeer Catherine ,
Alp ina-Verbier , l'34"06. - Vétérans:
1. de Torrenté Nicolas , Alpina-Ver-
bier , 1*33"04 ; 2. Perri n Yvon , Illiez
Edelweiss, l'34"44 ; 3. Défago
André , Troistorrents , l'38"19. -
Juniors 1 - 2 : 1 .  Riva Mario , Jl
Isérables, 1*31"28; 2; Viret Eric , Jl ,
Lausanne, Les Chevreuils, l'31"58;
3. Chamorel Yves, J2 , Lausanne, Les
Chevreuils , l'31"62 ; 4. Gard Fran-
çois , J2 , Bagnes, l'31"86; 5. Duc Ni-
colas, Jl , Isérables, l'32"56 ; 6.
Dubosson Eric , Jl , Illiez , Edelweiss ,
l'33"46 ; 7. Exquis Patrice , J2 , Vélan ,
Liddes, l'33"96 ; 8. Kelly Lance, Jl ,
Sion , l'34"83; 9. Berra Jacques , Jl,
Champéry, l'35"14; 10. Blanchet
Phili ppe, Jl , Ovronnaz , l'35"74; Va-
rone Christian , Jl , Sion l'35"74. -Se-
niors: 1. Pralong Patrick, Sion, l'29"70:
2. Juvet Jacques Eddy, SC Buttes ,
Les Cernets, l'32"03 ; 3. Darbéllay
Georges, Vélan , Liddes, l'32"09 ; 4.
Launaz Stéphane, Torgon , l'33"70;
5. Morend Nicolas, Alpina , Verbier ,
l'34"21.

Le championnat AVGF 1980
Saint-Maurice et Gampel en tête

Le championnat de volleyball
AVGF 1980 compte neuf équi-
pes réparties en deux zones géo-
graphiques afin d'éviter les trop
grands déplacements.

Le règlement prévoit une fi-
nale cantonale entre les deux
premiers de chaque zone à une
date non encore fixée , vu qu 'il
faut attendre les noms des deux
finalistes.

Ce championnat se déroule en
matches aller et retour et à l'is-
sue du premier tour , les résultats
et les classements s'établissent
comme suit :

ZONE DU BAS
Sion-Fémina 1 - Massongex

3-0, Sion-Fémina 1 - Saint-Mau-
rice 1-3, Massongex - Saint-Mau-
rice 1-3, Saint-Maurice - Chamo-
son 3-0, Sion-Fémina 1 - Chamo-
son 3-0, Massongex - Chamoson
3-0.

Le tour préliminaire
de la coupe valaisanne

Le tirage au sort de la
deuxième coupe valaisanne de
volley ball s'est déroulé à Sion
dans le cadre d' un comité can-
tonal.

49 équi pes se sont inscrites et
une partie d'entre elles vont ef-
fectuer le tour préliminaire , tour
qui se jouera en matches aller et
retour.

Equipes féminines : 27 équi pes
vont se rencontrer en coupe,
mais les cinq meilleures du clas-
sement des différentes ligues
sont exemptées de ce tour préli-
minaire, Sierre, Sion VBC , Bra-
mois I, Monthey VBC et Full y
VBC , tour qui devra se jouer en
match aller du 15 au 19 avril et
en match retour du 21 au 26 avril
avec l'horaire suivant :

ALLER : Brigue - ETV Gam-
pel , mardi 15 avril , à 20 h. 30; MATCHES ALLER: Naters U
Viège - Rarogne D. Turnv.; . sion Instituteurs , samedi 29
samedi 19, à 17 heures; Sion
Fémina - KTV Rarogne, jeudi
17, à 20 h. 30; Nendaz J. - Ayent ,
mard i 15 à 20 h. 30; Sion Cuit. -
Uvrier , vendredi 18, à 20 h. 30;
Bramois III - Grimisuat , samedi
19, à 18 heures; Leytron - Bra-
mois II , vendredi 18, à 20 heu-
res; Savièse II - Nendaz 1, lundi
14, à 20 h. 30; Sion J. - Savièse,
mercredi 16, à* 20 h. 30; Marti gny
J. - Massongex , lundi 14 à
20 h. 30; Sion U - Marti gny I ,
lundi 14, à 20 h. 30.

RETOUR: ETV Gampel -
Bri gue, samedi 26, à 17 h. 30;
Rarogne D.T. - Viège, samedi
26, à 16 heures; KTV Rarogne -
Sion Fémina , mercredi 23 à 20
heures; Ayent - Nendaz J, lundi
21 à 20 h. 30; * Uvrier - Sion
Cuit., vendredi 25, à 20 h. 30;

3e ligue: finales féminines
Dans le cadre du champ ionnat

valaisan de 3'' ligue féminine qui
comprenait deux sous groupes et
à la suite du tour préliminaire de
classement, les finales pour ob-
tenir les places définitives se
joueront en matches aller et re-
tour du 17 au 29 mars 1980, sui-
vant le programme établi par le
responsable, Denis Perrin , en
corrélation avec l' utilisation des
salles :

MATCHES ALLER

11' - 12' places : Sion 2 -  Gri-
misuat , 17 mars 1980 à 20 h. 30;
3' et 4'' places : Brig 2 - Rarogne ,
18 mars à 20 heures ; 9l - 10'' pla-

Schenk entraîneur à Wiki
Simon Schenk (34 ans), attaquant durant de nombreuses années de

Langnau, a été engagé comme entraîneur-joueur par le club de pre-
mière ligue de Wiki pour la saison prochaine. Schenk a porté durant
quinze saisons les couleurs de Langnau , club pour lequel il a joué 334
matches de championnat et 149 rencontres amicales. Avec 157 buts
réussis , il est le meilleur marqueur de tous les temps de l'équi pe de
l'Emmenthal. Il a également joué à 25 reprises en équipe nationale ,
marquant 4 buts , et fut champion suisse en 1976 avec Langnau.

O'Brien à Lucerne Leuenberger et Wyss
Le HC Lucerne, qui a manqué à Grindelwald

cette saison la promotion en li- . , . .
gue nationale B, s'est assuré les Les deux anciens internatio-
services comme joueur-entraî- "fux Hugo Leuenberger (33 ans)
neur du Canadien de Kloten et F»tz ,

wy^ (31). qu> jouaient
Toby O'Brien (33 ans). Ce der- e

D
ncore la ,™ deiJVe5e au ,c£

nier , qui a signé un contrat d'une K
erne' °*\- ete tran.sfere

1.a*' cl"b
année, succède au Tchécoslova- bernois de première hgue de
que Jaroslav Jirik. Gnndelwald.

CLASSEMENT
1. Saint-Maurice 3 6 9-1
2. Sion-Fémina 1 3 4 7-3
3. Massongex 3 2 4-6
4. Chamoson 3 0 0-9

ZONE DU HAUT
Sion-Culture - Gampel 1-3,

Sion-Fémina 2 - Grimisuat 0-3,
Gampel - Savièse 3-1, Sion-Cul-
ture - Grimisuat 3-0, Sion-Fé-
mina 2 - Gampel 0-3, Grimisuat
- Savièse 0-3, Sion-Culture - Sa-
vièse 3-1, Sion-Fémina 2 - Sa-
vièse 0-3, Gampel - Grimisuat
3-0, Sion-Culture - Sion-Fémina
2 3-0.

CLASSEMENT
1. Gampel 4 8 12- 2
2. Sion-Culture 4 6 10- 4
3. Savièse 4 4 8 - 6
4. Grimisuat 4 2 3 - 9
5. Sion-Fémina 2 4 0 0-12

gc

Grimisuat - Bramois III , jeudi
24, à 20 h. 30; Bramois - Ley-
tron, samedi 26, à 18 heures ;
Nendaz I - Savièse II , mardi 22 ,
à 20 h , 30; Savièse 1 - Sion ).,
mercredi 23, à 20 h. 30; Mas-
songex - Marti gny J., mardi 22, à
20 h. 30; Marti gny I - Sion II I ,
mardi 22, à 20 h. 30.

Equipes masculines : Pour les
22 équi pes masculines inscrites ,
le même processus a été établi
avec sept matches et huit équi-
pes exemptes du tour prélimi-
naire - Naters I , Sion I , Sion III ,
Full y I , Charrat-Hommes , Mon-
they I , Monthey II , et Sion-
Hommes I.

Les matches aller devront se
jouer du 24 au 29 mars alors que
les matches retour se dérouleront
dans la semaine du 14 au 19
avril.

mars , à 17 heures; Monthey III  -
Sion-H. II , mard i 25, à 20 h. 30;
COG Sion - Monthey J., samedi
29, à 16 heures; Savièse - Mar-
tigny Aur., lundi 24, à 20 h. 30;
Viège J. - Ayent , lundi 24, à
20 heures; Monthey vét. - Ven-
thône, jeudi 27 , à 20 h. 30; Full y
II - Saxon H., lundi 24, à
20 heures.
RETOUR: Sion Inst. - Naters II ,
mercredi 16 avril , à 20 heures;
Sion-H. II - Monthey 111, lundi
14, à 20 heures; Monthey ). -
COG Sion , jeudi 17, à 20 h. 30;
Marti gny A. - Savièse, mer-
credi 16, à 20 h. 30; Ayent -
Viège J., samedi 19 avril , à
16 h. 30; Venthône - Monthey
vét., mardi 15, à 21 heures;
:ïSaxon H. - Full y II , lundi
14, à 20 heures.

ces, Nendaz - Chamoson , 18
mars à 20 h. 30; 5' - 6l places :
Sion junior - Fully 2, 19 mars à
20 h. 30 ; T et 8' places : Visp -
Bramois 2, 22 mars , à 17 heures ;
1" et T places : Saint-Maurice -
Martigny junior , 22 mars, à
17 h. 30.
MATCHES RETOUR
RETOUR

Martigny junior - Saint-Mau-
rice, 24 mars à 20 h. 30; Cha-
moson - Nendaz, 25 mars à
20 h. 30; Rarogne - Brig 2, 26
mars à 20 heures ; Grimisuat -
Sion 2, 27 mars à 20 heures ;
Fully 2 - Sion junior , 29 mars à
16 h. 30; Bramois 2 - Visp, 29
mars à 18 heures.



m

Natation
L eau, bien que n étant pas un élément naturel pour rhomme,
a des effets bénéfiques sur son corps, son système nerveux,
sa musculature, etc. La natation, au premier rang sur le plan
biologique et hygiénique, procure également des satisfac-
tions individuelles et collectives. Ces dernières se retrouvent
dans l'enseignement des divers styles de nage tels que crawl,
brasse, dauphin, dos ainsi que dans les jeux d'eau - nage ar-
tistique et ballets aquatiques - qui développent la mobilité
dans l'élément liquide et réservent, à ceux qui les pratiquent
d'agréables moments. A côté de la nage pure, le plongeon -
au tremplin (3 m) et haut-vol (10 m) - est certainement une
des disciplines les plus spectaculaires. Dans le cadre du jeu
collectif, le water-polo est devenu très attractif , spécialement
depuis l'introduction de règles dynamiques permettant des
renversements de situations. Ces dernières années, nos so-
ciétés ont constitué des sections de sauvetage qui forment
des nageurs aptes à retirer leur prochain d'une position péril-
leuse et à donner les premiers soins. Cette formation est
actuellement indispensable pour l'octroi du brevet de maître
nageur.
Actuellement cinq sociétés de natation: Montana-Crans,
Sierre, Martigny, Sion et Monthey représentent notre canton.
Elles se regroupent sous l'égide de la FVN (Fédération
valaisanne de natation). L'objectif de notre fédération est de
promouvoir, dans une ambiance saine et sportive, la pratique
de la natation spécialement au sein de notre jeunesse. A cet
effet, vous trouverez une école de débutants pour non-
licenciés et un groupe de compétition dans le cadre de
chaque club, sous l'œil vigilant de nos monitrices et moni-
teurs heureux de rendre service.

Renseignements/Auskùnfte :
Jean Spahr
rue du Rhône, 1920 Martigny
Téléphone privé 026/2 53 68, bureau 022/31 70 50
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Schwimmen
Obwohl das Wasser fur den Menschen kein natùrliches
Elément ist, ubt es auf das Nervensystem und die Muskulatur
des menschlichen Kôrpers eine wohltuende Wirkung aus.
Das Schwimmen ist in biologischer und hygienischer Hinsicht
eine erstklassige Sportart, welche individuelle und kollektive
Befriedigung verschafft . Dies besonders beim Erlernen der
verschiedenen Schwimm-Stile, wie Crawl, Brust, Delphin,
Riicken, sowie beim Kunstschwimmen und Wasserb.allett , wo
die Beweglichkeit im nassen Elément entwickelt wird. Neben
dem reinen Schwimmen ist das Kunstspringen vom 3- und
10-m-Brett eine der spektakulârsten Disziplinen. Im Rahmen
der Mannschaftsspiele ist das Water-Polo sehr attraktiv ge-
worden, insbesondere seit der Einfûhrung von neuen dyna-
mischen Spielregeln. In den letzten Jahren haben unsere
Schwimmclubs Rettungsschwimmer-Sektionen gebildet, wo
fâhige Schwimmer dazu ausgebildet werden, Mitmenschen
aus gefàhrlichen Situationen zu retten und Erste Hilfe zu
leisten. Dièse Ausbildung ist Voraussetzung, um das Brevet
als Schwimmlehrer zu erlangen. Zur Zeit ist unser Kanton
durch folgende 5 Schwimmclubs vertreten: Montana-Crans,
Siders, Martinach, Sitten und Monthey. Dièse sind im Walliser
Schwimmvërband zusammengeschlossen. Das Ziel unseres
Verbandes ist, den Schwimmsport in einer gesunden und
sportlichen Atmosphare zu fôrdern, insbesondere bei der Ju-
gend. Zu diesem Zweck gibt es innerhalb eines jeden Clubs
eine Anfànger-Gruppe fur nicht Lizenzierte und eine Wett-
kampfgruppe, welche von tuchtigen, idealistischen
Schwimmlehrem betreut werden.
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Natation de sauvetage
Tout Suisse est nageur !
Tout Suisse est sauveteur !
Voici le but à long terme de la Société suisse de sauvetage
(SSS). Sa préoccupation essentielle est le sauvetage d'êtres
humains en cas d'accident ou de catastrophe.
On atteint ces buts :
- en formant des nageurs au brevet de nageur et plongeur

de sauvetage,
- en assurant une collaboration active au perfectionnement

dans ie domaine du sauvetage,
- en promouvant la natation au rang de sport de masses.
La natation comporte des activités diverses, entre autres le
plongeon, le water-polo, la natation artistique (natation syn-
chronisée), la plongée, et la natation de sauvetage.
La natation ouvre l'accès à d'autres sports aquatiques tels
que le kayak, l'aviron, la voile, le surf, le ski nautique, etc.
Une formation complémentaire de nageur de sauvetage s'im-
pose pour des raisons de sécurité.
La natation de sauvetage est plus complexe que la natation
tout court. Il y a bien plus que la technique qui permet
d'être à la hauteur de situations délicates. L'entraide et la
prévention d'accidents sont des dimensions essentielles.
Le brevet 1 (natation de sauvetage) et le brevet pour jeunes
(garçons et filles de 11 à 16 ans) comportent les disciplines
suivantes : natation d'endurance, nage habillée, prises de dé-
gagement, nage de sauvetage (transports), prises de sauve-
tage, nage de transport, plongée aux assiettes, transport
d'une charge sous l'eau, recherche sous l'eau, premiers se-
cours de survie.
La SSS :
- m'apprend à m'habituer à l'eau et à vaincre la panique,
- m'apprend à sauver la vie d'autrui,
- donne un sens social à mes loisirs.

Renseignements/Auskùnfte
SLRG Oberwallis
Postfach 269, 3930 Visp
Telefon 028/23 22 65
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Rettungsschwimmen
Jeder Schweizer ein Schwimmer; jeder Schwimmer ein
Rettungsschwimmer!
Dies ist das Fernziel der Schweizerischen Lebensrettungs-
gesellschaft. Ihr Hauptanliegen ist die Rettung von Menschen
bei Unfallen und Katastrophen.
Dièse Ziele werden angestrebt durch :
- Ausbildung von Schwimmern zu Rettungsschwimmern und

Rettungstauchern,.
- Mitwirkung beim Auf- und Ausbau des Rettungswesens,
- Fôrderung des Schwimmsportes als Breitensport.
Der Schwimmsport ist sehr vielseitig und umfasst ver-
schiedene Tatigkeiten, unter anderem: Wasserspringen,
Wasserball , Kunstschwimmen, Tauchen, Schwimmen und
Rettungsschwimmen.
Der Schwimmsport erôffnet zudem erst den Zugang zu allen
andern Wassersportarten, wie Kajak, Rudern, Segeln, Surfen,
Wasserski und so weiter. Eine zusàtzliche Ausbildung als
Rettungsschwimmer sollte aus Sicherheitsgrunden selbstver-
stàndlich sein.
Das Rettungsschwimmen ist mehr als nur Schwimmen. Es
bedeutet mehr, als bloss eine bestimmte Bewegungstechnik
im Wasser zu erlernen. Rettungsschwimmen bedeutet auch,
die Schulung des persônlichen Verhaltens in allen Situa-
tionen, d.h. sich auf dem Wasser, am und im Wasser den
jeweiligen Besonderheiten anzupassen. Rettungsschwimmen
bedeutet auch Helfen und Unfallverhiitung.
In den Rettungsschwimmkursen und Prùfungen fur das
Brevet I (Rettungsschwimmen) und das Jugendbrevet fur
Knaben und Madchen von 11 bis 16 Jahren werden folgende
Disziplinen gelehrt und gepruft : Dauerschwimmen, Schwim-
men in Kleidern, Befreiungs-, Transport- und Rettungsgriffe,
Strecken-, Teller- und Gewichttauchên, Absuch- und Ber-
gungsubungen, lebensrettende Sofortmassnahmen.
Bei der SLRG erlerne ich die Wassergewôhnung und ver-
hindere dadurch das Aufkommen von Panik. Lerne ich retten,
ist meine Zeit gut investiert.



Milan - San Remo: les trois coups
IffiSHWM^^

De Vlaeminck, Moser ou...
Le peloton des coureurs professionnels est maintenant lancé, et

dimanche, ils seront presque tous là, à la fraîche, dans la cour du
Castello Forzesco de Milan, pour prendre le départ de Milan - San
Remo.

Milan - San Remo, la « Primavera », c'est traditionnellement les
trois coups de la saison cycliste. C'est 230 coureurs engagés dans la
vallée du Pô, beaucoup moins dans la zone des « Capi ». Ces monti-
cules, qui dominent la Riviera, éliminent les plus faibles et révèlent
les plus « grands ».

Ce secteur de montagnes russes, Parie - Nice, cette année rompus aux
tout coureur professionnel rêve de le plus rudes combats après huit jour-
franchir en vainqueur, au moins une nées de pluie et de neige, et « ceux »
fois dans sa vie, sinon sept comme du Tour de Sardaigne et du Tirreno-
Eddy Merckx, le recordman des Adriatico.
lieux. Depuis deux ans, avec Roger

Milan - San Remo, c'est aussi la De vlaeminck qui sera encore le
rencontre de deux pelotons, de deux grand favori pour la 72' édition
écoles. Il y a là, mêlés, « ceux » de d'une épreuve remportée pour la

Francesco Moser : un fa vori parmi tant d'autres... Photo ASL

JOUONS LE JEU
Eteindre l'incendie !

La violence est aujourd'hui partout. C'est un peu comme si notre
société, en principe pacifique , l 'avait choisie comme un exutoire tout
ce qu 'il y a de p lus naturel. C'est pourquoi il est d'autant p lus difficile
de l'éviter. Mais ce n 'est pas une raison pour la tolérer, voire l'en-
courager.

Lui aussi, le sport s 'est fait  agresser par elle. Ce qui se passe autour
et sur certains stades n 'a plus rien à voir avec le sport que nous pré-
tendons pourtant tous aimer et que nous nous devons par conséquent
de défendre. Que nous restera-t-il bientôt si les jeux du cirque s 'ins-
tallent sur les terrains de jeu, engendrant la guerre alentour? Car il
faut  bien le reconnaître, p lus personne n 'est désormais en sécurité
lorsque les favoris d 'un public ne sorten t pas vainqueurs d'une
confrontation sportive. Arbitres et joueurs visiteurs sont sans cesse à la
merci de la lâcheté animant des spectateurs qui se protègent dans
l 'anonymat d'une foule en délire dans l 'idée bien arrêtée de les frapper.

Le fait d'acheter un billet d 'entrée ne donne pas tous les droits. Nous
ne sommes plus au temps des Romains qui pouvaient réclamer la mort
pour les gladiateurs appelés à lutter dans l'arène. Et que penser des
parents qui, dans les stades, font usage des termes et des gestes les p lus
sales, avec leurs enfants sur les genoux? Or, la mort a déjà frap pé et il
n 'est pas difficile de prévoir qu 'elle frappera encore pas mal d'inno-
cents à l'occasion de manifestations dites sportives.

Alors que des gosses meurent de faim par centaines au Cambodge
ou ailleurs, que des hommes sont torturés dans toutes les parties du
globe parce qu 'ils ne pensent peut-être pas comme tout le inonde, il ne
faudrait tout de même pas oublier que le sport n 'est jamais qu 'un jeu.
Un jeu sérieux, on en convient, avec des intérêts souvent importants
aussi, mais qui n 'expliquent d'aucune manière toutes ces violences et
tous ces visages déformés par la haine.

Il est donc absolument indispensable que les fédérations sportives se
décident à app liquer des sanctions extrêmement rigoureuses contre les
fauteurs de troubles, quitte à le faire au travers des clubs, même si l'on
sait très bien que ceux-ci ne peuvent pas contrôler tous les fous as-
sistant aux rencontres, tous les pères tranquilles se transformant en
assassins potentiels lorsque leurs favoris côtoient la défaite. Mais ces
fédérations et ces clubs, il y a aussi lieu de les aider dans les
campagnes d 'assainissement qu 'elles entreprennent.

En commençant par ne p lus tolérer certains excès de langage aussi
inquiétants que scandaleux, certaines prises de position tout à fait
irresponsables de joueurs, d'entraf neurs , voire de journalistes qui, dans
l'énervement d'une défaite , ne parviennent pas à mesurer le poids de
leurs mots. Les accusations proférées contre l'adversaire, les attaques
déclenchées contre les arbitres, sont autant d 'appels à des publics trop
prompts et trop prêts à s 'enflammer.

La responsabilité de la violence, comme la violence elle-même, est
également partout. Aussi devrait-on pouvoir attendre de eux qui ont
l 'oreille des foules qu 'ils prennen t conscience de leurs responsabilités.
Plutôt que d'attiser le feu , il leur appartient d'éteindre l'incendie des
passions et des débordements.

Et cela avant de voir tout l'édifice du sport s 'embraser à son tour!
F. Vd

première fois en 1907 par un Fran-
çais, Lucien Petit-Breton, les courses
italiennes fournissent le futur vain-
queur. Dans ce lot, cette année, il
faut ranger, outre De Vlaeminck,
vainqueur d'étapes au Tour de Sar-
daigne et à la «course des Deux-
Mers », son jeune équipier Fons de
Wolf , ses compatriotes Pollentier et
Criquelion, l'Allemand de l'Ouest
Gregor Braun , les Suédois Segersall
et Johansson , et une cohorte d'Ita-
liens. Parmi ceux-ci, émergent Ba-
ronchelli , Antonini, Saronni et sur-
tout Francesco Moser. L'ancien
champion du monde vient de con-
trôler et gagner la «course des Deux-
Mers » et s'attachera à combler le
gros « Irou » de son palmarès.

Les « premières chances »
Mais au sortir de Paris - Nice, ils

seront aussi nombreux à briguer un
tel honneur. Malgré deux forfaits de
marque, Zoetemelk convalescent et
Hinault blessé et se réservant pour
d'autres tâches, le périple, mou-
vementé qui vient de laminer le
peloton a sécrété quelques coureurs
en forme.

On pense à des « premières chan-
ces », comme disent les spécialistes
du turf, telles le Norvégien Knud-
sen qui s'est attaché, après avoir
perdu Paris - Nice à Saint-Etienne, à
affiner sa forme pour Milan tout en
épaulant son coéquipier, le Suédois
Prim. Ou encore les Français Lau-
rent el Duclos-Lasalle, la révélation
de ce début de saison, un vainqueur
de Paris - Nice qui avoue préférer
les « classiques ». Avec eux, les
Moser et De Vlaeminck devront gar-
der l'oeil sur le jeune espoir belge
Willems, mais surtout sur ce qui
reste de l'équipe « Raleigh ». Privés
de Zoetemelk et surtout de Raas,
Knetemann, Lubberding et Mutter
n'en seront que plus déterminés à
prendre leur revanche sur des adver-
saires qui ne les ont pas ménagés ces
deux dernières semaines. Mutter, le
seul espoir suisse pour ce Milan -
San Remo, avec la forme qu'il tient
en ce moment, pourrait jouer un rôle
en vue en Italie. Mais sera-t-il se-
condé par son équipe le cas
échéant ?

Des outsiders en nombre
Restent quelques « outsiders »

comme les Belges Vandenbroucke
ou Dejonckheere, le Norvégien Wil-
mann, l'Italien Vandi, le Belge Van
Linden ou le Hollandais Maas.

Devant une telle liste de favoris,
pour une course qui somnole 5 heu-
res et s'emballe une heure seule-
ment, on pourrait penser que Milan -
San Remo est une vaste loterie.
Pourtant, la « Primavera » ne con-
naît pas « d'étoiles filantes ». Les
noms de Merckx, de De Vlaeminck,
Raas, Gimondi, Altig et Anquetil
suffisent à s'en persuader.

Jan Raas présent
Le Hollandais Jan Raas a fait

appel auprès de la Fédération
française de la suspension de quinze
jours dont il est l'objet à la suite des
incidents de Paris - Nice. Cet appel ,
suspensif de la sanction en cours ,
permet au champ ion du monde de
prendre le départ de Milan - San
Remo. Raas et un représentant de sa
fédération seront entendus le mer-
credi 19 mars par la commission
sportive nationale de la Fédération
française, à qui il appartiendra de
prendre une décision définitive.

Zweif el meilleur
spécialiste suisse

L'ancien champion du monde Al-
bert Zweifel a une nouvelle fois ga-
gné le classement des meilleurs spé-
cialistes suisses, établi sur l'ensem-
ble de la saison. Zweife l , qui a ob-
tenu quinze victoires , précède de
plus de 100 points l'amateur bernois
Carlo Lafranchi.

Les classements annuels. - Cat. A
(pros, amateurs-élite) : 1. Albert
Zweifel (Riiti), 387 points (15 victoi-
res); 2. Carlo Lafranchi (Langen-
thal) 281 (6) ; 3. Ueli Muller (Stein-
maur) 267 (4) ; 4. Erwin Linehard
(Steinmaur) 206 (1) ; 5. Fritz Saladin
(St-Pantaléon) 205 (2) ; 6. Peter
Frischknecht (Uster) 179 (2) ; 7.
Gilles Blaser (Genève) 156 (3); 8.
Peter Haegi (Oerlikon) 152 (4) ; 9.
Richard Steiner (Wetzikon) 125; 10.
René Hàuselmann (Muhen) 76.

Cat B (amateurs, juniors et se-
niors) : 1. Bernard Woodtli (Sa-
fenwil) 300 (15) ; 2. Willi Hofer
(Bassersdorf) 161 (4); 3. Dominique
Burnier (Aigle) 143 (3). - Cat. C (dé-
butants) : 1. Andréas Biisser (Bach)
179 (7).

Le « calcio » en pleine crise
Des arrestations imminentes

L'affaire des matches arrangés
pourrait rebondir dès la fin du
match Italie - Uruguay, qui aura
lieu samedi à Milan. On s'attend
en effet à ce que plusieurs man-
dats d'arrestation soient délivrés
à cette date, sans pour autanl
que soient forcément mis en
cause des internationaux ita-
liens. Cependant, des voix insis-
tantes ont fait état de la position,
extrêmement délicate, dans la-
quelle paraît se trouver l'atta-
quant de la Lazio, Bruno Gior-
dano, appelé par le directeur
technique national Enzo Bearzot
comme remplaçant contre l'Uru-
guay. Giordano avait été l'une
des principales cibles des dénon-
ciateurs . des parties truquées,

LNB: Rarogne attend Berne
Face à Frauenfeld , il y a deux semaines, Rarogne d'attaque il semble que Borri et Kuljanin devraient

n'avait pas fait le poids à Rhoneglut. Dimanche, par maintenant être à même de forcer le destin , le mo-
contre , il faut bien reconnaître que les Haut-VaJai- ment venu. Face à Berne, la tâche sera bien loin
sans ont joué de malchance, au stade de Saint- d'être facile. Solidement installée au milieu du clas-
Léonard. Un manque de réussite de Borri , qui avait la sèment , l'équipe bernoise forme un tout bien soudé
balle de match au bout du pied , un peu de fatigue et qui a réalisé quel ques exploits fort intéressants lors
de concentration en défense et voilà l'irrémédiable des déplacements effectués l'automne dernier. Les
qui se produit. Maintenant , le moment est arrivé pour Bernois ont justement gagné là où il fallait le faire ,
le FC Rarogne de relever l'échiné et de nous prouver soit à Bienne et à Wettingen , puis obtenu un partage
qu 'il est à même de garder sa place au soleil. Un des points contre un adversaire direct , tel que Kriens.
entraînement poussé pendant deux semaines, avec un
contingent suffisant de joueurs , devrait permettre aux Autrement dit , le onze de Rhoneglut n 'aura pas la
responsables de Rarogne de se hisser à la hauteur des 'âche facile, demain après-midi , car il faudra lutter
visiteurs du jour. La rentrée de Stefan Salzgeber a été sur deux fronts , d'abord contre un adversaire mieux
réussie. Par deux fois , ce jeune joueur fut à la hauteur c°té , puis contre une dernière place dont on aimerait
de la tâche qui lui avait été confiée , alors qu 'en li gne bien se débarrasser.

1re ligue: Leytron - Carouge
Avec la détermination qui s'impose

Même si les deux leaders de
première ligue se sont laissés
surprendre le week-end dernier
par Malley et le surprenant Mar-
tigny, la course des candidats en
finale reste une chasse gardée
pour les Leytronnains. Pour
ceux-ci toutefois, l'intérêt du
présent championnat n'a pas en-
core sombré car il lui reste en-
core quelques parties à livrer
pour assurer sa survie en pre-
mier lieu ou pour se hisser peut-
être aussi aux places d'honneur.

Tout est possible...
Tout est possible encore en

effet pour les joueurs de Carlo
Naselli puisqu'entre le cinquiè-
me et l'avant-dernier du groupe,
il n'y a que six points de diffé-

MONTHEY - MALLEY
Effacer certaines choses!

Le FC Monthey retrouve son
public demain dès 14 h. 30 avec
le grand désir d'effacer certaines
choses qui ont laissé un goût
amer. Tout d'abord , il y a le sou-
venir du match aller contre Mal-
ley où la défaite (1-0) avait été
très malheureuse à la suite de
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Massimo Cruciam et Silvano
Trinca, deux commerçants ro-
mains incarcérés à la prison de
Regina Coeli.

L'enquête de la Fédération ita-
lienne, conduite par M' de Biase,
a été suspendue jeudi sur les
« conseils » de la magistrature.
Pourtant, l'avocat de la « Feder-
calcio » était, selon la presse ita-
lienne, sur le point de déposer
ses conclusions. Celles-ci révé-
laient la culpabilité de 21
joueurs. M' de Biase s'apprêtait
à demander treize radiations à
vie qui auraient, notamment,
touché les joueurs de la Lazio
Wilson, Manfredonia et Caccia-
tori, mais aussi, Beppe Savoldi le
Bolognais, Oscar Damiani le

rence et qu'ils se trouvent juste
sur le balancier, à trois points du
cinquième, mais à trois points
aussi de l'avant-dernier. Les ren-
contres à venir seront donc dé-
terminantes, car la balance ver-
sera les vignerons dans un sens
ou dans l'autre. Mieux vaudrait
naturellement que celle-ci les
amène dans le camp des sans-
soucis, d'autant plus qu'un éven-
tuel retour de Rarogne en pre-
mière ligue n'est désormais plus
à écarter.

La venue de Carouge qui sem-
ble s'émousser quelque peu au
fil des matches, se fera donc,
demain, dans un contexte assez
particulier. Il y a quelques mois,
l'issue du combat n'aurait laissé
plané aucun doute : les Genevois
étaient des leaders intouchables,

décisions contestables - et for-
tement contestées du reste - de
l'arbitre. Il y a ensuite les traces
de l'échec cuisant , subi di-
manche passé à Meyrin (4-0) ,
que l'on aimerait faire disparaî-
tre rapidement. En fait , cette
péripétie n'a pas trop marqué les

Napolitain ou encore le Milanais
Giorgio Morini. D'autre part ,
l'avocat de la « Federcalcio » au-
rait réclamé une suspension de
très longue durée pour d'autres
« têtes », dont celles de Paolo
Rossi, Bruno Giordano, Stefano
Pellegrini l'attaquant d'Avellino,
et Mauro délia Martira (Peru-
gia). Enfin, aurait été acquitté,
faute de preuves, Enrico Alber-
tosi, gardien du Milan AC, fina-
liste de la coupe du monde 1970
au Mexique.

On comprend, avec cette af-
faire sur les bras, que les interna-
tionaux italiens aient du mal à se
concentrer en vue de la rencon-
tre de samedi.

possédant une attaque percu-
tante et un rideau défensi f bien
tiré. Aujourd'hui, pourtant la
formation n'a plus la même
image d'invincibilité et les Ley-
tronnains se souviendront pour
s'encourager qu'ils avaient fait
jeu égal avec les Siciliens en
deuxième mi-temps au stade de
la Fontenette.

Forts de ces arguments et de
leurs détermination, les joueurs
valaisans qui ont prolongé bien
malgré eux leur pause hivernale
d'une semaine, sauront-ils créer
la même surprise que leurs voi-
sins dimanche dernier? Nous le
souhaitons ardemment el nous
les en croyons encore tout à fait
capables.

TINE

Montheysans dans la mesure ou
elle s'explique par certains aléas
qui n 'ont pas le caractère de
gravité.

Une affaire de cohésion
Le problème de Camatta est

en fait de reformer la parfaite co-
hésion qu 'il avait établie pa-
tiemment en automne avec ses
hommes. Pour une équi pe qui
avait bâti sa force sur le jeu col-
lectif la reprise après la pause hi-
vernale est presque inévitable-
ment délicate . Le président du
club , Gabriel Troillet , le constate
et le regrtte un peu :

« Nous avions bien débuté à
Meyrin mais, en manquant trois
occasions nettes en première mi-
temps et en commettant une
malheureuse erreur défensive
qui a coûté un but au début de la
seconde période, nous nous som-
mes énervés. La suite de la partie
ne fut en quelque sorte qu'une
formalité pour notre adversaire.
Je regrette bien sûr ce mauvais
départ. Nos joueurs ont eu beau-
coup de peine à «se trouver»,
mais ils sont apparemment en
bonne condition tant physique
que technique ou morale. On at-
tend donc Malley avec une cer-
taine «rage au ventre ». Et puis
nous comptons aussi passa-
blement sur Djordjic noire nou-
vel élément qui, même en tenant
un rôle discret dimanche, a été
précieux dans la relance.»

Coup d'envoi: dimanche à
14 h. 30 au stade municipal.

-Ma-

• Le club de première ligue de
Gossau, qui se trouve en danger



FC Sion: après la récréation de Copet
la classe reprend demain au Wankdorf !

CE 
N'EST PAS POUR FAIRE plaisir à Léon

Walker que le FC Sion n'a pas battu l'équipe
nationale mercredi au stade de Copet. Un soir

de début avril 1975, Blazevic, dans une confrontation
semblable s'était volontairement laissé prendre au
jeu. Il avait motivé les Sédunois pour offrir un
camouflet à René Hussy et à ses joueurs à croix
blanche sur la pelouse de Tourbillon (3-1).

Ce soir-là, le Yougoslave mit à exécution son plan
aidé par la réussite de René Quentin qui marqua 2
des trois buts sédunois. A Vevey, Jean-Paul Brigger
n'eut pas la même baraka que son actuel dirigeant.
Cependant entre l'objectif visé par Blazevic en son
temps et celui de Daniel Jeandupeux, il n'y a aucune
commune mesure. Le responsable des destinées
sédunoises a profité de ce match d'entraînement
face à l'équipe suisse pour savoir jusqu'où il était
possible de ne pas aller trop loin...

Le fait d'avoir pris des risques qui ne portent pas
à conséquence dans un match amical, le fait d'avoir
laissé la bride sur le cou de ses protégés permet-
tent à l'entraîneur sédunois et à ses joueurs une
meilleure analyse du football pratiqué. Une prise de
conscience qui ne peut qu'être bénéfique à quel-
ques longueurs du Wankdorf...

On s'est bien amusé durant la récréation sur la
Riviera vaudoise, maintenant au boulot!

Retour à la vérité
Parti pour la gloire l'espace

d'une soirée face aux belles indi-
vidualités rassemblées par Léon
Walker, le FC Slon aura surtout le
souci de redevenir au plus vite

Les équipes annoncées
Young Boys: Eichenberger;

Conz; Brechbuhl, Weber,
Feuz; Zwygart, Schmidlin, Lù-
di; Zwahlen, Schônenberger,
Muller.

Remplaçants: Walder ,
Schmied, Jaccobacci , Erlach-
ner, Brodard.

Sion: Pittier; Geiger; Isoz ,
Balet, Valentini; Mathez, Ri-
chard, Bregy, Cernicky; Lui-
sier, Brigger.

Remplaçants: Bitz, Perrier,
Jeandupeux.

On en parle : l'avenir de Daniel Jeandupeux
«Pour l'instant je suis entraîneur
du FC Sion et non pas du FC Zurich»
C

HAQUE PRINTEMPS les responsables des clubs sants nous apprennent que la saison prochaine Daniel
déplorent le vent de folie qui se met à souffler sans Jeandupeux entraînera le FC Zurich, que Jean-Paul
pouvoir l'apaiser... Un courant d'air qui remue Brigger évoluera à Grasshopper , que Bregy est à la

aussi bien la poussière sur les bords du Rhin, que la recherche d'un club et que Geiger remplacera Serge
surface des eaux de la Limmat ou celle du lac Léman. Trinchero aux Charmilles.

A la sortie de l'hiver la contagion n'a pas épargné le On pourrait en rire de telles sornettes lancées à la
Valais et plus précisément le FC Sion. Avant l'heure (ce volée et reprises en cœur lorsque l'on sait que Geiger et
n'est pourtant pas l'heure!) les fausses notes sont Bregy sont liés avec le FC Sion jusqu'à la fin de la saison
lâchées dans le ciel du football au plus haut niveau 1980-1981. Pour le reste, chacun est libre, lorsque le
helvétique. Fausses notes en effet car même si par la contrat vient à échéance de le renouveler ou de le résilier,
suite elles s'avéraient exactes elles n'auraient pu éviter la II faut croire que si actuellement le sourire est de
détérioration du climat. rigueur à Tourbillon, il ne fait pas forcément le bonheur

On peut donc se demander pourquoi certains pôles de tous loin à la ronde. On dit pourtant que la jalousie est
d'attraction par l'intermédiaire de mass média complai- un vilain défaut...

Jeandupeux :
«Je ne sais pas»

La grandeur du football sédu-
nois reste celle de réussir année
après année le miracle de la
continuité malgré l'attrait de
l'aventure qu'exercent les grands
clubs sur de grands talents nais-
sants que le FC Slon produit sans
cesse.

Daniel Jeandupeux, depuis son
arrivée à Tourbillon, a même forti-
fié, Intensifié le prolongement du
miracle. Il s'est trouvé pratique-
ment par hasard à la croisée des
chemins avec le club valaisan
avant de se projeter de concert
sur la route du succès.

En sa compagnie, nous avons
parlé de lui, de son avenir et de
celui du FC Slon. Il résume parfai-
tement la situation.

«Lorsque je suis venu à Sion j ' ai
signé ur, contrat d' une saison. Ma
position était la même que celle
du comité. Tout le monde partait à
l' aventure, tout le monde prenait
des risques.

une équipe. Le Wankdorf attend
demain déjà les Sédunois tandis
que la Suisse dispose d'une dou-
zaine de jours supplémentaires
avant d'affronter la Tchécolosva-
quie.

Daniel Jeandupeux résume
l'état d'âme de sa troupe.

«Nous nous rendons à Berne
comme à Zurich, confiants. Dans
cette optique je suis même con-
tent de n'avoir pas enregistré un
meilleur résultat à Vevey face à
l'équipe suisse. Ce 4-0 nous rap-
pellera que certaines vérités fon-
damentales ne doivent pas être
oubliées. Après avoir joué trop
ouvert, trop naïvement en recher-
chant plus le brio Individuel que
celui de l'ensemble, Il nous faut
revenir à plus de simplicité, à plus
de sérieux dans le Jeu. Comme je
l'avais dit, face à la Suisse ce fut
avant tout un exercice tactique.
Nous voulions voir ce que nous
pouvions faire face à une forma-
tion plus forte que la nôtre.

Les deux parties savent donc
qu 'elles sont liées pour une pério-
de bien déterminée.

Personnellement ce contrat de
courte durée convenait bien à
mes ambitions, à mon désir de
liberté de manœuvre dans la pro-
fession que j ' ai choisie.

Mais avant d'aller plus loin dans
la discussion je tiens à préciser
que je ne sais pas encore qu 'elle
équipe je dirigerai la saison pro-
chaine ».

Si l'occasion
se présente...

«Je vais tout de suite vous
mettre à l' aise en affirmant que je
n'ai conclu aucun arrangement
avec qui que ce soit pour la saison
prochaine. Si un club me contacte
je ne pousse pas l'impolitesse
jusqu 'à boucler l'appareil au nez
de mon interlocuteur ou à l' en-
voyer sur les roses.

Pour l'instant une seule chose
reste valable: je n 'ai rien signé ni

J avals demandé d'exagérer cer-
taines dispositions dans ce match
d'entraînement. Pour cette raison
en début de partie nous nous
sommes préoccupés de gêner
immédiatement le jeu de notre
adversaire.

Demain au Wankdorf nous ren-
contrerons une équipe probable-
ment moins forte dans ses Indivi-
dualités que celle affrontée mer-
credi soir. En effectuant un retour
à la vérité de notre football nous
pouvons arriver à un aussi, beau
résultat que lors de notre dépla-
cement au Hardturm.»

«YB»: sans Zahnd
et Hussner

Au FC Sion, Guy Mathez et
Marlan Cernicky ont purgé leur

avec Zurich, ni avec un autre
club.

Si l' occasion se présente, com-
me je l' ai déjà dit, d'entraîner une
des trois grandes équipes (Zurich,
Grasshopper ou Servette) qui doi-
vent renouveler le contrat avec
leur entraîneur , je la saisirai. Ce
n 'est plus immédiatement un mo-
tif financier mais un moyen de
satisfaire mes ambitions en vue de
la suite de ma carrière. Je ne vous
cache pas que mon désir le plus
cher serait d' entrainer durant 3 ou
4 ans un grand club suisse avant
de repartir pour l'étranger».

Que représente pour vous
le FC Sion ?

«C'est le départ de ma carrière
d'entraîneur, l'équipe à laquelle
on s 'attache sentimentalement et
que je quitterai un jour avec des
regrets mais par obligation. Je
suis un peu dans le même cas que
tous ceux qui pour bien gagner
leur vie ont dû s 'éloigner de Tour-
billon pour d' autres pied-à-terre.

dimanche de suspension. Ils sont
à nouveau à disposition de Daniel
Jeandupeux qui les replace à leur
poste de titulaire. Pour donner
une réplique valable à Young
Boys au Wankdorf , le responsa-
ble sédunois ne peut pas se
permettre de modifier son dispo-
sitif standard.

L'entraîneur Konletzka par con-
tre attend toujours en vain le
retour de «es deux blessés Zahnd
et Hussner. Demain encore il ne
pourra pas compter sur leur col-
laboration dans cette course à la
sixième place qui Intéresse tou-
jours le club bernois même s'il
enregistre un retard de cinq
points sur les Sédunois.

J. Mariéthoz

Ce n'est la faute de personne
mais celle du contexte dans le-
quel se meut le football sédunois.
Mais quoiqu 'il arrive je garderai
une attache solide avec le Valais
puisque je viens d'acquérir une
résidence dans ce merveilleux
pays» .

Encore une saison
à Sion ?

«Il est tout aussi possible que je
reste à Sion encore une saison.
Cependant comme je l' ai dit au
comité du FC Sion ma réponse
interviendra à fin avril et pas
avant».

Daniel Jeandupeux sera-t-ll un
météore dans le ciel du football
sédunois? Il nous le dira lui-
même avec autant de franchise le
moment venu. Pour l'instant son
royaume demeure celui qu'il s'est
créé au pied de Valère et Tourbil-
lon pour le plus grand bien du FC
Slon.

J. Mariéthoz

Tant que les Sédunois sont restés groupés autour du porteur du
ballon, l'équipe suisse n 'a pas pavoisé au stade de Copet. Ici
Tanner (à droite devant Geiger) est pris au piège face à Valentini
et Balet (de gauche à droite). Il faudra s 'en souvenir demain au
Wankdorf. Photo ASL

Le progra mme de ce week-end
LNÂ

AUJOURD'HUI

17.15 Chênois - Lugano

DEMAIN
14.30 Chlasso-Chaux-de-Fds

Grasshopper - Bâle
Lausanne - Lucerne
Saint-Gall - Servette
Young Boys - Sion

15.00 NE Xamax - Zurich

CLASSEMENT

1. Grassh. 15 9 4 2 35-10 22
2. Servette 16 9 4 3 40-16 22
3. Bâle 16 8 6 2 31-10 22
4. Zurich 16 9 4 3 39-33 22
5. Lucerne 16 9 2 5 27-25 20
6. Slon 16 6 6 4 27-21 18
7. St-Gall 16 5 5 6 26-25 15
8. Lausan. 16 5 3 8 17-22 13
9. Y. Boys 16 6 1 9 27-33 13

10. Chiasso 16 3 7 6 18-30 13
11. Chênois 16 3 6 7 21-26 12
12. Xamax 16 6 0 10 17-29 12
13. Chx-Fds15 3 5 7 14-35 11
14. Lugano 16 1 5 10 12-42 7

BUTEURS

1. Seiler (Zurich) 14
2. P. Risi (Lucerne) 11
3. Egli (Grasshopper) 10
4. Barberis (Servette)

Kok (Lausanne)
Schônenberger (Y. Boys) 9

7. Maissen (Bâle)
Sulser (Grasshopper) 8

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

LNB

DEMAIN

14.30 Granges - Frauenfeld
Krlens - Vevey
Nordstern - Baden
Rarogne - Berne
Wettingen - Fribourg

15.00 Bellinzone - Bienne
Winterthour - Aarau

CLASSEMENT

1. Nordst. 15 9 5 1 33-16 23
2. Bellinz. 15 7 8 0 22- 9 22
3. Fribourg 15 8 3 4 21-15 19
4. Aarau 15 7 4 4 33-22 18
5. Frauenf. 15 6 6 3 19-15 18
6. Berne 15 6 5 4 23-24 17
7. Winterth. 15 6 4 5 25-20 16
8. Vevey 15 5 4 6 22-21 14
9. Bienne 15 2 8 5 9-15 12

10. Kriens 15 4 4 7 17-24 12
11. Granges 15 3 5 7 22-28 11
12. Baden 15 4 2 9 20-31 10
13. Wetting. 15 2 5 8 20-26 9
14. Rarogne 15 3 3 9 10-29 9

BUTEURS

1. Fischer (Kriens)
Ries (Nordstern) 11

3. Franz (Aarau)
Hegi (Aarau) 8

5. Degen (Nordstern)
Làtt (Vevey)
Peterhans (Wettingen)
Taddei (Granges)
Venzi (Bellinzone)
Wiederkehr (Winterthour)
Wolf (Frauenfe'd) 6

Première ligue

GROUPE 1

AUJOURD'HUI

16.00 St. Lausanne-Martigny

DEMAIN

14.30 Bulle - Montreux
Fétigny - Meyrin
Monthey - Malley
Orbe - Viège

15.00 Leytron - Carouge
Nyon - Renens

CLASSEMENT

1. Bulle 16 13 2 1 48-20 28
2. Carouge 16 11 2 3 42-17 24
3. Montr. 16 8 3 5 22-18 19
4. Malley 16 8 2 6 35-25 18
5. Renens 15 6 5 4 22-18 17
6. Martlgn. 16 7 3 6 29-24 17
7. Fétigny 16 6 4 6 19-22 16
8. Monthey 16 5 5 6 22-24 15
9. Nyon 16 6 3 7 25-38 15
10. Leytron 15 6 2 7 33-27 14
11. S. Laus. 16 4 6 6 28-33 14
12. Meyrin 16 4 4 8 25-39 12
13. Orbe 16 2 7 7 27-37 11
14. Viège 16 0 2 14 18-51 2

BUTEURS

1. Blanchard (Bulle) 12
2. Bruttin (Bulle),

B. Michaud (Leytron) 11
4. Chopard (Et.-Carouge) 10
5. G. Favre (Orbe) 9
6. Bapst (Bulle),

Y. Moret (Martigny),
Bossard (St. Lausanne),
Hagenlocher, Fernandez
(Malley) 8

Deuxième ligue

Deux renvois
Les deux matches prévus au

programme, soit Ayent - Vouvry
(à Chalais) et Bagnes - Conthey
(à Martigny) ont été renvoyés.
Si le temps le permet ils se dis-
puteront mercredi prochain
(St-Joseph).
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Sous l'égide de la Jeune Chambre économique
A la découverte du compagnonnage
MONTHEY. - Tel est le thème d'une conférence-débat que la Jeune
Chambre économique de Monthey vient d'organiser à l'intention de
ses membres.

Un compagnon du Bouveret , M. Jean Métry, orateur de la soi-
rée, retraça l'historique du compagnonnage et répondit aux ques-
tions empressées de l'auditoire.

Pour déceler les origines du com-
pagnonnage, il faut remonter fort
loin dans le temps puisq ue l'on con-
sidère qu 'il prit naissance mille ans
avant Jésus-Christ lors de la cons-
truction du temple de Salomon à Jé-
rusalem. En effet , la Bible nous ap-
prend que Hiram de Tyr, architecte
du temple, fit venir les meilleurs bâ-
tisseurs et qu 'il organisa ses ouvriers
en trois ordres : maîtres, compa-
gnons et apprentis. Le chiffre 3,
symbole de la Trinité chrétienne,
restera à l'honneur à toutes les épo-
ques pour hiérarchiser les ouvriers
organisés.

Maintes légendes nous poussent
en outre , à considérer Salomon , Jac-
ques de Molay (dernier grand maître
des Templiers) et le père Soubise
(moine bénédictin), comme les trois
inspirateurs du compagnonnage
français. Celui-ci fut fondé au mo-
ment des croisades. Sous le nom de
Saint-Devoir, une phalange d'ou-
vriers maçons, tailleurs de pierres ,
charpentiers , accompagnait les croi-
sés et construisait pour eux des
ponts , des ouvrages de défense guer-
rière et aussi des temples. L'effort
d'équi pement religieux de l'Occi-
dent européen permit ensuite l'épa-
nouissement du compagnonnage,
véritable université d'architecture.

On voit ainsi le compagnon-
nage, ordre de constructeurs , ne
groupa , à son origine pendant l'édifi-
cation des cathédrales , que les cor-
porants des métiers de bâtir et de
construire : maçons, tailleurs de pier-
res, menuisiers, serruriers et cou-
vreurs de maisons. Par la suite, des
corporations nombreuses, souvent
satellites des précédentes, vinrent
enrichir le compagnonnage. Mais il
est à remarquer que pour chacune
d'elles , le geste professionnel contri-
bue à la transformation d' un maté-
riaux quelconque: le bois , la pierre ,
le fer, etc.. Jamais le compagnon-
nage traditionnel n 'accepta en son
sein d'autres travailleurs , ni intellec-
tuels, ni manuels.

Avant de faire partie intégrante de
la société compagnonnique, le jeune
aspirant doit présenter divers tra-
vaux d'admission et de réception et
prendre part à une initiation qui lui
fera prendre conscience de son moi
profond au travers de son métier.
L'épanouissement par la profession
constitue l'essence même de la phi-

Rampe a Vérossaz
Un témoin raconte: «La séan-

ce de notre conseil d 'adminis-
tration venait de prendre fin. Nos
collègues avaient gagné la salle
à manger qui se trouvait au rez-
de-chaussée. Sur le palier où
j'étais encore, un sociétaire hési-
tait à descendre. Son visage
révélait une sorte de panique , je
lui dis: «Qu 'avez-vous ? - je suis
fatigué avec des vertiges. Plus
rien ne m'intéresse, le suis
revenu de tout parce que tout me
déçoit, la famille, les affaires , la
religion, l'amitié, je ne crois p lus
à rien! Pour moi, il n 'y a plus que
«cela » qui tient et me rassure.»
Sa main droite se crispa sur la
rampe d'escalier comme si elle
allait se dérober. Sa voix p âteuse
hurla par défi: «La rampe!» Plus
calme, il ajouta comme une
plaisanterie: «Ça, du moins, c 'est
solide et fidèle! »

Les destinées tragiques sonl
moins rares qu 'on ne le croit
parce qu 'elles se dissimulent der-
rière une assurance désinvolte,
un détachement qui en impose.
Avec une certaine admiration et
peut-être un rien d 'envie, on dit :
« Voilà un homme heureux! Tout
a réussi dans sa vie!» Mais
quand un hasard livre le secret
de son existence ou quand une
confidence révèle l 'arrière-plan
de son bonheur, on découvre
l'étendue d'un échec, l 'amertume
qu 'un sourire désabusé trahit.

F 
précaution n 'avait pas effleuré
mon esprit car, en ce temps-là,
j 'enjambais deux marches à la
fois en montant. «Songe à tes
vieux jours!» Le conseil était une
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losophie du compagnon. Ce dernier
s'efforce toujours de se surpasser. Il
recherche la perfection en partici-
pant aux cours qui lui sont offerts
ainsi qu 'au célèbre Tour de France
organisé pour lui. Grâce aux diffé-
rentes étapes de son Tour, il entre en
contact avec les diverses conceptions
de son métier qui lui permettent
d'accroître son savoir. Il cultive
l'amour de son métier et cherche
également à améliorer son être.
Cette philosophie guide donc l'ap-
prentissage professionnel et l'on
considère qu 'un compagnon achevé
doit être parvenu à un certain équi-
libre entre la matière et l'esprit.

On dénombre actuellement trois
sociétés initiati ques:

1. L'Union compagnonnique des
devoirs unis (fondée en 1889).

2. La Fédération compagnonnique
des métiers du bâtiment (créée en
1950).

3. L'Association ouvrière des Com-

Saint-Maurice : succès
pour «l'Avocat du diable»
SA INT-MA URICE. - Né à Mel-
bourne en 1916, Morris West est un
romancier des passions sourdes et
des déchirements de la conscience.
C'est en 1959 que West écrira son ro-
man L'avocat du diable que Thierry
Maulnier de l 'Académie française et
Pierre Sabatier adapteront pour la
scène francophone d'après les deux
actes, le prologue et les douze ta-
bleaux de Dore Schary.

L'action se passe dans un petit vil-
lage de Calabre en i960; Giacomo
Nerone, fusillé seize ans auparavant
par des partisans communistes se
voit vénéré par la population dont il
avait été le protecteur. L'Eglise s 'en
mêle afin d'entreprendre un éventuel
procès de béatification. L'avocat du
diable, M gr Biaise Meredith, chargé
d'enquêter sur Nerone se découvrira
au travers de son devoir auquel il ne
survivra pas.

La pièce touche à bon nombre de
problèmes assez actuels sans tou-

Mésentente conjugale, disloca-
tion familiale , ambitions poli-
tiques et professionnelles avor-
tées, alertes de santé. Il faudrait
en ces circonstances dép rimantes
une aide plus efficace que la
«rampe » pour compenser le
néant des sécurités humaines.

je me souviens des premiers
mois héroïques de mon séjour à
Vérossaz. j'habitais un logis sans
portes ni fenêtres avec la compa-
gnie des artisans qui me tra-
quaient en tous lieux, avec le
sourire, je n 'avais pour cuisine
qu 'une salle de bain encombrée
où je ne mangeais que pour sur-
vivre. L'escalier aux marches
usées et inégales avait disparu,
sans regret, parce qu 'il falai t
calculer l'effort de chaque pas
pour devancer la surp rise d'une
fausse manœuvre, f e  disposais
d'une échelle pour gagner l'é-
tage, jusqu 'au moment où il me
fallut escalader mon refuge par
l 'extérieur.

Mon chantier attirait les visi-
teurs étonnés. Elle me demanda
même, avec une larme à l'œil :
«Pauvre oncle chanoine, votre
présence ici, est-ce une promo-
tion ou une punition ?» Mon
allégresse permanente, c 'était la
meilleure réponse à donner.

On allait poser le nouvel
escalier lorsque survint un ami
d'enfance, mon aine de six mois.
Il me dit avec autorité: «Surtout ,
n 'oublie pas la rampe!» Cette

ruse rentable: «Tu auras l'oc
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pagnons du Devoir (née durant la
guerre).

Les compagnons sont organisés
en groupes locaux appelés «cayen-
nes». A la tête de chacune d'elles,
une femme, la «Mère», s'occupe de
loger, nourrir et conseiller les jeunes
itinérants. Les compagnons lui doi-
vent le plus grand respect. Une autre
personnalité importante, le «Rou-
leur» , endosse la responsabilité des
problèmes d'embauché, de salaire,
de relations avec les patrons, etc.

Obligatoire autrefois, le Tour de
France est devenu facultatif en rai-
son des difficultés relatives à l'ob-
tention de permis de travail. Entre
autres difficultés, relevons encore
celle du recrutement , les exigences
du compagnonnage contrastant par
trop avec les facilités de notre mode
de vie et l'automatisation ayant,
certes, douloureusement concur-
rencé le métier artisanal. Cependant ,
si le métier doit quelque peu se muer
pour s'adapter aux nécessités de la
vie actuelle, la philosophie, elle,
demeurera inaltérable et constituera
toujours la force du compagnon-
nage.

Pour la Jeune Chambre
économique de Monthey:

Pierrette Weissbrodt

jours les ménager. On y trouve une
critique acerbe de l'administration
bureaucratique du Vatican. La poli-
tique est également touchée : n 'ou-
blions pas que Nerone, personnage
essentiellement bon, sera victime
d'un groupe de partisans commu-
nistes. De même, au travers de Ni-
cholas Black, jeune peintre anglais
dont l'amour pour le petit Paolo
Sanduzzi devient dangereux, c 'est
l'homosexualité qui est violemment
condamnée, puisque, à la f in , Black
ne sera p lus rien et devra fuire le
mécénat de la comtesse Anne-Louise
de Sanctis.

Mardi soir, à la grande salle du
collège, Théâtre et Culture et Les
spectacles Françoise Delille ont cer-
tainement brillé autant que l'écra-
sant soleil de Calabre dont Jacques
Marillier a inondé ses décors évoca-
teurs. L 'excellent travail de Marcelle
Tassencourt mettait en scène de re-
marquables acteurs dont les qualités
ne sont plus à vanter : Jacques Du-
mesnil triompha dans la peau de ce
vieil et souffrant Meredith. fean
Davy (ex-sociétaire de la Comédie-
Française) incarnait Aldo Meyer,
médecin juif tenu pour suspect par
ses propres camarades. Enfin Fran-
çoise Delille (ex-pensionnaire de la
Comédie-Française) fu t , dans le rôle
de la comtesse, à la hauteur de son
brillant passé qui reluit encore des
noms de Sacha Guitry, Jean Girau-
doux, Alexandre Dumas f i l s, André
Roussin, Françoise Sagan et bien
d'autres...

De cette avalanche de très bons
acteurs, nous retiendrons encore le
grand talent de Jean-Pierre Leroux
(Nicholas Black) et de Fée Calderon
(Nina Sanduzzi) qui contribuèrent
au joli succès de L'avocat du diable.

Paul Magro

Bex : immeubles Morier et Gerber
Prochaine
BEX (ch). - La démolition ou la
transformation de la propriété Mo-
rier devenait urgente en raison non
seulement de l'aspect peu engageant
des immeubles situés au centre du
bourg mais surtout à cause du
danger qu'ils représentaient.

Une rénovation du bâtiment ne
pouvait être envisagée, car trop
coûteuse. Quant à une démolition,
elle était inconcevable sans l'achat
d'une maison voisine.

Une étude était tout de même
entreprise. La Banque cantonale
vaudoise, qui désirait agrandir sa
succursale bellerine , prenait alors
contact avec la municipalité. M.
Desarzens, syndic, proposait aux
responsables de la BCV un arran-
gement précisant que les bâtiments
Morier leur étaient offerts. De leur
côté, les banquiers s'engagaient à
acheter l'immeuble jouxtant la pro-
priété et de rétrocéder à la commune
un terrain actuellement occupé par
un four et des dépendances. Une
dépense de 240000 francs était ainsi
évitée.

La BCV ne perdait pas de temps
et hier, elle annonçait son intention
de démolir prochainement l'immeu-
ble Gerber, qui abrite un salon de
coiffure, et un petit bâtiment se

Cadavres lausannois détroussés
LA CONSPIRATION DU SILENCE
Un employé de la commune de Lausanne a dévalisé plusieurs
cadavres qu'il était chargé d'incinérer. Malgré la conspiration
du silence qui entoure cette affaire depuis l'automne dernier,
nous sommes aujourd'hui en mesure de l'affirmer. Une
enquête a d'ailleurs été ouverte.

Plantons d'abord le macabre
décor. B. est au service de la
commune de Lausanne depuis
quelques années. Pratiquant la
lutte et le tir, il est un ami
personnel de l'ex-municipal lau-
sannois de la police, le socialiste
Robert Deppen, à la retraite
depuis peu après avoir démis-
sionné. B. travaille pour le com-
pte des Pompes funèbres offi-
cielles au centre d'incinération
de Montoie. Ce centre commu-
nal est composé de petits bâti-
ments d'un étage abritant des
bureaux, des chapelles, une

Une enquête de
Christian Humbert

chambre funéraire et des fours.
Ces installations sont sous le
contrôle direct d'un chef de
service et du municipal de po-
lice.

B.est préposé à l'incinération
des cadavres (2131 l'année der-
nière contre 2021 en 1978).

Les faits
Voilà pour le décor, voyons

maintenant les faits. Un homme
respectable, professeur je crois,
désire faire incinérer le corps de
son épouse, coutume courante
en pays réformé.

Le cadavre est alors transporté
au centre funéraire de Montoie
où se déroulent généralement les
cultes. Le mari de la victime, qui
avait offert des bijoux à son
épouse, et en particulier une
rivière de diamants, désire que
ces présents soient également
brûlés. Il est libre et rien ni
personne ne peut s'y opposer. Sa
fille, présente au culte, regrette
de ne pas posséder un souvenir

GARE DU FEYDEY
Nouveau café-restaurant
LEYSIN (ch). - Depuis plusieurs
années , la compagnie de chemin de
fer Aigle-Leysin envisageait une
extension de la gare du Feydey. Un
premier projet prévoyait la construc-
tion d'un grand bâtiment et l'amé-
nagement de plusieurs appartements
à vendre.

L'ancienne halle à marchandises
était démolie l'année dernière à cet
effet. Entre-temps, les plans étaient
modifiés.

Seul un petit immeuble d'un étage
sera bâti et abritera une buvette-
restaurant de 36 places , un angle
buffet de 24 places et un magasin
d'alimentation qui existait déjà dans

démolition
trouvant derrière. Dans une seconde
phase, les autres maisons seront
détruites.

Le centre de Bex sera ainsi trans-
formé par l'édification de l'agence
locale de la banque et la construc-
tion d'appartements.

LA NEIGE
AIGLE (ch). - D'importantes
chutes de neige ont été enregis-
trées dans la nuit de jeudi à
vendredi dans tout le Chablais.
A Aigle, quelque dix centimètres
de neige fraîche sont venus rap-
peler que, jusqu 'au 21 mars, c 'est
l'hiver qui règne en maître.

A Leysin, aux Diablerets, aux
Mosses: entre 30 et 50 centimè-
tres de neige fraîche sont tombés,
interdisant l'accès aux pistes non
balisées et les promenades hors
des pistes. Risque accru d'ava-
lanches dans toute cette région.

Villars: 25 à 30 centimètres de
neige. Pas de problèmes sur les
pistes mais danger en altitude.

La prudence est de rigueur.

de sa mère, une bague par
exemple, et le fait remarquer à
son père, lequel se ravise et
demande à pouvoir finalement
emporter les joyaux. C'est là que
le bât blesse.

Des bijoux, le cadavre n'en
porte plus. Indignation du no-
table qui exige des explications.
B. balbutie et lui indique qu'il les
a retirés. Il se rend alors à son
vestiaire d'où il ressort avec la
rivière de diamants.

Malheureusement, cet acte a
élé répété à maintes reprises et la
police judiciaire a retrouvé d'au-
tres pierres précieuses et bagues
au domicile de l'employé indéli-
cat.

B. est arrêté et passe une
dizaine de jours à l'ombre. Il est

A

Trois jours d'enquête nous permettent de l'affirmer: des ca-
daves devant être incinérés au Centre funéraire de la com-
mune de Lausanne, à Montoie (notre p hoto), ont été détrous-
sés. Une enquête a été ouverte et le pr éposé à l 'incinération
des corps licencié. Des exp lications, nous n 'en avons reçues
aucunes, car il semble bien que pour des raisons politico -
financières, tout le monde se tait. (ASL)

l'ancienne bâtisse. L'épicerie n 'oc-
cupera qu 'une surface de 60 mètres
carrés sur les 292 disponibles.

La mise à l'enquête parue hier est
complémentaire à celle publiée le 5
juin de l'année dernière et concerne
essentiellement la modification des
façades (demandée par la munici pa-
lité) et de la toiture. Cette dernière -
à l'origine prévue plate - sera modu-
lée avec des ruptures de pente.
Quant au frontispice , il sera recou-
vert de bois.

Le <fClub vapeur Aigle»
...sous pression
AIGLE. - C'est en octobre dernier
que naissait le Club Vapeur Aigle
(CVA), dont l'article 1 des statuts dé-
clare : «Le club a pour objet d'éveil-
ler l'intérêt aux questions énerg ie-
vapeur, intérêts techniques et écono-
miques et construction de machines
à vapeur de tous genres. Le club esl
politiquement et cbnfessionnelle-
ment neutre.»

Dans un premier temps le CVA
s'est donné un comité dont voici la
formation : Willy Schârer, président;
Francis Gippa, vice-président; Mar-
cel Martin , secrétaire-caissier; Pierre
Jaquerod et Georges Gachnang,
adjoints , tous d'Aigle. Comme le
veut la tradition , en matière d'éner-
gie-vapeur, ce premier comité a pri s
divers contacts de manière discrète
mais efficace, puis il s'est mis au tra-
vail et a... laissé monter la vapeur!
Aujourd'hui , la machine est sous
pression de manière tang ible , et très ^^ rïoW _W Bre ^yprochainement publi que. En effe t , le ^caia"311  ̂¦ wÊÊr
CVA a mis en place à Ai gle, dans le s0n*i ar.tl 'y\j , ^k__\w
parc Saint-Pierre, un réseau ferro- D' î? QB...
viaire à écartement double de 7V4" et k )___^^^^5" sur environ 300 mètres. Cette réa- f ^^s5*SalU». *_-i$-—f àlisation a été faite en collaboration £ § £ -*_ m u m mm0i0- "
avec la munici palité aiglonne qui a f  I vOC^lIll ___\ i
apporté son précieux concours, non *î̂  \ ^ y ^ n i x n
seulement en mettant à disposition H^THÉS^ ÛÎ 

X^QZ^ U 
-"iûle magnifi que parc de la Charrière - S&ijRMKjk **:'e&a*l; J___%

Verte, mais de surcroît en partici- >!__—___—__m__t&Êp
pant à la construction du réseau. Ce BBBfcSs-JôSI HBBSHHI
dernier sera officiellement présenté m^O Lundi -vendredi: i3h.30-22h.
ce lundi 17 mars nrnchain avant VSSSl/ Samedis + dimanches : 10h.-18h.3'

.îr

en outre licencié sur le champ,
explique-t-on à Lausanne.

La police judiciaire a la parti-
cularité de dépendre du dépar-
tement de M. Deppen, lequel est
étonné d'apprendre les actes
crapuleux de son ami...

Interrogé, l'ex-municipal a
d'abord feint ne rien savoir puis
nous a rappelé n'être plus en
service et qu'une enquête était
en cours. Cette réponse classi-
que, nous l'avons entendue une
dizaine de fois, dans les bureaux
communaux comme dans ceux
d'autres compagnies de pompes
funèbres, privées celles-ci.

La conspiration du silence se-
ra-t-elle brisée? Si les cadavres
ne peuvent pas parler, les pa-
rents ne resteront pas muets.

Souhaitons-le pour que toute
la lumière soit faite sur cette
lamentable affaire à l'allure d'un
scandale qui prouve une fois
encore que la cupidité n'a pas de
limite. C. H.

Majorettes sélectionnées

AIGLE (ch). - Nous sommes en
mesure aujourd'hui de communiquer
les noms des majorettes valaisannes
et vaudoises qui se rendront aux
championnats suisses à Marly, en
juin , après avoir subi avec succès un
examen préliminaire qui s 'est dérou-
lé à Aigle au début du mois: 2'
Meltraux Véronique de Vevey; 4'
Christine Progin de Nyon; 6" Lau-
rence Gerber, Nyon et Martine Dou-
taz, Vevey; 1& Maria D'Affario ,
Vevey également; 11' Patricia Vin-
zens, Yverdon; 14" Barbara Boivin,
Ayent.

La première a obtenu 85 points
tandis que la dernière en récoltait 67.

d'être ouvert au plus grand public , et
pour plusieurs week-ends estivaux.

Il faut savoir à cet effet que l'on
trouvera sur le réseau des modèles
réduits capables de tracter plusieurs
personnes, modèles dont la finition
est absolument remarquable et qui
constitueront certainement, de pat
leur valeur, un atout touristi que
pour la région. Dans ce même ord re
d'idée on sait aujourd'hui déj à, que
le Club Vapeur Ai gle organisera
pour les 31 mai et 1" juin prochain
une manifestation d'envergure natio-
nale.
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Les Suisses sont-ils tous riches?
ou ce que ne disent pas les statistiques

Monsieur le directeur général et un
employé de son entreprise gagnent en-
semble 350 000 francs par année. Si
l'on établit une moyenne, le salaire de
chacun d'eux se monterait dès lors à
175 000 francs, une image bien évi-
demment fausse et même provoquante
à l'égard des classes les moins favori-
sées de notre société. A en croire une
récente statistique publiée ces jours et
relative aux revenus par habitant dans
les pays les plus riches du monde, on
pourrait conclure que tous les Suisses
vivent dans la richesse.

Les statistiques doivent être considé-
rées avec prudence, ce que d'aucuns
savent bien eux qui , une fois ou l'autre
dans leur vie, ont été sollicités dans le
cadre d'une telle étude. Ils ont en effe t
pu constater que les chiffres moyens
avancés ne correspondent pour ainsi

rjÉal AFFAIRES IMMOBILIÈRES I
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A louer à Lavey-Village

appartement 2% pièces
meublé, salle de bains, à la semai-
ne, au mois ou à l'année.

Café du Pont
La Porte-du-Scex, 1896 Vouvry.
Tél. 025/81 11 37.

36-100174

A vendre

chalet de 3 appartements
à Ravoire, en parfait état d'entretien. Pla-
ce de parc, vue imprenable sur ia plaine
du Rhône. Conditions avantageuses. Hy-
pothèque à disposition. Nécessaire pour
traiter: Fr. 50 000.-.
Ecrire sous chiffre PM 900681 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

cafe de 60 places
avec terrasse de 40 places.

Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre P 36-23136 à
Publicitas, 1951 Sion.

chalet
8 lits, salle pour cuisine, douche, W.-C.
Pour vacancier, au mois ou à la semaine

appartement
2 chambres a coucher, salle à manger, sa-
lon, cuisine, salle de bains, cave.

Pour tous rens. tél.: 026/7 53 49.
36-22905

appartement 41/2 pièces
Belle situation.
Proximité de la Matze.

Tél. 027/22 53 34.
36-22941

A vendre, dans district d'Aigle, pour rai
sons de santé et de famille

café-restaurant
situé à 1000m d'altitude et comprenant:
salle à boire, salle à manger, office, cui-
sine, économat , bûcher, garage, ter-
rasse, jardin et appartement de 5 pièces.

Possiblité d'une location-vente après
versement d'un petit capital.
Affaire intéressante pour couple dynami-
que.

Ecrire sous chiffre PC 22497 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Lui: cuisinier
Elle: dans le service
avec certificat de capacité professionne
fribourgeois, cherchent

café-restaurant
sans grande salle, en location ou en gé-
rance, tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-300897 à Publici-
tas, 1701 Fribourg.

dire jamais avec les données réelles se
rapportant à leur propre situation.

Salaires en légère diminution
Selon l'Office fédéral de l'industrie ,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), , l'accroissement nominal
(augmentation en francs) de l'ensem-
ble des salaires a atteint 2,7% en 1979.
Vu que la hausse des prix (5,2%) a
excédé celle des salaires, il en est ré-
sulté une diminution du pouvoir
d'achat de 2,5%.
D'après un sondage effectué toujours
par l'OFIAMT, 35% des ménages inter-
rogés disposaient d'un revenu s'élevant
à 36 000 à 48 000 francs, et 27% jusqu 'à
60 000 francs et plus. A l'autre bout de
l'échelle 8% obtenait de 24 000 à 36 000
francs , ce qui correspond à une rému-
nération mensuelle située entre 2000 et

appartement 4'/2 pièces
non meublé, tout confort, dès le
1-r juin 1980.

Faire offre sous ch. P 36-100165
à Publicitas, 1870 Monthey.

Collectivité de jeunes cherche, pour les
vacances de Noël 80-81

maison ou hôtel
de 60 à 150 places, dans une bonne sta-
tion de ski.

Ecrire sous chiffre R 23243-18 à Publici-
tas, 1211 Genève 3.

A louer à Vétroz

appartement 3/2 pièces
Fr. 320.- par mois plus charges.

Tél. 027/36 12 94. 36-23134

Ile A louer, à Monthey,
_ ,_- .  dès le 1" juin, avec

Q Elbe prise en charge de la
conciergerie

vilia, face à la mer appartement
appartements 4-6 lits rf «1/ «|i«. A.
(du 12.7. au 16.8. ae * ? P'eces
orrurjéï subventionné,0CCUpé)* Fr. 385.-plus 90.-
Tél. 022/45 81 67. charges, cuisine

137 349 155 agencée, télereseau.
"~ Tél. 025/71 44 42
A entre 8 h. et 11 h. 30
échanger entre 14 h- 30

3* ̂ 5
h
3

appartement 31/, piè-
ces contre terrain.
Bas-Valais. A vendre

Ecrire à: terrain
case postale 46, -, . »..
1870 Monthey. a DWir

•36-42513C
2000 m2,

Couple cherche avenue de France
à louer Sion.
juin et juillet

Ecrire sous
,,.,,„, ... Ch. PY 302307chalet ou à pub|iCjtas.
appartement 1002 Lausanne.
calme, jardin ou bal- 
con, accès facile.
Région Salins - les A vendre
Mayens-de-Sion.

Tél. 027/23 45 81 Chalet
le soir. 36-2403

aux mayens de Saxon
A vendre à Prallrmln 1000 m. ait. avec
sur Savièse, en bor- 2300 m2 de terrain,
dure de route 3 chambres, séjour,

cuisine.
terrain Chauffage central à

à Construire Situation tranquille.
de 700 m2 _ .  „ „„
équipé. Prix Fr. 100 000.-.

Tél. 027/86 49 33
Ecrire sous • le soir* ,e 00„„c
Chiffre P 36-300678 à 36-22995
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche à louer
juillet

Matra
Simca Chalet
mod. 75, 57 000 km,
expertisée. 3 chambres plus li-
Prix intéressant. ving, confort.

Tél. 025/71 58 29. Tél. 022/92 73 70.
143.010.204 18-306982

3000 francs , 1% devant même se con-
tenter d'un revenu de 1000 à 2000
francs.

Tout le monde ou presque
doit compter
Par rapport au reste du monde, les sa-
laires en Suisse ne sont pas négligea-
bles, bien au contraire , certains peu-
vent même être qualifiés de très bons.
Mais , lorsque l'on considère le coût de
la vie dans notre pays et le fait que ce
sont surtout les jeunes couples qui doi-
vent vivre dans des appartements nou-
vellement construits , donc assez chers,
la belle image de la Suisse s'assombrit
quelque peu. En réalité , presque n 'im-
porte quelle famille d'ouvrier et d'em-
ployé doit se serrer la ceinture si elle
veut pouvoir nouer les deux bouts.
De plus , souvent des dépenses con-
sidérables sont nécessitées pour l'ac-
quisition du revenu. Il suffit de penser
ici aux coûts de la formation et des
transports. Par ailleurs , ces frais ef-
fectifs ne sont de loin pas dédommagés
partout dans leur totalité.
Enfin , il convient de ne pas ignorer la
condition d'un grand nombre de per-
sonnes parm i les plus âgées qui doi-
vent vivre pour l'essentiel de leur rente
AVS. Ces dernières sont plus sensibles
au renchérissement et l'expérience leur
a montré que les profiteurs s'enrichis-
sent sur le dos des couches sociales les
plus défavorisées.
Non, il n 'y a pas que des Suisses ri-
ches, même si les statistiques veulent
nous faire accroire que chaque habi-
tant de notre pays, y compris femmes
et enfants, dispose en moyenne d'un
revenu supérieur à 6000 dollars par an.
Ce qui serait bien agréable; mais cela
n'est qu 'illusion car tout l'argent gagné

_ . . A vendre
On cherche à louer à Chemin-sur
en Valais, du 26 juil- Martigny
let au 9 août 1980

terrain
Chalet à bâtir

excellente situation,
pour 8 personnes (4
adultes, 4 enfants). Tél. 027/41 20 40

(le soir)
S'adressera: 89-61060
Philippe Charrière : :
Rue Majeux 11 Cherche à louer
1630 Bulle
Tél. 029/2 65 74 , ,
(heures des repas). IOC3I

^̂  
100 

m2
5*lT

A vendre dans le vil environ, avec vitrine
d'Hérens à Sion.

splendide
appartement offre sous
en duplex. Séjour chiffre P 36-900238 à
avec cheminée fran- Publicitas, 1951 Sion.
çaise, 3 chambres à 
coucher , bains, WC A louer
séparé, cave à voûte. à Charrat
Proximité des pistes
<** ski. appartement
Vendu entièrement - _ i_ _ _ _
meublé. 5 P'eces
Fr. 210 000.-
Libre tout de suite. Llbre tout de sui,e -
Ecrire sous
chiffre P 36-900219 à ¦¦
Publicitas, 1951 Sion. s adresser à:

Profruits
Charrat.
Tél. 026/5 37 57.

A vendre 36-5226

appartement ^nge/vs
31

/2 grand

sous-Géronde N° 3. appartement
3% pièces

Prix modéré. avec galetas, cave,
WC, bains, séparés,

Tél. 026/2 22 89 garage et balcon.
026/2 29 06 Prix HLM, Fr. 325-
(lesoir). Libre dès 1" avril.

?36-400285
Tél. 027/55 46 22.

36-23154
A vendre
à Monthey A louer à Ardon,

zone villa

appartement appartement
3% pièces 3'/2 pièces

avec machine à laver
Route de Collombey. 'a vaisselle.

Libre dès 1"' mai.
Prix Fr. 115 000.-. Fr- 450.- charges

comprises.

Tél. 025/71 44 54. Ecrire sous •

!tf̂ l SSS appartement 4-41/2 pièces
A louer à Slon, dans Martigny
immeuble résidentiel, A vendre
près du nouvel hôpi- cause déPart
tal un Joli

. , 3 piècesappartement
41/2 pièces très bien situé avec
Fr. 500.- + charges. garage.
Libre dès le 1.4.80.

Prix raisonnable.
Tél. 027/22 91 53

22 98 75 Tél* 026/2 60 14-
•36-300689 *36-400287

A vendre

SAXON chambre
à coucherA vendre ....complète

magnifique salle
terrain à manger
à construire complète

Aussi séparément.
Situation de 1" ordre
1100 m2. Bas prix.

Tél. 026/6 28 03. Tél. 027/55 14 03.
•36-400288 *36-23142

Du nouveau pour chiens et chats
Nos colocataires à fourrure, chiens et chats, sont particulièrement exigeants en ce
qui concerne leur nourriture quotidienne. Ils savent apprécier ce qui leur est o f fer t
et demandent à juste titre d'excellents aliments. '

Migros leur propose deux nouveautés,
«happy Dog» et «happy Cat», une
nourriture complète, saine et équili-
brée. Cette dernière n'est plus mise en
boite mais emballée dans des sachets-
portions pratiques, se gardant non-ou-
verts et sans réfrigération durant des
mois. Elle reste fraîche dans la man-
geoire et garde son aspect appétissant
toute la journée, ce qui constitue un
idéal pour les chats se contentant
d'une petite portion plusieurs fois par
jour.

en Suisse n'est pas réparti également
entre chacun de ses habitants.
Dans notre cher et si cher pays, pres-
que chaque salarié est donc obligé de
rechercher à s'approvisionner à meil-
leur compte. C'est ainsi que des entre-
prises luttant contre la hausse générale
des prix telles que Migros sont au-
jourd'hui peut-être plus nécessaires
que jamais. Surtout lorsqu 'on sait que
la riche Helvétie est très exposée aux
coups de boutoirs d'une économie
mondiale déboussolée.

Multlpack
Sur toutes les grandes boîtes de

petits pois -.40
de réduction sur chaque boite

dès l'achat de deux boîtes au choix.
Par exemple: petits pois fins, petits

_ pois extra-tlns, etc.

Sion Ouest, Potence, immeuble
Apollo II, à vendre ou à louer

appartement 4y2 pièces
au 4" étage.

Renseignements:
027/21 53 13 bureau
027/22 31 69, privé. 36-120556 terrain nu

On cherche a acheter

studio
à Sierre ou Sion
si possible centre.

Ecrire sous chiffre P 36-21604 à
Publicitas, 3960 Sierre.

Martigny, à louer dès le 1"' avril, dans
immeuble résidentiel au 25 avenue du
Grand-Saint-Bernard

studio meublé
au 4" étage (cuisinière électrique avec
four, frigo, lingerie, téléphone, TV 6 chaî-
nes). Fr. 340 -, charges comprises.
Pour visiter: G. Petrillo, concierge, av.
Gd-St-Bernard 25, tél. 026/2 62 77.
Pour traiter: Jos. Lugon, rue de Lausan-
ne 39, Sion, tél. 027/22 12 26 ou 231629

36-23193

apparthotel
privé, en bloc ou par appartement, ainsi
qu'un bar-restaurant , cuisine pour cent
places. Clientèle assurée à 100% l'été et
75% l'hiver

Prix très favorable.
Vente aux étrangers possible.

Faire offre sous ch. 89-61060, Annonces
Suisses S.A., ASSA, 1950 Sion.

Slon-Ouest.
Couple retraité cherche à louer

Balcon. Vue. Soleil. Attique avec
cheminée de préférence. Dès oc-
tobre ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-23191 à
Publicitas, 1951 Sion.

Espagne, Costa Blanca
Alicante
Investissez sur le soleil.
Promotion, prix, action.
Grand complexe résidentiel à proximité
de la plage San Juan, Alicante.
Villas à partir de Fr. 30 000.- environ.
Terrains dès Fr. 10- le mètre carré.
Soleil 300 jours par année et le meilleur
climat de la côte.
Exposition à l'hôtel de la Gare, 4° étage
Sion, les samedi 29 et dimanche 30 mars,
dès 9 h. 30.

Rens. : tél. 021 /35 65 18 (le soir)
ou case postale 51, 1023 Crissier.

22-351841

Les nouveaux «soft»
produits sont plus
concentrés que les
aliments en boîte
Ainsi , un sachet-portion de «happy
Dog» de 170 g correspond à environ
400 g de nourriture en boîte et deux
sachets-portions à 42,5 g chacun de
«happy Cat» à 200 g en boîte. Cepen-
dant , il faut veiller toujours à ce que
chiens et chats aient suffisamment
d'eau à boire. Les instructions exactes
peuvent être lues sur l'emballage.

«Risi-Bisi»
Faire revenir 200 g de jambon coupé
en lamelles et un oignon émincé dans
du beurre . Mouiller avec quatre tasses
de bouillon. Porter à ébullition. Ajou-
ter deux tasses de riz. Couvrir et laisser
cuire à petit feu pendant vingt minutes
environ. Egoutter le contenu d'une
boîte de petits pois fins. Les faire re-
venir dans une poêle avec un peu de
beurre. Puis les mélanger au riz. Pro-
longer la cuisson pendant cinq minutes
environ. Passer quelques instants des
moitiés de tomate garnies d'un peu de
fromage au gril ou au four bien chaud.
Dresser le riz sur un plat et le garnir
avec les tomates.

Je cherche a acheter, sur le ce
teau de Saxon

champ d'abricotiers
ou vigne

de 2000 à 4000 m2

ainsi que

dans la plaine de Saxon

Tél. 026/6 29 63.
36-23151

A vendre

chambre /Él%\à coucher / w r  ?
d'occasion à l'état de V '"̂  V 1
neuf, armoire 3 por- / fïWJk Ites et grand lit; une y (r |
garniture de salon ini Jl I
comprenant: un di- fv P̂(̂ Svan transformable en W %Jflit 2 places et 2 fau- -̂ ^»
teuils, une petite ta-
ble-guéridon; une ta- N abandonnez
ble de cuisine avec pas, mais
rallonges, 2 chaises mettez une
et 2 tabourets. annonce dans le

Tél. 027/22 54 25. " NF "
36^4424

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C..C. P. 19-8045



"kmwm
0tT\ OFFRES ET
¦ 1 1 l/J nrit A kinee n'CUDI HIC
m*-~y j  UCMHnut  ̂ -f L.mri.vi« ¦

On cherche

vendeuse
boulangerie

du mardi au samedi
de 7 h. 30 à 10 h. 30.

innovation
Martigny

Tél. 026/2 28 55, M"8 Bruchez
36-3100

rD
«»«»fliM Le travail, vous aimez?

Nous cherchons d'urgence:

| aides d'atelier |
I serruriers S

I (f¥i) MANPOWER I
m Nf llVl 5. rue des Mayennets, Sion, tél. 027/22 05 95 _\

24, av. de la Gare *'Le Market", Monthey. tél. 025/71 22 12 ¦

sommelière service de c°nc'ergerie

garçon de cuisine

i
0
I
1
I
B

Cimenteur
(ou bon maçon)

manœuvre
seraient engagés tout de suite ou pour
date à convenir.

Atelier de cimentier-mouleu r

Brazzola S.A.
1860 Aigle.

Atelier: 025/26 25 83.
Privé: 025/26 15 72, midi ou soir.

22-120

commis de cuisine
(cuisinier)

Tél. 027/22 17 03.
36-1205

une personne
dévouée et de confiance, pouvant donner
des soins à une dame paralysée (pas de
traitements médicaux) et assurer les tra-
vaux courants d'un ménage.

Vie de famille.
Horaire de travail: de 8 à 19 h. (heure de
chambre). Salaire et congés à convenir.

S'adresser à Martin Barras, Crans.
Tél. 027/41 20 04, privé

41 16 18, bureau.
36-22943

Nous cherchons, pour tout de suite
ou à convenir

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

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

22-22408

Hôtel station de montagne cherche, pour
la saison d'été, juin - septembre

cuisinier - cuisinière
sachant travailler seul(e).

Ecrire, avec copie de certificats et pré-
tentions de salaire, à case postale 326,
1920 Martigny, ou téléphoner au numéro
026/2 11 74, dès 18 h. 36-22902

Cherchons

jeunes hommes habiles
pour travaux sur machines-outils
conventionnelles ou à commande
numérique NC.

Formation possible.

Tél. 027/86 15 62.
36-22934

Restaurant
du Griitli
Sous-Géronde
Sierre
cherche

sommelière
pour le 1" avril.

Tél. 027/55 11 65.

36-22165

Urgent à Slon
cherchons

jeune fille
ou
personne
pour garder 2 en-
tants (3'/2 et 1'/2 ans)
Nourrie, logée, place
à l'année ou à con-
venir jusqu'à fin juin.

Tél. 027/23 59 16
heures des repas.

36-23116

Etudiante, 18 ans,
parlant français, alle-
mand, notions d'an-
glais, cherche

travail
Juillet - août.

Tél. 027/86 17 26.
36-22993

On cherche

boulanger
ou

boulanger-
pâtissier
Entrée tin avril ou à
convenir.

S'adresser:
Badoux Boulangerie
à Martigny-Bourg.
Tél. 026/2 23 64.

36-90094

une sommelière
Débutante acceptée.
Nourrie, logée.

Café-restaurant de la Promenade,
Ovronnaz, tél. 027/86 32 04.

36-22980

Le café-restaurant des Amis
à Lens, cherche

sommelière
Pour début avril. Salaire élevé.

2 jours de congé par semaine, un
dimanche par mois.

Tél. 027/43 22 31.
36-22729 Tél. 027/22 31 16.

"36-300676

serveuse
expérimentée.
Gros gain assuré. Chambre à disposition.
Entrée le 15 avril ou le 1*" mai.
Café-restaurant de la Clale-aux-Moines,
à 6 km de Lausanne.
Tél. 021/97 11 23. 22-6793 Tél. 027/22 57 38.

*36-300659

Hôtel Phénix à Verbier
cherche

serveuse ou serveur
Se présenter au bar.
Entrée immédiate .

Tél. 026/7 60 62.
36-90131

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

mécanicien auto
pour remplacement de 2 a 3 mois
ou place à l'année.
Entrée immédiate ou à convenir.

Garage Continental, 3963 Crans.
Tél. 027/41 51 52. 36-765

Bureau d'ingénieurs et de géomè-
tres à Sion cherche

apprenti dessinateur
Faire offre sous ch. P 36-22907
à Publicitas, 1951 Sion.

chef monteur chauffage
et sanitaire

Entrée tout de suite ou à convenir

Ecrire sous ch. P 36-900233 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

L'hôtel-restaurant Continental à
Slon cherche

jeune cuisinier
garçon de maison

Entrée en service à convenir.

Tél. 027/22 46 41.
36-3401

Nous disposons, pour entrée début
juillet 1980 environ, dans nos maga-
sins de
Sion, Zinal, Montana, Nendaz,
Martigny, Monthey
de quelques places

d'apprentis(es)
vendeurs(ses)
Conseiller, servir, vendre dans une
jeune et dynamique chaîne de maga-
sins d'alimentation et de produits frais,
voilà un travail des plus intéressants.
Vous aimez le contact avec vos sem-
blables, vous avez un caractère aima-
ble et serviable, alors annoncez-vous
en retournant le talon ci-dessous dû-
ment rempli à
l'adminlstratrlon La Source
Rue des Verges 14, 1950 Sion.

J'aimerais faire l'apprentissage à:

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Localité : 

Tél.: 

Date de naiss.: 

Atelier de décoration sur faïence et Commerce de vins de Slon
porcelaine, articles commémora- Dame cherche
tifs, cherche cherche des

représentant (e) ;«u'«8 'eune chauffeur
<le ménage . .  , .
nrinr TarirA-s-midi à aveC permis poids lourds, pour ll-

libre, pour la vente en gros. Martigny vraisons dans toute la Suisse.

S'adresser à Michel Ricolet m 026/2 22 21 Entrée immédiate ou à convenir.
Chemin de la Buttez, 1049 Sullens. (entre 18 et 19 h. le
Tél. 021/91 31 78, le soir. soir). Fa|re offre sous ch p 36-900239

36-»819 •36-.00284 à Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille
14 ans, Haut-Valal
sanne, cherche em
plol à Sion dans fa
mille avec enfants
pour Juillet et août.

Crans-Montana.
Café de la Tour, Martlgny-Bâtlaz, je cherche, tout de suite ou à con
cherche venir

On cherche emploi
comme

garde
génissons

Ancien international
de basket, cherche
place de

professeur
de gymnastique ou
entraîneur de basket
ou tennis.

Ecrire sous
chiffre P 36-400283 à
Publicitas. 1951 Sion.

Bar
Victoria
à Sion
cherche

dame
de 9 h. à 12 h.
Congé le dimanche.

Tél. 027/23 35 98.
36-23122

Café-restaurant
du Postillon, Noës
cherche

sommelière
(débutante acceptée)

Entrée 1" avril.
Travail en équipe.

Tél. 027/55 33 31.
36-1321

Jeune tille, 16 ans,
cycle A, cherche pla-
ce à Slon,
comme

apprentie
de commerce

Tél. 027/22 02 35.

•36-300690

Deux jeunes
filles (17 ans)
avec connaissances
du français cher-
chent
place dans
l'hôtellerie
Période juillet-août.

Tél. 028/23 72 87.
•36-460083

Quels bureaux, bou-
tiques ou autres
à Slon, offriraient
activités intéressan-
tes à

deux jeunes
secrétaires
désireuses de com-
pléter leur journée
(après-midi).
Date d'entrée à con-
venir.

Faire offre sous *
chiffre P 36-300688 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cabinet médical
à Slon
cherche

femme
de ménage
pour quelques heu-
res par semaine.

Tél. 027/23 52 82
heures de bureau.

•36-300680

On cherche pour
Slon, quartier de
Platta

dame
pour travaux
de ménage
une matinée par se-
maine.

Tél. 027/22 83 55.
•36-300687

sommelière un vendeur
pour notre rayon quincalllerle-mé-

Débutante acceptée. Date d'en- nage.
trée immédiate ou à convenir.

Faire offre à M. Mabillard, quin-
Tél. 026/2 34 04. caiilerie, 3962 Montana.

36-23164 Tél. 027/41 38 03. 36-23194

Café de la Fontaine, Fully Champex, résidence Le Sagittaire
cherche Nous cherchons, tout de suite

Prendre contact par téléphone avec Pro-
Bon salaire. ject 10 S.A., av. de la Gare 28,1950 Sion.
Entrée à convenir. Tél. 027/23 48 23. 36-5271

manutentionnaire
SOmmelière OU personne pour aider au magasin; durée de

l'emploi: trois mois environ,
pour aider au service,
du 1" au 14 avril 1980. Tél. 027/228393 ou se présenter

à la Fabrique d'horlogerie de Fon-
Café-restaurant de la Dent-Blanche talnemelon, rue de la Piscine 20,
Plans Mayens, 3963 Crans. Slon. 36-23174
Tél. 027/41 11 79. 

36-23152 Restaurant du Grand-Pont. Miche

boulanger¦ langer Entrée le 1" avril.

Tél. 027/22 20 09aide-boulangere-Douianger 36-1305

Tél. 027/23 12 76 La boulangerie Rubellln à Saxon
22 79 28. cherche

36-23187

I Avis important à nos abonnés |
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.

| Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal..;; lLes frais de port supplémentaires pour l'étranger sont factures a nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules .

Pays ou province étrangère •<—
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Tél. 026/5 36 06
36-23192 Cherchons, pour tout de suite

Restaurant du Grand-Pont, Michel
Jean, Slon, engage

un jeune boulanger ou
un boulanger-pâtissier
Semaine de cinq jours.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir
Pour la saison ou à l'année.

CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle

Nom/prénom 

Rue et No 

No postal et localité

Pays 

Lieu ou provenance étrangère 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif . \
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-^^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation -+——• —_________—,

«iQ' ial ï i i i i i i i i l - i M i i l l i l
Profession *» 

l«|0 14 1 i i i i i i n  i i i M i i i i M i i n i
Nom de la rue -.— i N* ru6 ___ \

¦XI0I5 I1 | | | 1 | 1 I I 1 I I I I I I I I I |C<|0|H I I I

N* postal Ncm de la localité
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Théâtre : «Le Moulin de Sarreyer»
JOYEUSE TOURNÉE DANS LE BAS-VALAIS
ENTREMONT (phb). - Au début du
mois de février , la troupe théâtrale
«Le Moulin» de Sarreyer présentait à
son public, le Tampon du Capiston,
comédie militaire de Mouezi-Eon ,
écrite en collaboration avec Vercourt
et Bever. Cette soirée, chaleureuse-
ment accueillie, devait marquer le
point de départ d'une joyeuse tour
née dans la vallée.

Les facéties imprévues d'une or-
donnance en butte aux assauts in-
tempestifs de ses supérieurs hiérar-
chiques, le charme enjôleur de la
soeur du capitaine , le jeunesse fou-
gueuse et sympathique de sa fille ,
l'avarice d'un notaire «gaffeur» , la
valse-hésitation d'un secrétaire
amoureux et timide ou la jo vialité

Pour la semaine du 15 au 24 mars
L'Ecole des parents propose
RADIO

Les émissions des écoles de
parents de Suisse romande ont été
supprimées , la direction des pro-
grammes estimant qu 'un change-
ment était nécessaire pour que
l'auditeur ne se lasse pas. Qu 'en
pensez-vous? Ces émissions conçues
par des parents au service d'autres
parents vous ont-elles apporté des
éléments d'éducation utiles? Vous
manquent-elles ? Faites connaître
votre opinion en écrivant à M. Ber-
nard Nicod , Radio-Télévision Suisse
romande, 1010 La Sallaz s/Lau-
sanne.
TÉLÉVISION

L'école des parents vous suggère
de suivre ces émissions en famille ou
entre amis , et de lui faire connaître
vos remarques , criti ques et sugges-
tions aux numéros de téléphone
025/71 24 33 et 027/22 23 84.

Samedi 15 mars, à 18 heures. Cap
sur l'aventure : notre médecine dans
les Andes. Ce film est le premier
d'une nouvelle série qui présentera

OrsièréS nàni Bt* IbernsS I

L'Edelweiss devant son public
ORSIÈRES (phb). - Ce soir, dès 21
heures, c'est une «Edelweiss» en
pleine forme - santé que confère une
iongue préparation hivernale sous la
direction de M. Jean-Paul Pouget -
qui convie le public , les autorités
religieuses el civiles d'Orsières et
environs à partici per dans la salle du
cercle à son concert annuel. Le
programme musical étoffé fera place
à l'heure de la pause , aux produc-
tions des élèves du solfège de même
qu 'il sera suivi (deuxième partie) par
une comédie-bouffe en un acte de
Pierre Ferrary et Lucien Reynier

FULLY
Cours de sauveteurs
FULLY. - La section locale avise la
population qu 'elle organise comme
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Chaque jour

38 122- familles dont 88,5%
par abonnement régulier
soit plus de 95000* lecteurs

vivent à l'heure valaisanne au rythme
d'une actualité intense, illustrée
en couleurs

"Chiffres officiellement contrôlés par la REMP

des simples «trouffions » n 'ont pas
laissé indifférent le très nombreux
public qui se réunissait le samedi
soir , dans les salles de Lourtier , de
Versegères ou du Levron.

Après un détour hors de la vallée ,
à Finhaut et Savièse , le «Moulin»
revient dans l'Entremont.

Ainsi , grâce à leur sérieuse prépa-
ration et à l'expérience qu 'apporte
une dizaine de représentations, la
troupe de Sarreyer offre un spectacle
agréable et divertissant.

Ils méritent , fruit d'un travail de
longue haleine , votre présence, votre
partici pation et vos encouragements.

Voici donc le programme de leurs
dernières représentations.

des sujets aussi variés que la plongée
sous-marine en grande profondeur ,
la découverte d'une tribu d'Indiens ,
la pêche aux éponges, ou les Indiens
coupeurs de têtes de Bornéo. U
raconte l'aventure du docteur Pierre
Gachoud et de sa femme, dans une
agglomération des Andes péru-
viennes , à plus de quatre mille
mètres d'altitude. La population de
ce village semble frappée de malé-
diction , exp loitée par les Blancs et
les métis , décimée par la maladie et
la malnutrition. Maisi avec l'aide
d'auxiliaires volontaires recrutés
dans la population - et dont toute
l'éducation sanitaire était à faire - il
fut possible de « remonter le cou-
rant» . Une preuve éclatante que
l'amélioration de la situation dans le
tiers monde passe nécessairement
par la prise en charge, par la
population , de sa propre destinée.

Lundi 17 mars, à 22 h. 20. La
Musicienne : histoire d'un célèbre
automate de Pierre Jaquet-Droz. Au
XVII' siècle, la renommée de
l'horloger Pierre Jaquet-Droz avait

mise en scène par Maurice Lovey.
Un mot difficile , tel est le titre de
cette divertissante pièce dont la
distribution est la suivante dans le
rôle d'Eloi Coucoulon (Louis Gail-
lard); Estelle, sa femme (Madeleine
Tssières); Clémentine, la bonne
(Isabelle Pellouchoud); L'oncle Ar-
sène (Maurice Lovey); Madame
Bizu , la concierge (Marie-Luce Lo-
vey); un agent (Jean-R. Jacque-
mettaz).

Une occasion toute offerte de
passer une agréable veillée domini-
cale avec l' «Edelweiss).

chaque année a pareille époque un
cours de sauveteurs. Ce cours s'adres-
se à l'ensemble de la population sans
aucune distinction de sexe. Il sera
donné à raison de deux heures par
soir, soit le mercredi et le vendredi.

Le premier cours aura lieu le mer-
credi 16 avril à 20 heures. Il se
déroulera à la salle du collège des gar-
çons avec le concours des moniteurs
MM. Raymond Dorsaz et François
Tenthorey.

Tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès de
M""** P. Taramarcaz (026/5 35 97) ou
I. Biffiger (026/5 35 39).

Par la même occasion , nous profi-
tons de remercier chaleureusement
M"" Jeanne Luisier et Amélie Mare l
ainsi que tous les autres membres
démissionnaires du comité pour leur
mandat dans notre société.

PROGRAMME: Samed i 15 mars à
Sembrancher à 20 h. 45; ven-
dredi 21 mars au Châble à
20 h. 30; vendredi 28 mars à
Verbier à 20 h. 30.
Représentation annulée
à Leytron

«La troupe de Sarreyer «Le Mou-
lin» communique: la représentation
de la pièce de théâtre le Tampon du
Capiston fixée à Leytron, le mardi
18 mars a dû, pour des raisons
indépendantes de notre volonté, être
annulée. Nous formulons des excu-
ses pour ce fâcheux contretemps et
nous attendons les inconditionnels et
amis du théâtre le 21 mars à
20 h. 30 au Châble. Merci»

largement franchi les frontières
d'Europe. Après la maladie et la
mort de sa femme et de sa fille , il se
lança dans de nouvelles recherches
mécani ques et mathémati ques et
construisit trois automates extraor-
dinairement vivants que l'on peut
admirer encore aujourd'hui: la
musicienne, le dessinateur et l'écri-
vain. Il y a deux ans, la «musicien-
ne» dut être restaurée. Le film suit
ce travail de précision et de patience.
Traité sur le mode poétique , il
explore le cœur de laiton et de bois
de la musicienne.

Mercredi 19 mars, à 20 h. 25.
Ouvertures : cinéjournal au féminin ,
une étude sur l'image de la femme
dans les actualités filmées suisses.
Le cinéjournal suisse est né, sous la
forme actuelle , au moment de la
Deuxième Guerre mondiale , afin
d'être une « arme psychologique»
destinée à «renseigner objective-
ment le peuple suisse ». Quelle est la
place faite à la femme dans ces
actualités filmées? Les femmes sont-
elles présentes ? Absentes? Qui les
montre ? Comment? Pourquoi? le
film cherche à répondre à ces
questions sur la base des originaux
eux-mêmes et de recherches statis-'';
tiques. II recherche des femmes dans-
les actualités , et essaie, par la
présentation d' un matériel relative-
ment abondant , et sans doute repré-
sentatif , de mettre en lumière le
regard que les réalisateurs successifs
ont porté sur la femme. Il constitue
aussi, parallèlement , une réflexion
sur les médias et leur utilisation.

Manifestations
des écoles de parents
du Valais romand
Martigny. - Mard i 18 mars à 15
heures, inauguration de la ludothè-
que (service de prêts de jeux et
jouets), à la villa Bompard , au-
dessus de la garderie «Le nid ». La
ludothè que sera ensuite ouverte
chaque mard i de 15 à 18 heures.
Abonnement annuel Fr. 20.-/ par
famille , plus finance de prêt de Fr. -50
ou 1- franc par jouet emporté à la
maison. Rensei gnements au numéro
de téléphone 026/2 19 20.

Monthey. - Halte-garderie : cha-
que vendredi de 14 à 18 heures au
CRAM (Centre de rencontres) rue
du Planleau. Babby-sitting : rensei-
gnements et inscri ptions de midi à
14 heures au numéro de télé phone
025/71 19 70.

Sion. - Renseignements et inscrip-
tions pour un groupe de discussion
sur «les peurs de l'enfant » au
numéro de téléphone 027/22 80 90.

Troistorrents. - Groupe de discus-
sion avec des animatrices de Mon-
they.

Vouvry. - Renseignements au
Numéro de téléphone 025/81 15 56.

Fédération des écoles de parents
du Valais romand
Case postale 1032

1870 Monthey

Assemblée
générale
de l'Union PTT
MARTIGNY (phb). - Octodure
s'honore de la présence dans ses
murs des membres de l'UPTT du
Valais romand, ce soir au restaurant
de la Poste, dans le cadre de la
séance de travail de l'assemblée
générale annuelle de la section.
Entre autres rapports, celui du pré-
sident, des caissiers et vérificateurs
les membres procéderont à l'appro-
bation des comptes. En outre, la
nomination du comité, un tour d'ho-
rizon de l'activité syndicale par M.
Walter Liniger, responsable du per-
sonnel distributeur de même que la
désignation du lieu de la prochaine
assemblée générale et finalement la
distribution des cadeaux aux jubilai-
res figurent à l'ordre du jour de cette
rencontre.

Dernier sursaut de l'hiver?

Les trois véhicules, sérieusement

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES (gé).
- Hier matin, de nombreux automo-
bilistes se sont rendus compte - trop
tard et à grands frais - que les condi-
tions de circulation étaient tout par-
ticulièrement trompeuses.

En effet, on avait l'impression que
la couche de neige fondante était sans
danger et, au premier coup de frein, le
véhicule se mettait à zigzaguer voire à
faite un tête-à-queue sur la chaussée

Les automobilistes ont eu le dernier mot
MARTIGNY (berg). - Malgré la
neige qui est tombée en abondance
durant la nuit et une partie de la
journée de vendredi , le trafic routier
a pu se dérouler normalement. Seule
la voie du Grand-Saint-Bernard a
connu quelques difficultés passagè-
res. Comme le montre notre photo,
plusieurs automobiles se dirigeant
vers l'Italie ont vu leur chemin barré
par un train routier. Celui-ci s'est
trouvé dans cette fâcheuse posture à
la suite d'un freinage intempestif dû
à la présence d'une remorque sur
son passage. En effet , un peu plus

Le rendez-vous
de la Caecilia
DORENAZ (phb). - Le chœur mixte
La Caecilia , avec le concours du
chœur d'enfants sous la direction de
M. Léonce Dorsaz, donnera son
concert annuel à la salle de la
«Rosière», ce soir dès 20 h. 30.
Les responsables , dans le souci de
présenter un programme varié , se
sont assurés la partici pation du
chœur d'hommes «La Concordia»
d'Ayent. Le groupe invité , placé sous
la direction de M. Léo Fardel , ani-
mera la seconde partie de la soirée.
Le programme, où figurent plus de
16 productions généreusement of-
fertes par les gens du village , seront
agréablement entrecoupées par une
prestation réunissant le chœur mixte
et le chœur d'enfants.

Une soirée divertissante où en
dehors du chant il sera fait place à
un bal populaire lors duquel on
goûtera aux joies des retrouvailles en
famille.

Rock et folk au
Après le concert du 12 janvier

dernier à Savièse, Les Citrouilles,
Jàcquot, EX-BC et Los Amoelle se re-
trouvèrent au centre des A igles à Flat-
ta. C'est devant un très nombreux
public - 400 jeunes enthousiasmés -
que ces 13 musiciens se produisirent.

Le concert débutera par l'excellent
groupe folk Les Citrouilles. Ce duo de
collégiens - pas du tout intellects -
sait donner une ambiance toute par-
ticulière à une telle soirée. Ceux qui
n 'aimaient pas le folk ont tous changé
d'avis, après cette excellente pres-
tation.

On entendit ensuite EX-BC , un
groupe pop-rock. Là aussi, on note
certaines qualités musicales, bien
que, malgré les efforts de Patricia la
chanteuse du groupe, les parties voca-
les nuisent quelque peu à la qualité
de l 'ensemble. Un grand bravo tout de
même à EX-BC.

Après Les Citrouilles et EX-BC, le
p ianiste saviésan jacquot Varone
lança quelques blues de sa composi-
tion dans un public qui commençait
de s 'échauffer. Un net progrès est à
relever depuis le concert de Savièse.

Un bref entracte et l'enthousiasme
revint avec Los Amoelle. Sans parti
pris, et après avoir entendu les réac-
tions des auditeurs, nous pouvons
affirmer que ce f ut  le zroune le p lus

endommagés, en bordure de la chaussée

Pour les voitures suiveuses, il n'était
plus possible d'éviter la collision. i

Sur la route cantonale, entre Saint- i
Pierre-de-Clages et Riddes, aux envi- i
rons de 8 heures, un camion portant \
plaques vaudoises, un bus et une . i
voiture avec plaques valaisannes ont -
précisément dérapé, se sont touchés i
violemment pour terminer leur cour- I
se en bordure de la route grâce aux i
glissières de sécurité. <

lot , un autre véhicule avait dérape
dans le dévers de ce virage situé
dans la région de Pont-Sec - Liddes.
Le camion lui-même a pu se déga-
ger, mais on a dû dételer sa remor-
que qui est demeurée prise dans la
masse neigeuse. Quelques minutes
d'attente et de patience pour les
automobilistes , et ils pouvaient bien-
tôt reprendre leur volant sans en-
combre jusqu 'au tunnel.

Les princi pales artères du secteur
de Martigny, quant à elles, sont
restées tout-à-fait prati quables. Les
cols de la Forclaz et dès Montets
étaient franchissables à" l'aide d'un
équipement d'hiver adéquat. Une
vingtaine de centimètre de neige
fraîche recouvrait la chaussée dans
cette région aux environs de midi.

centre des Aigles-Renaissance
apprécie. La qualité des productions -
sans comparaison possible avec le
concert du 12 janvier - l'existance
d'une mélodie, d'une «charpen te »
dans les compositions de ce groupe a
vraiment plu et a fait une différence
avec EX-BC , bien que la rivalité
n 'était pas de la partie.

Il faut relever le très bon travail de
préparation de ce concert et nous
devons pour cela remercier B. Mayor,
C.-A. Métrailler et Bénitez et de tous
les autres responsables de la Renais-
sance.

N.B.: Nous nous sommes laissés
dire que Los Amoelle se produirait

Moins grave
qu annonce

Dans notre édition de jeudi, sous le
titre « Grave accident de travail»,
nous avions relaté l'accident dont
avait été victime M. Germain Bitz, 39
ans, sur un chantier de Nax. Or, il
s'avère que les blessures de M. Bitz
sont moins graves que prévu. Ce
dernier ne souffre en tout cas pas de
fracture de la colonne vertébrale. Son
état est jugé satisfaisant. Nous lui
adressons des vœux de prompt réta-
blissement.

Trop vite on pense que l'hiver esl
définitivement passé. Or, ces nou-
velles chutes de neige constituent un
danger d'autant plus grand que sou-
vent les pneus à neige ou à clous onl
été enlevés.

Cela revient à dire que chaque fois
que la route est recouverte de neige, il
faut redoubler de prudence, el
comme toujours, il vaut mieux pré-
venir que guérir.

Au Châble, on signalait le bon état
de la route de Verbier.

D'une manière générale les condi-
tions sont allées en s'améliorant
même si les précipitations n 'ont pas
cessé de la journée. Le temps doux
dont nous avons bénéficié durant ces
dernières semaines a déjà quelque
peu réchauffé le sol et l'atmosphère.
C'est pourquoi , le macadam n 'a pas
gardé très longtemps sa couver-
ture blanche (du moins en plaine)
Pour ce qui est des risques
de , coulées et d'avalanches ,
la nouvelle couche de neige n'était
pas assez importante pour provo-
quer d'éventuels déclenchements. Le
seul danger à prévoir est une sou-
daine baisse de la température avec
la tombée de la nuit.

bientôt au centre du Midi. Attendons
les affiches.

Un auditeur
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r̂ Une plus grande ^^
expérience, une meilleure qualité

¦ 
et* 10 ans
deaarantie...

Cuisinières à chauffage central
L Tiba SA 4416 Bubendorf À_____ _.- 061-952244^̂

GARAGE
Services et réparations toutes marques.
Travail soigné. Sur rendez-vous.

SION. Tél. 027/23 35 35

DERBY
*

A<5 aimffîe FR.20VOO
Il vous est facile de gagner une moto!
Découpez le puzzle Suzuki , collez-le sur
une carte postale et, très important,
inscrivez exactement la désignation du
modèle Suzuki sur votre carte.
Si, par malheur, vous ne connaissez pré-
cisément pas ce modèle Suzuki , votre
marchand Suzuki vous aidera volontiers.
Chez lui vous trouverez toute prête une
carte postale pré-imprimée sur laquelle
vous collerez votre puzzle.
Et voilà! vous êtes prêt à participer au
tirage au sort qui vous permettra de
gagner: 1 Suzuki GSX 250 ccm ou 2
Suzuki TS 125 ER ou deux Suzuki RV
50 ou encore des vélos-moteurs .»
et vélos Tornado. _^

__** Gr -*«

NOU '....--.--J

|8UZUKI| |rwAmcowiA|
Si vous ne connaissez pas encore votre
spécialiste Suzuki le plus proche de-
mandez son adresse à:
Frankonia SA, Hohlstr. 612, 8048 ZH

tov

Jeans

Notre super choix de jeans
est au complet

Parmi toutes les nouveautés actuelles
en exclusivité n* *le jeans denim stretch SSi\@mqif

au prix incroyable de Fr. 4SI.™

Jeans

CEE-MEN JEANS JJKJEAN-S fiM&êW

C'est pourquoi on ne trouve pas les
moquettes Parade de Forbo dans
chaque magasin, mais uniquement
dans les meilleurs, spécialisés et
sélectionnés avec soin.

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemin , bois,
verre, pour vos

cadeaux
d'anniversaires , mariages,

fêtes

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

Créations pour sociétés
Documentation importante

Gaspard Lorétan
Rue de Lausanne 34, Sion

Passage de la Matze
Tél. 027/22 33 88

Vous êtes tricoteuse
aimez le commerce et disposez d'un
petit capital (Fr. 30 000.-).

Organisez-vous une nouvelle existen-
ce en créant, avec l'assistance d'un
important fabricant, une

boutique
spécialisée
en laines à tricoter et ouvrages.

Renseignements sans engagement:
INTERFIL S.A.
BP 87, 1211 Genève 7.

résout les
problèmes de
vos études

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

de secrétariat
D Cours intensif de français
D Collège secondaire,

primaire supérieure,
préapprentissage

D Anglais intensif
Nom 
Prénom. 
Adresse 
Localité 

FULLY
Tél. 026/5 33 52

Sê -̂î ^tm^^. Léon Nicollier
M̂ ^̂ USSSf̂ ^y O rj ._

Aménagement extérieur et entretien. Devis sans engagement.

thuyas - Troènes - Arbres fruitiers
. 36-4811

BEX
Grande salle du Parc
Samedi 15 mars, rideau à 20 h. 30ïï'ïflS 11

Concert annuel
du club d'accordéonistes
Les Boutons d'Or, de Bex
Direction: Isabelle Cherix

Avec la participation de: Conrad Bri-
guet, accordéoniste virtuose, Brigitte
Turrian, Fritz Tschannen. ¦

Caisse à 19 h. 30.
36-22776

NOUVEAU
Magasin sur deux étages

rue du Sex 15, Sion

Occasion - A vendre

beau tapis d'Orient
Keschan très fin

210x320 cm
semi-ancien Fr. 2800 -

Très belle grande vitrine
d'exposition pour magasin
Le bas avec portes coulissantes

et le dessus tout glaces et miroirs
Le bois est acajou mat

Chez Jos. Albini
Montreux

Avenue des Alpes 18
Tél. 021 /61 22 02

Vols amandiers en fleur ¦¦* lAnAB Uet de propagande M A JOROU1 semaine, vol et pension ¦«"* w ¦% Y Wl
Complète au départ de Chaîne suisse d'hôtels avec
Genève, ZUriCtV^^ij^k • Piscines couvertes d'eau de

^
nAiû A m mer chauffée
DOlC _M A MI imorn Hû rhamhro nirinf i

MAJORQUE 35° te£i'°s
• Piscines couvertes d'eau de

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

a. ai

Renseignements et réservations chez
votre agence de voyages ou

universal
AIRjJTOURS

z9

\ 

Agence générale Dr. A.Erhart i g g
Heiligkreuz 36 Rue Marterey 5 S**** Ë9490Vaduz 1005 Lausanne •. * g
Tél. 075/2 77 22 Tél. 021 / 20 60 71 W z
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Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

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

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

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

rapide
confidentiel
et sérieax.

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

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: - 0

Banque Procrédit >
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \
Tél. 027-235023

Je désire rT.

Nom ... Prénom 

Rue No 

NP ..... Lieu 
127K

Dorénaz A ¦ * Il de la chorale Dès 22 h 30

SaHe de .a Rosière XQirgg fllUlUBllB  ̂Cecilia BAL
Samedi 15 mars _̂ww-Wmm 1**'**w -««¦¦¦¦ «̂̂ ^¦¦Jj-p conduit par l'orchestre
dès 20 h. 15 avec |e concours de la Concordia d'Ayent Esperanza 

36_62(J8

Charrat H 
^̂ ^̂

BHH t̂f^k ViCtUailleS Abonnements carte 25.—l jo uées
Salle de gymnastique I I / || I | 2 cartes 40.— > par la même

¦ _M _M personne
Dimanche 16 mars _ W______̂_-__J__ V _̂________ W 3 cartes 50.—
20 h. 30 W______m ^̂ ___W _m ^^W^ en ,aveur de "'église '

KOLA

A vendre

______{ . J
A vendre,
cause décès

Opel Manta
coupé E
Beriinetta
Mod. 78. Moteur à in-
jection (économique)
50 000 km. Très bon
état. Fr. 9000 - (avec
radio).

Tél. 027/41 33 73
le soir.

36-22992

VW Golf GTi
mod. 77, 65 000 km, exp., tes bon étal
différents accessoires, Fr. 8500.-

Citroën Dyane
65 000 km, bon état, Fr. 1500 -

Cause transformations, à vendre d'occa
sion

meubles et matériaux
de construction
Plaques ardoises naturelles pour le toit,
env. 80 m2 posé, forme plate, diverses
portes et fenêtres, lits, armoires et pupi-
tres.

Toutes informations au
028/46 25 16, heures de bureau
027/55 67 46, samedi.

36-120546

Mini 1000
Expertisée, bon état.
Prix à discuter.

Tél. 027/22 97 23, heures repas.
36-5218

A vendre

1 treuil Martin
viticole
moteur neuf, entiè-
rement révisé
Fr. 2500.-. '

1 motoculteur
Honda, 3 cv
état de neuf, 900.-

1 motoculteur
6cv
avec fraise 45 cm,
cédé à Fr. 1600 -

1 moto Aspes
Enduro 125
1200 km.
Prix à discuter.

Tél. 026/5 45 40.
36-2683

Tracteurs
Occasions
Intéressantes:
1 Bungartz 25 CV,
moteur neuf,
Fr. 3500.-
1 Fordson Dexta ré
visé, Fr. 5900.-
1 Massey Fergusson
135, moteur neuf,
1 Fordson Dexta,
Fr. 2500.-
1 Hurllmann D 110
avec palétiseur

Tél. 026/5 33 33
le soir et heures des
repas.

36-1011

A vendre

Toyota
Celica
ST 1600
mod. 78, 35 000 km,
expertisée.

Tél. 027/86 48 02.
•36-300649

VW
1300

Modèle 1976.
Fr. 1000.-.

Tél. 027/22 27 98
heures de bureau.

36-22979

A vendre

Toyota
Corolla
Comm.
1972.

Bas prix.

Tél. 027/36 33 33.
36-23181

Y \̂1 VÉHICULES AUTOMOBILES I

Voitures
d'occasions
expertisées
Ford Caprl 2600
1973
Ford Granada 2300
1973
Alfa Romeo GT 1300
Junior, 1971
Simca 1501
1972
Daf 55 1100
1972
VW bus 1500
surélevé, 1970
Vauxhaii Vlva 1200
1971, Fr. 1000.-
BMW 2002
1974 .
Ford Cobra
Mustang II, 1976.
Garage du Sud
Marzollini, Noës
Tél. 027/55 35 25.

A vendre

BMW 2002
Bleu métal. Jantes
larges, 4 pneus d'hi-
ver montés.

Fr. 6000.- à discuter.

Tél. 026/7 57 60.
36-23124

Occasions
expertisées
garanties
Peugeot 304, 1973
Fr. 3300.-
Mlnl 1000, 1976,
Fr. 3800.-
Flat 131 Mlrallorl,
1975, Fr. 4500.-
Flat 128 familiale,
1975, Fr. 4900.-
Peugeot 504 aut.,
1974, Fr. 5500.-
Peugeot 504 break,
1973, Fr. 5900.-
Jaguar 2,8, 1971
Fr. 5900.-
Opel Ascona 16 S,
1976, Fr. 6500.-
BMW 520, moteui
neuf, Fr. 11 000-

Garage des Nations
Av. de France 63
1950 Sion
Tél. 027/23 49 34
Ouvert le samedi
toute la journée.

36-2905

Particulier vend,
cause départ

Mercedes
450 SE
75-76, 70 000 km,
toutes options.

Fr. 23 000.-.

Tél. 027/22 08 05
dès 19 heures.

•36-300677

A vendre

Alfa Romeo
GT 1300
Junior
mod. 72, expertisée.
Excellent état.
Fr. 4500.-.

Tél. 027/58 14 68.
•36-300657

A liquider

Suzuki
GT 550
Bon état.
Fr. 800.-.
Yamaha
RD 250
Comme neuve.
Fr. 1600.-.

Tél. 027/55 65 16.
•36-23141

A vendre

Ford Capri
1300
En parfait étal
Expertisée.

Tél. 026/2 66 32.
Tél. 027/22 37 37.

•36-400273 36-22931

Urgentl
A vendre

Peugeot
204
1973. Expertisée.
Très bon état.
Fr. 1900.-.

Tél. 027/23 38 39

•36-300664

A vendre cause dou
ble emploi

BMW
2800
1973,85 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 02 69
heures des repas.

•36-23140

A vendre

Ford Taunus
Ghla
2300
Modèle 1978.
Première main.
Facilités de paiement

Tél. 026/5 45 40.
36-2683

A vendre

Ford
Granada
2300
1979, 14 500 km,
radio-cassettes,
jantes alu.

Tél. 027/22 18 98.
•36-300679

A vendre

Opel
Kadett
SR coupé
48 000 km plus 4
pneus cloutés mon-
tés sur jantes.

Tél. 026/2 26 35.
36-90143

A vendre

Datsun 120 Y
mod. 74, 20 000 km,
peinture neuve, ex-
pertisée, Fr. 2900.-
Opel Kadett
mod. 71, 4 portes, ex-
pertisée, Fr. 1600-
génératrice
Honda G 800
mot. 4 temps 800 W.
220 + 12 Volts.
Prix Fr. 850.-
moto Florett
50 cm3
5 vitesses, Fr. 300.-.

Tél. 027/38 13 77
de 12 h. à 13 h. 30 et
dès 19 h.

•36-300683

Occasion

Combi VW
9 places
Expertisé
Fr. 6500.-
VW Golf
Expertisée
Fr. 7200.-.

L. Planchamp
1B91 Vionnaz.
Tél. 025/81 15 16.

•36-425128

A vendre

Fiat 128
1300 CL
1977, 80 000 km,
4 portes, expertisée

Fr. 3900.-.

Cannage et rempaillage
de chaises
Venons chercher à domicile pour plu-
sieurs chaises.

B. Bader, route des Dailles 40 B (derrière
Placette), Monthey.
Tél. 025/71 77 07.

?36-400270

A vendre

A vendre

Daim -Cuir
Mouton retourné

Mesure
Transformation

Boutique
Caprice

G. Frisella, tailleur
Bâtiment Postillon

3963 Crans
Tél. 027/41 49 83

36-2469

vache Brésil
4 ans, portante, sans fautes, pre-
mier rang à Nendaz 1979.

Tél. 028/46 12 33. 36-23172

arbres
13/ cions Idared SM26
130 scions Idared SM26
70 pyr. 2 ans Maigold SM9
Première qualité
cédé à Fr. 3000.-.

Tél. 027/36 17 53

Je cherche

fourneau
en pierre
ollaire
de forme ronde.

Ecrire sous
chiffre P 36-900235 à
Publicitas. 1951 Sion.

A vendre

5 poutres
anciennes
en sapin, long 4 m 50
épaisseur 20 x 12 cm,
pour carnotzet, etc.

Ecrire sous *
chiffre P 36-300684 à
Publicitas, 1951 Sion.

Achète

200
tuyas
80 à 100 cm.

Faire offre sous
chiffre P 36-23179 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

chiots
berger
allemand
parents pedigree.
3 mois.

Tél. 021/56 72 17. .
36-22787

Fumier bovin
séché, gros granulés
avantageux en sacs
ou en vrac. Dès 59-
les 100 kg, départ
usine.
Fertisol S.A.
1095 Lutry
Tél. 021/39 14 14.

36-1233

A vendre

Fiat 127
1973.
Expertisée.

Tél. 025/71 51 88
le soir.

143.010.204

•36-300691

A vendre

robe
de mariée
Taille 40.

Tél. 025/71 24 49.
36-100176
*k 

Fermé
lundi 17, mardi 18,
mercredi 19 (Saint-
Joseph) toute la jour-
née.
Réouverture
jeudi 20.

Drynette Centre
Nettoyage chimique
Mllitary Shop
Martigny

36-3826

Chiens
A vendre bergers
allemands de 4 mois
à une année.

Tél. 027/58 15 60.
•36-300682

A vendre

1 pompe
à moteur
et

1 citerne
de 500 litres

Tél. 026/5 38 04.
•36-400289

BOSCH
SERVICE

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

Présentez-vous jusqu'au
14 juin 1980 au Service Bosch

GUEX
Auto-électricité
Martigny
Tél. 026/2 20 06

Nom:



UNION VALAISANNE DU TOURISME
Le directeur et le chef du service de presse
contraints de démissionner pour raisons de santé
SION (bl). - La nouvelle
toute officieuse faisant état
de deux importantes démis-
sions au sein de l'Union
valaisanne du tourisme est
en passe de devenir offi-
cielle. C'est en effet à la fin
du mois en cours que le
«bureau» de l'UVT (l'un des
deux organes responsables
de l'office formé de 7
membres, l'autre étant le
comité composé quant à lui
de 15 membres) prendra
bonne note des démissions
pour raisons de santé de
MM. Fritz Erné, directeur
depuis 1962, et Guy Rey-

M. Fritz Erné

Collecte de vêtements
et textiles usagés
SION (gé). - La collecte de vê-
tements et textiles usagés, en
faveur de la section de Sion de la
Croix-Rouge suisse et de l'Al-
liance des samaritains , aura lieu
le mercredi 26 mars à Sion.
Bramois, Uvrier , Châteauneuf ,
Savièse et Saint-Léonard . Des
sacs en plasti que seront distri-
bués, dans les boites aux lettres
durant la semaine du 17 au 22
mars prochains.

Des sacs supplémentaires
peuvent être obtenus , si néces-
saire, au centre du feu et de la
protection civile, rue de Loèche
34 Platta-Sion.

Les responsables de cette
action sont :
- M. Jean-Pierre Miserez , Sion ,
tél. 22 37 86.
- M. André Schmidt , Sion , tél.
22 44 36.

Conférences pour le personnel
hospitalier et médical

«Le malade et la foi chrétienne»
L'aumônerie diocésaine du sec-

teur hospitalier et médical organise
quatre soirées de formation spiri-
tuelle destinée aux médecins, infir-
mières, personnel auxiliaire et admi-
nistratif des régions de Sion et de
Martigny.

Différents thèmes seront étudiés,
parmi lesquels nous pouvons citer:
le malade et la maladie dans la bible,
le Christ et les malades, la foi :
moyen de guérison?, le miracle, les

Importante
assemblée
à Nendaz

Tous les intéressés au développe-
ment touristique et sportif de
Nendaz sont invités à participer à
l'assemblée constitutive de l'Asso-
ciation du centre sportif le lundi 17
mars 1980 à 20 heures au restaurant
Les Gentianes, avec l'ordre du jour
suivant: orientation sur les travaux
de la commission des aménage-
ments; lecture des statuts de l'asso-
ciation; adoption des statuts ; nomi-
nation du premier comité et des
contrôleurs.

TRIBUNAL CANTONAL
Chèque sans provision et drogue
Jugements confirmés

Nous avons relaté hier les débats en appel devant le Tribunal
cantonal, plaides par M' J.-C. Roten (affaire d'un chèque sans
provision) et M' B. Ambord (consommation et trafic de drogue).
Dans les deux cas, la Cour cantonale a purement et simplement
confirmé les jugements prononcés par le tribunal d'arrondis-
sement.

Bellet, chef du service de
presse depuis 1965. Une mise
au concours, destinée à re-
pourvoir ces deux postes
importants, sera alors instau-
rée, même si des noms ont
déjà été avancés en ce sens.

Retraites anticipées
obligatoires

M. Fritz Erné, né en 1921,
est entré à l'UVT en 1947
déjà. Il y restera 12 ans avant
d'être nommé directeur com-
mercial des Forces motrices
de la Lonza S.A. à Viège.
Puis, en 1962, il réintègre
l'UVT pour y occuper le
siège directorial. Le 4 no-
vembre 1974, il est durement
touché dans sa santé, victime
d'une crise cardiaque. Con-
traint d'abandonner son
poste, M. Emé restera immo-
bilisé plus de trois mois
puisque c'est le 15 février
1975 qu'il reprendra du
service. Tout alla bien dès ce
moment jusqu'au 21 sep-
tembre 1979. Ce jour-là en
effet, vers 8 h. 15, alors qu'il
était à la tâche à l'office, il
tombe inanimé, victime
d'une embolie cérébrale.
Conduit d'urgence à l'hôpital

La capitale valaisanne
sous l'optique des statistiques
SION (gé). - La Commission
d'économie publi que, du conseil
communal vient de publier les
statistiques du 4° trimestre 1979. La
population sédunoise au 31 décem-
bre 1979 était de 22 375 habitants
alors qu 'au 31 décembre de 1978 elle
était de 22 535 habitants , soit une
diminution de 160 personnes, soit 68
étrangers et 92 indigènes.

Le mouvement migratoire de la
population sédunoise depuis 7 ans a
été le suivant:

Années Personnes
1973 + 412
1974 + 424
1975 - 216
1976 - 22
1977 + 274
1978 + 223
1979 - 160

sacrements pour les malades, l'ac-
compagnement des mourants, etc.

Ces soirées d'étude auront lieu:

- à Sion, à la salle de conférence du
couvent des sœurs hospitalières, ( en
dessous de l'école normale des
garçons) les mardi 18 mars, 1" avril,
22 avril et 6 mai à 20 heures.

- à Martigny, à la salle de confé-
rence de l'hôpital, les mercredi 26
mars, 16 avril et 30 avril à 20 heures.

Ces conférences sont préparées et
animées par l'abbé Jean-Marc Zwis-
sig. Elles sont naturellement gratui-
tes et ouvertes à toutes personnes
travaillant dans les milieux de santé.

Matériel nécessaire: une bible, de
quoi prendre des notes.

Harmonieusement votre !
ARBAZ. - Samedi dernier, notre
cher village d'Arbaz offrait un
concert annuel, dirigé magistra le-
ment par Gustave Sermier, qui a
comblé de joie un auditoire sus-
pendu aux lèvres des chanteuses el

de Sion où il est placé aux
soins intensifs, le directeur
de l'UVT peut être sauvé
grâce, nous dit-il, à l'excel-
lent travail des médecins. II
n'a toutefois plus pu repren-
dre normalement son travail,
son médecin traitant et les
médecins du CHUV de Lau-
sanne le lui ayant formelle-
ment interdit. Le médecin de
la caisse maladie de l'UVT,
suivant les conseils de la
Faculté, a donc proposé de
mettre M. Erné à la retraite
anticipée. M. Erné fête cette
année ses 30 ans d'activités à
l'UVT. Il en a été pour ainsi
dire de même pour M. Guy
Rey-Bellet, né en 1923, en-
gagé à l'UVT en qualité de
comptable en 1963 et succes-
seur de M. Jo Blatter au
poste de chef du service de
presse dès 1965. Voilà plus
de sept ans, qu'il subit à
Genève une délicate opéra-
tion. Supportant toujours
avec courage les séquelles de
sa grave maladie, il eut
encore une angine de poi-
trine puis, en novembre
dernier, un infarctus du
myocarde. Tout comme poui
son directeur, la Faculté lui a
ordonné un arrêt de travail
immédiat et définitif.

Logements vacants
Au 31 décembre dernier , on

comptait 59 logements vacants. Le chômage
Ceux-ci se répartissaient de la façon durant le 4" trimestre
suivante :

15 une pièce (studio) ; 2 deux
pièces; 13 trois pièces; 24 quatre '
pièces; 5 cinq pièces et plus.

En ce qui concerne la répartition
par types d'immeubles, ces loge-
ments vacants se trouvaient:

18 dans des locatifs, 21 dans des

La sophrologie contre
les maladies du siècle
SION. - Î a sophrologie, nouvelle
branche de la médecine fondée en
1960 par un neuropsychiatre le D'
Caycedo, étudie scientifi quement la
conscience humaine et en particulier
les changements auxquels elle peut
être soumise à la suite de réactions
chimiques, physiques, et psychiques.

La sophrologie a à disposition
diverses techni ques grâce auxquelles
l'individu peut se maintenir en
bonne santé, ou éventuellement
rétablir son équilibre.

L'action préventive ou profilacti-
que de la sophrologie est extrême-
ment efficace , pour lutter contre le
stress, la fatigue , la tension, l'an-
goisse, les troubles neurovégétatifs et
en général toutes les maladies
d'ord re psycosomatique.

La sophrologie est indi quée pour
tous ceux qui désirent maintenir ou
améliorer leurs facultés , comme
pour tous ceux qui souffrent du «mal
de la civilisation» .

C'est la science de l'harmonie de
l'esprit ou plus simplement la
«techni que du bien-être ».

Le D' Abrezol développera et
expliquera amplement ce thème lors
de la soirée du 18 mars à la salle
«Mutua» rue des Mayennets à 20
heures.

chanteurs de l'Echo des Alpes , du
chœur mixte de Champsec et du
chœur des jeunes, ce dernier dirigé
par Marie-Claude Constantin.

Deux particularités sonl à relever:
primo, Arbaziennes et Arbaziens se
présentaient dans leurs nouveaux
costumes; secondo, il y eut une
«première » avec la chanson Les
Bans de Sillon , poème de Germain
Savioz, harmonisé par Gustave
Sermier.

Signalons que le même concert
sera donné ce samedi soir dès 20
heures en la salle du Sacré-Cœur, à
Sion, avec, cette fois, la participation
de la jeunesse de Champsec groupée
en deux chœurs déjà bien entraînés.
Venez nombreux vous régaler de ce
festin harmonieux.

Marcel Karrer

M. Guy Rey-Bellet

Aujourd'hui, à l'heure des
successions tout le monde se
plaît à saluer bien haut le
dévouement de ces deux
personnalités pour le tou-
risme valaisan et suisse, tout
en déplorant leur départ
quelque peu prématuré.

Le NF ne peut que souhai-
ter à MM. Erné et Rey-Bel-
let de prendre tous deux une
retraite qui, amplement mé-
ritée, même si anticipée,
leur permette de recouvrer la
santé. Et que leurs succes-
seurs soient dignes de leur
énergique labeur et de leur
bénéfique efficacité !

HLM et 20 dans des immeubles en
propriété par étages.

La durée moyenne du chômage a
été inférieure à celle des mois
correspondants de 1978. Le chômage
frappe spécialement les branches
suivantes: employés de bureau ,
enseignants et divers. Il faut relever
qu 'une dizaine d'enseignants ont
chômé durant le 4" trimestre. La
classe d'âge de 30 à 40 ans est
toujours la plus touchée elle repré-
sente environ le 45% des chômeurs
enregistrés.

Concerts et chœurs aux quatre
SION (gé). - Chaque week-end, les
fanfares, les choeurs mixtes ou
chœurs d'hommes, donnent leur
concert annuel , la concrétisation
d'une longue et minutieuse pré para-
tion musicale. C'est aussi l'occasion
pour les musiciens, et musiciennes,
chanteuses et chanteurs de rencon-
trer des amis et connaissances et de
se faire de nouvelles amitiés.

«Rosablanche» de Nendaz !

BASSE-NENDAZ. - Sous la direc-
tion de l'inamovible M. Aimé
Devènes, directeur (25 ans de
direction) la Rosablanche qui a
déjà donné un premier concert hier
soir, en donnera un second ce soir
samedi à 20 h. 30 à la salle du
nouveau centre scolaire de la

GRAND CONSEIL
La proportionnelle, des décrets
et plusieurs motions

Le Conseil d'Eta t a adopté le plan de travail pour la
deuxième partie de la session prorogée d'automne qui va
débuter le lundi 24 mars.

L'initiative populaire cantonale des jeunes DC du district de
Brigue pour l'élection du Conseil d'Etat au système
proportionnel sera le premier objet à l'ordre du jour de cette
session. Les députés reprendront aussi en deuxièmes débats
l'étude de la loi sur la viticulture . Il semble que les concessions
faites aux propriétaires-encaveurs lèveront l'opposition qui
s'était manifestée au sein de la députation bas-valaisanne.
Restera à savoir comment le problème de la zonification ,
cheval de bataille du Haut-Valais, aura trouvé ou non une
solution satisfaisante. Dans le premier cas, on peut s'attendre
à ce que cette loi soit votée massivement par le Parlement.

Cette session verra l'examen de nombreux décrets, les plus
importants étant ceux concernant l'administration de la justice
niip nntic aunnc Hpt *> ni-pcpntne«JUW 11UUO V . . \ J l , .'  M VJ U  piVJVl lLVJ.

Le lot des motions sera d'un volume considérable. Vote et
éligibilité à 18 ans, remplacement de l'école normale par un
système de maturité, formules-type de bail à loyer en sont les
objets. Un postulat, des interpellations et les rapports de la
commission extraordinaire du Grand Conseil compléteront le
programme de cette semaine. g.r.

Mercredi 19 mars

Fête de saint Joseph
Horaire de nos bureaux
La fête de saint Joseph étant chômée en Valais, nos bureaux

suivront l'horaire ci-après :
MARDI 18 MARS : les bureaux de l'Imprimerie Moderne

SA, Sion (IMS), de l'Imprimerie Beeger SA, Sion (IBS), et du
Nouvelliste et Feuille d 'Avis du Valais (NF)  sont ouverts
jusqu'à 17 heures.

MERCREDI 19 MARS : l'IMS et l'IBS sont fermées toute la
journée. Les bureaux rédactionnels du NF sont ouverts dès 20
heures.

Avis à nos annonceurs
Aucune distribution postale n'ayant lieu en Valais le

mercredi 19 mars, l'édition du jour du NF est supprimée. Les
annonces prévues pour cette date seront soit avancées, soit
retardées d'un numéro.

Les annonces pour l'édition du jeudi 20 mars doivent être
en notre possession pour le lundi 17 mars à 16 heures. Celles
pour le journal du 21 mars doivent nous parvenir pour le
mardi 18 mars à 16 heures.

Les avis mortuaires pour le numéro du jeudi 20 mars
doivent nous être envoyés par exprès, nous être apportés à la
rédaction ou alors être transmis par téléphone (027) 23 30 51 le
mercredi 19 mars, dès 20 heures.

Les bureaux de Publicitas SA seront fermés le mardi 18
mars à 17 heures et le mercredi 19 mars toute la journée.

Nous souhaitons une bonne fête à tous nos lecteurs et
annonceurs.

L'administration

AUX AMIS DES MISSIONS

Afin de répondre à des appels
lancés depuis le Rwarida (Afri que),
l'institut Sainte-Agnès, situé à Wissi-
gen, Sion , réorganise une exposition
avec vente d'objets les plus variés,
conçus selon de nouvelles techni-
ques. Vous y trouverez de tout
nouveaux modèles.

L'exposition est ouverte depuis

Biollettaz à Basse-Nendaz.
13 pièces fi gurent au programme

de ce concert.

«Perce-Neige» Saint-Martin !

SAINT-MARTIN. - A la nouvelle
salle de concert de Suen/Saint-
Martin , la fanfare «La Perce-Neige » ,
sous la baguette de M. Rap h y
Crettaz donnera son concert annuel.

Les pièces inscrites au programme
conduiront les auditeurs en Amé-
rique, en Espagne et en Belgi que.

Ce concert commencera à 2C
heures précises.

«La Dixence » Hérémence !

La cadette des fanfares de la
Fédération des musiques du Valais
central , a le grand honneur et la

samedi 15 mars jusqu'à dimanche 23
mars y compris.

Heures d'ouverture : de 9 heures à
18 heures, les jours fériés jusqu 'à 21
heures.

Venez nombreux , car une surprise
est prévue où chaque participant est
gagnant.

coins de la cite
responsabilité d'organiser le festival
1980 de la Fédération des musi ques
du Valais central c'est dire que ce
concert annuel revêt une importance
toute particulière pour la jeune
fanfare. Le concert aura lieu à la
salle de gymnastique dès 20 h. 30.

Le choeur mixte
«La Sainte-Famille» !

ERDE. - Sous la direction de M.
Fernand Dessimoz, le chœur mixte
de «La Sainte-Famille» donnera son
concert annuel ce samedi 15 mars .
Le chœur mixte La léonardine de
Saint-Léonard , sous la baguette de
M. Grégoire Debons partici pera à ce
concert. Chaque société donnera son
propre concert puis des pièces seront
interprétées par les deux chœurs.

Dépôt de bois
en flammes !
GRIMISUAT (gé). - Dans la nuit de
jeudi à vendredi, aux environs de
minuit, le corps des sapeurs-pom-
piers a été alerté car le feu avait pris
dans le dépôt à bois de chauffage,
proche de la menuiserie de MM.
Bernard et Guy Balet, sise au lieu dit:
« Sous-l'église» .

La réserve de bois de chauffage se
trouvant dans ce dépôt, aux murs en
béton, a été en bonne partie détruite
et d'importants dégâts ont été causés
à la toiture.

Les pompiers ont eu comme
premier souci de préserver la
menuiserie elle-même. Pour l'heure,
les causes de cet incendie ne sont
pas déterminées. Selon une première
estimation les dégâts sont évalués à
quelque 100 000 francs.
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A vendre à Vétroz

Lens

Vente aux enchères publiques
Les hoirs de feu Pierre Bonvin, de Pierre, de son vivant à
Lens,
et son épouse née Jeanne Nanchen, de Pierre, à Lens
mettront en vente, par voie d'enchères publiques libres, qui se tiendront à
Lens

mardi 18 mars 1980, dès 19 heures
au café du Monument, à Lens
les immeubles suivants :

Sur Lens
Chapitre de Bonvin Pierre, de Pierre

1. Art. 4055, fol. 43, N" 84, Dourgillet-Valençon, vigne, 69 m2, Fr. 1518.-
2. Art. 5424, fol. 43, N" 85, même lieu, vigne, 142 m2, Fr. 3124 -
3. Art. 1123, fol. 43, N" 86, même lieu, vigne, 279 m2, Fr. 6138.-
4. Art. 5000, fol. 43, N° 87, même lieu, vigne, 35 m2, Fr. 570.-
5. Art. 3229, fol. 45, N° 197-V, Chanlevon-Revuire, forêt , 2430 m2, Fr. 2430.-
6. Art. 8172, fol. 67, N" 138, Louxu, jardin, 101 m2, Fr. 1515.-
7. Art 13163, fol. 21, N" 271, Bouill, jardin, 50 m2, Fr. 500.-

Chapltre de: Jeanne Nanchen de Pierre, épouse Bonvin Pierre
81Art. 1321, fol. 43, N" 82, Dourgillet, vigne, 152 m2, Fr. 3344 -
9. Art. 11953, fol. 43, N- 38, idem, vigne, 1040 m2, Fr. 18 720.-

10. Art. 12027, fol. 43, N" 92 I, idem, vigne, 516 m2, Fr. 9288.-
11. Art. 12027, fol. 43, N" 92 VI, idem, place, 51 m2, Fr. 255.-
12. Art. 12027, fol. 43, N" 92 V , idem, vigne, 590 m2, Fr. 10 620.-
13. Art. 12032, fol. 43, N" 93 I, idem, vigne, 350 m2, Fr. 5600 -

cabane de vigne, Fr. 1500.-
13. Art. 12028, fol. 43, N" 93 g, idem, vigne, 12 m2, Fr. 216-

N.B. - Les parcelles de nature vigne ci-dessus décrites ne formant qu'un
seul et unique mas seront vendues en bloc.

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des enchères.

P.o. François-Joseph Bagnoud
Notaire
3960 Sierre

36-746

belle villa neuve
Construction 1978-1979, de pre-
mière qualité. Séjour avec chemi-
née d'angle en pierres naturelles,
poutres apparentes au plafond,
salle à manger, cuisine avec ma-
chine à laver la vaisselle, faces
d'armoires en bois massif.
W.-C. d'entrée, salle de bains,
2 chambres d'enfants, chambre
parents avec douche privée, gara-
ge, buanderie avec machine à la-
ver, grande cave, carnotzet à amé-
nager, chaufferie.
Terrain de 655 m2 entièrement
aménagé, arrosage automatique.

Habitable immédiatement.
Prix de vente: Fr. 310 000.-.
Hypothèque 60% à disposition.

Faire offre sous ch. P 36-900216
à Publicitas, 1951 Sion.

café-restaurant
comprenant salles à boire et à manger,
terrasse, garage et appartement de cinq
pièces.
Loyer mensuel: Fr. 1050.-.
En cas de convenance, possiblité d'a-
chat.

Faire offre sous chiffre PD 22495 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

A vendre
directement de notre fabrique en Italie

chalets en bois massif
Parois externes de 10 cm, double encastrement, isolation en
laine de verre de 6 cm, revêtement en lames de bois de
12 mm, parois internes de 10 cm, sol recouvert de moquette,
bain complet, portes et fenêtres en verre thermopan, pein-
ture extérieure et intérieure, couverture en tuiles de ciment,
montage compris.

Finitions soignées. Devis établis gratuitement pour toutes les
dimensions.
Nous vendons aussi des lames de bois en pin de Suède, d'épaisseur et de
longueur variables.

Si vous êtes intéressé, prenez contact avec nous!
IN.CA.P Case prefabbricate, Roverè délia Luna (Trente Italie).
Tél. 0039461/67595 - 67521 . 46-1916-36

^«lîllt MIUI Ail l* ï#*A Abonnements : 1 abonnement 25. — au lieu de 89-

rt: ...L „ HC _.„ _ _  __ ^___. ___________ ^M ___ M ___________ 2 abonnements 40."~ pour une seule personneDimanche 16 mars ni lll llll __m W_< \ __m A I C CE
dès 15 h 30 laKlM IUI _W Î ^̂ V ^̂ B _M  ̂Àm m^^-̂t __. oOCiete 3 abonnements OOi— pour une seule personne

11! IIIMIII I M ï ¦ B i 11 fédérale
Fn multiDlex I H H _\ .• Aperçu des lots : voyage à Paris, pendule

UTI Hi A I  ^ , - ^ c ,  Il f ll  I I B de gymnastique neuchâtelolse, appareil Rollei, bahut, radio- o
Hôtel des Alpes Café du Simplon I  ̂L Jl I ____M ___ M W féminine cassettes, vélo, montres, 8 Jambons, §
Café de la Place Café du Mazot 

 ̂
V ¦ \ ^U  ^W assortiments 

de vins valaisans, 15 fromages f
Café des Arcades Café des Cheminots W m ^H \̂ T ^̂_ \W\\  ̂ ĵ |M̂  lards secs, trancheuse électrique, etc. $

vignes
• commune de Savièse: au lieu

dit Maze, vigne de 871 m2

• commune de Slon: au lieu dit
Lentine , vigne de 355 m2.

Ecrire sous chiffre P 36-900232 à
Publicitas, 1951 Sion.

Dans sympathique village valaisan,
rive droite, en plaine, 5 km de Saint-
Maurice, à vendre

petit immeuble
construit au début du siècle, en ma-
çonnerie
comprenant:
sous-sol: caves;
rez: local commercial avec vitrine;
1": 1 appartement de 3 pièces, 1 ap-
partement de 2 pièces;
2": 1 appartement de 5 pièces.
Jardin et place.

Réelle affaire pour personne aimant
bricoler.
Fr. 145 000.-, financement assuré.

Ecrire sous chiffre P 36-900212 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre à Pont-de-
la-Morge (Slon)

appartement
de 4'/2 pièces
Séjour traversant,
3 ch. à coucher, cui-
sine, salle de bains,
W.-C. séparé.
Fr.157500.-.
Garage privé:
Fr. 12 500.-.
Grandes facilités
de paiement.

Faire offre sous
chiffre P 36-900217 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
sur plans, à dix minutes de Sion, sur
commune en pleine expansion, rive
droite, dans quartier résidentiel, tran-
quille et bien ensoleillé, directement
du constructeur

i Cherchons à louer
cabane

A ,ouer d'alpage ou
chalet équipé

Location du café Communal nvâiï 6 iui"et
Accès facile désiré.

L'administration bourgeoisiale de Massongex met en
soumission la location du café Communal pour le plus .
tôt possible ou à une date à convenir. Les offres avec PjjjJ? °"^|°"s

mention « Café Communal » doivent parvenir à l'admi- Annoncen AG
°SS8~

nistration bourgeoisiale pour le 31 mars 1980. case postaiei '
8023 Zurich.

Seules les offres provenant de personnes en posses- 
sion d'un certificat de capacité seront prises en consi- '__ WÊ___ f
dération (joindre photocopie du certificat). VlS^F
Le projet du contrat de location est à la disposition des w M
intéressés au secrétariat communal durant les heures \_mf~\f^i~7
d'ouverture. \m \_)__ \  (

Administration bourgeoisiale W
1891 Massongex 01 01 11

142.717.473 -<-\ <C- \

cafe-
restaurant
Centre
du Valais
Chiffre d'affaires
Important.

Ecrire sous
chiffre P 36-900230 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à acheter

env. 1000 m2
de terrain
Région Venthône -
Randogne, en bor-
dure de route.

Ecrire sous
chiffre P 36-22977 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Château-
neuf-Conthey, dans
quartier tranquille

appartement
de 3% pièces
Cuisine agencée,
salle de bains
et W.-C. séparé.
A partir du 1" juillet.

Tél. 027/36 17 42
dès 18 heures.

36-22706

4 villas
Tout confort, comprenant, au rez:
3 chambres à' cqucher, cuisine, sé-
jour-coin à manger, bains et W.-C. sé-
parés; au sous-sol: abri, garage,
buanderie, cave. Chauffage électri-
que ou mazout.

Prix unitaire: maison plus 800 m2 ter-
rain : Fr. 230 000.-.

Pour tous renseignements, télépho-
ner au 027/23 57 85 pendant les heu-
res de bureau ou au 027/86 18 83.

36-22927

A vendre
à Mase, à dix minutes de Nax, sur
terrain de 800 et 900 m2, directement
du constructeur

2 chalets
à construire, comprenant, au rez: cui-
sine, séjour, coin à manger et W.-C;
à l'étage: salle de bains et 3 cham-
bres à coucher.

Situation ensoleillée, vue imprena-
ble, pour le prix de: terrain plus chalet
dès Fr. 170 000.-.

Bureau d'architecture M.A.S., Slon.
Tél. 027/23 57 85, heures de bureau
OU 027/86 18 83.

36-22927

r Avis à tous les amateurs de folk irlandais ! ^
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Cf SnnSd . un nom, une musique...

à coopcity
En grande première à Sion
ce prestigieux ensemble CLANNAD, composé de cinq musiciens
se prêtera à une séance de signatures

lundi 17 mars, de 17 à 18 heures au rayon disques

Attention ! 15 entrées gratuites à gagner pour le concert
du lundi 17 mars, à la salle de la Matze.
Location-vente des billets à notre service clientèle

cv> coop crtygs _
A vendre à Saillon, directement
des propriétaires
lotissement du Grand-Clos

parcelles à bâtir
de 750 m2 à 1000 m2 dans zone
villas.
Accès eau, égout sur chaque par-
celle, éventuellement échange
contre vigne.

Pour traiter: tél. 026/2 64 83. '
36-400282

magnifique
appartement 31/2 pièces
plus balcon, cave et place de parc.

Prix intéressant.

Pour visiter, s'adresser à M"" Bonvin à
Monthey, tél. 025/71 22 47.
Pour traiter: fiduciaire Payot, 1920 Mar-
tigny, tél. 026/2 27 97.

36-2494

Verbier.
Je vends directement

appartement
Grand standing. Refait à neuf,
111 m2, 3 chambres, 3 salles de
bains, plein sud, central, calme,
vue, garage accès facile.
Fr. 2650 - le mètre carré.

Urgent à visiter. '
Tél. 026/7 67 81.

36-23111

A vendre à Châteauneuf-Conthey
dans petit immeuble résidentiel en cons
truction, calme et ensoleillé

appartement 1 pièce
Fr. 78 000.-
y compris place de parc

appartement 51/2 pièces
rz. nnn r.™ "A
y compris garage et place de parc.

Aménagement au gré du preneur.
Disponibles mai-juin 1980.

Ecrire sous chiffre P 36-21137 à Public
tas, 1951 Sion.

B 
GENERAL
BAUTEC

Bautec
pour concrétiser

votre rêve.
Chaque villa Bautec est construite

selon lesvoeux de son futur propriétaire
- dans la qualité suisse, à prix fixe et
délai ferme.

Les 1700 villas Bautec comptent
parmi les plus belles du pays. Notre
ex périence-votre sécurité ! Demandez
le nouveau «Dossier Bautec » gratuit.

3292 Busswil/Lyss-032/8442 55
Bureaux à Nyon. Bussigny, Winterthur

Aarau, Gossau, Sissach

r=3rpnrr\n p°ur n°u v<*a u G/49
I ¦=>)'.'—'JIIVI «Dossier Bautec»

Prén.,nom: ! 

No, rue: 

k. NP, lieu:
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Formation des conducteurs d'engins de chantiers: une impérieuse nécessité !
SION (gé). - Depuis 21 ans, l'Office
social de protection des travailleurs
el des relations de travail , organise
des cours pour les machinistes el
conducteurs d'engins de chantiers.
Selon les prescriptions en vigueur,
tout conducteur de machines de
chantiers doit être en possession
d'un permis de conduire qui n'esl
délivré qu'aux personnes qui ont
subi avec succès les examents théo-
riques et pratiques qui clôturent ces
cours.

Cours pour conducteurs
de grues

Ce cours a commencé le 29 février
dernier, au centre professionnel de
Sion et se termine aujourd'hui même
par les examens. Des spécialistes,
durant dix journées, ont dispensé un
enseignement intensif sur les mo-

Un diplôme de sauveteur
pour M. Alfred Mabillard
GRIMISUAT (gé). - Aujour-
d'hui , se tient au château d'Ou-
chy à Lausanne , l'assemblée ré-
gionale des délégués de la Socié-
té suisse de sauveteurs (SSS). Au
terme de cette assemblée, il sera
remis divers di plômes de sauve-
teurs à des personnes méritantes ,
dont M. Alfred Mabillard , fils
d'Emile , habitant Grimisuat.

C'était le 27 août 1977, la so-
ciété de pêche de Grimisuat ,
organisait son traditionnel con-
cours de pêche à l'étang sis au
nord-est du village.

A un moment donné , le petit
David Mabillard , fils de Robert ,
qui descendait dans la petite fo-
rêt au sud de l'étang, glissa
malencontreusement et tomba
à l'eau. Quelques personnes
criaient : «Un enfant est tombé
dans l'étang » . A ce moment arri-
vait M. Alfred Mabillard qui ,
sans hésiter, s'élança dans l'eau
et parvint à «sortir» le petit Da-
vid qui , sans cette intervention se
serait noyé.

Depuis quel ques années, c'est
le troisième sauvetage que M.
Alfred Mabillard a effectué.

« FUNKY NEWS »
En attendant qu'Huser
nous revienne...

Coup de zone de Bernard Constantin
à la radio
ANZERE (bl). - Le Funk y Pétard
d'Anzère a quel que peu réduit ses
activités ces derniers temps. Aprè s
une saison du meilleur cru et force
de recevoir chez lui tous les
«grands » musiciens et chanteurs de
Suisse romande et d'Europe centrale

GASTRONOMIE

(!), Bernard Constantin , dynamique
manager «funk yste» , a momentané-
ment quitté ses pénates et ses pan-
toufles (qu 'il nous pardonne!) pour
sévir à son tour dans l' un ou l' autre
cabaret-théâtre de ia Riviera vau-
doise. Il se produit en effet actuelle-
ment au « Fou Créatôire » de Lau-
sanne où il joue tous les soirs , et ce
jusqu 'à la fin de ce mois.

Bernard s'est dit surpris en bien
de l'accueil qui lui a été réservé en
terre vaudoise. II n 'a d'ailleurs pas
hésité à admettre que le « Fou Créa-
tôire » était presque aussi bien que
son Funk y Pétard . Cela dit , Constan-
tin et son inséparable « Klitotich-
Superstar» seront les invités du «Ba-
teau d'Emile» (Emile Gardaz bien
sûr!) le samedi 22 mars entre 9 et 11
heures. Il s'agit d'une émission très
décontractée de là Radio romande
où Bernard se prêtera notamment au
jeu de la chanson inédite. Lundi 17
mars prochain à 11 heures, «notre »
chanteur rock sévira à nouveau à la
radio , répondant aux questions de
Janry Varnel en direct à RSR II.

Quant au Funky, il reprendra du
service le 28 mars , date à laquelle
Jean-Pierre Huser s'y produira pour
un uni que concert dont on se réjouit
déjà...

Reconnaissance
à M. Maurice Zermatten

Comme il me serait agréable
d'avoir la p lume facile pour pouvoir
exprimer, comme je le souhaiterais ,
toute ma reconnaissance à M. le pro-
fesseur Zermatten.

Ma reconnaissance pour cette
conférence, avec projection , qu 'il a
bien voulu donner à l'intention du
troisième âge, à la salle de l 'hôtel du
Rhône à Sion.

Pendant une heure et demie -sans
interruption - M. Zermatten a fait
l 'historique des châteaux sédunois y
incorporant la colline de Mont 'Orge
et le château de la Soie.

Cette passionnante conférence
commentée si parfaitemen t, je l'au-
rais écoutée encore pendant des heu-
res sans sourciller.

Elle m 'a fait découvrir, p lus in-
tensément encore, les beautés que la
capitale valaisanne détient , et que
nous n 'aurons jamais assez de temps
pour admirer dans les détails.

Merci, merci donc à vous M. Zer-
matten.

Un partici pant

Hôtel-restaurant

Continental
Slon

Jusqu'au 22 mars
quinzaine du poisson
et fruits de mer
Réservez vos tables
au 027/22 46 41.
Claude Zufferey,
chef de cuisine.

leurs électriques, sur la circulation,
la responsabilité civile, le contrat
collectif, l'ordonnance fédérale du
22 juin 1951, la prévention des acci-
dents, l'étude des câbles des chaînes
élingues et des premiers secours.

Oes nouveautés
Des spécialistes de firmes ont

donné une intéressante information
sur les élingues et sangles fabriquées
en fibre 100% en polyester.

Ce matériel a une plus longue du-
rée d'existence que la plupart des
matériaux comparables, exempt de
corrosion, résiste aux UV , à la cha-
leur et au froid.

U a été présenté aux futurs candi-
dats conducteurs de grues une série
de câbles trouvés sur des chantiers
souvent en très mauvais état donc
sans aucune sécurité.

M. Alfred Mabillard.

Nous le félicitons et la récom-
pense qui lui sera remise ce jour
est bien méritée.

Du patois pour
l'Alliance culturelle
CRANS-MONTANA (jep). -
Dans le cadre de son cycle de
conférences, l'Alliance culturelle
de la Noble et Louable Contrée
présente ce soir à 20 h. 30, à l'hô-
tel Mirabeau du Montana , une
conférence traitant « Du français ,
de l'allemand et du patois en Va-
lais» , conférence donnée par le
professeur E. Schulé. Le profes-
seur Schulé est habitant de
Crans-Montana ; nul mieux que
lui , ne peut parler de ces trois
langues , précisément au point de
convergence de ces dernières.
Cet exposé intéressera à juste
titre plus d'un lecteur, une occa-
sion de plus pour affirmer son
attachement aux valeurs spiri-
tuelles du pays.

Des statistiques
erronées

Un correspondant valaisan, an-
nonçait dans un quotidien romand:
« Valais : chaque jour un ouvrier
meurt d'accident!»

U précisait ensuite : « En 1979, 324
personnes sont décédées en Valais
d'un accident de travail et 688 des
suites d'un accident survenue en
dehors de leurs occupations profes-
sionnelles. En 1978, les chiffres cor-
respondants étaient de 327 et 610.
Or, ces statistiques concernaient tout
le territoire suisse. En Valais, en
1978, il n'y a eu finalement que 29
personnes qui sont mortes des suites
d'un accident professionnel et 9 en
1979.

Si chaque jour un ouvrier décédait
dans notre canton des suites d'un
accident de travail , on pourrait se
demander si toutes les mesures pri-
ses et tous les cours organisés sont
finalement efficaces.

«LA CHANCE DE L'HOMME
Débat sur «
SION (gé). - Lundi 17 mars à
20 h. 30, à la salle sous l'église de
Saint-Guérin, se déroulera le dé-
bat traitant de «La politique cul-
turelle en Valais». Ce débat sera
dirigé par le journaliste François
Dayer. Cette soirée s'inscrit dans
le cadre de la semaine de «La
chance de l'homme» dont c'est
la quatrième édition.

L'objectif des initiateurs n'est

Nettoyage de printemps
Le service de la voiri e procédera ,

selon l'horaire suivant , au ramassage
des déchets encombrants , à l'excep-
tion de ceux de construction , du
verre et des bouteilles.

Lundi 17 mars : Rasp ille , Chétroz ,
Cloux;Roussier, Bernunes , Tourner .
Ancienne route de ' Salquenen. Pi-
lettes.

Mardi 18 mars : route de la Si-
gnièse, Vers-le-Moulin , Guillamo ,
Glarey , chemin du Monastère , Go-
bet.

Jeudi 20 mars : chemin des Noye-
rets, rue Edmond-Bille depuis le
café du Cervin jusqu 'à Rionda , rue
de Borzuat , Rond-Point-Paradis ,
route du Simplon depuis la Gare jus -
qu 'à Gobet.

Vendredi 21 mars : route de Bot-
tire , Bisse-Neuf , route de Rionda ,
route du Rawyl depuis le carrefour
de Bottire jusqu 'à Rionda , route de
Mura , Viouc.

Lundi 24 mars : avenue des Eco-
les, avenue du Rothorn , rue de Tser-
vetta , rue Notre-Dame-des-Marais ,
chemin des Rosiers , chemin du Re-
pos, montée du Château , chemin des
Cyprès, corniche du Soleil.

Mardi 25 mars : avenue Max-Hu-
ber , rue du Bourg, quartier de la
Scie, chemin de Goubing, route des
Lacs, chemin de la Plage, chemin
des Murailles , route* de Planzette ,
clinique Sainte-claire , chemin des
Anémones.

Mercredi 26 mars : avenue Gui-
san, place de la Gare, rue Centrale ,
rue Rainer-Maria-Rilke , route de
Pradegg, avenue Mercier-de-Molin ,
rue du Temp le , avenue des Al pes ,

Un instant partage
SIERRE.  - Ces temps-ci, les
«mass média » nous inondent de
nouvelles alarmantes. Ouvrez le
journal, allumez la radio ou la
télévision et vous serez tenus au
courant de la prise d 'otages de
Téhéran ou de tout autre lieu,
des hauts fai ts  d 'armes des Bri-
gades rouges en Italie, de la re-
crudescence de la guerre froide
entre l 'Est et l 'Ouest après l 'in-
tervention soviétique en Afgha -
nistan. Et certainement que
j 'oublie d 'autres lieux où les
bruits de bottes se font  de p lus
en p lus p ressants. Même notre
paisible Helvétie n 'échappe p lus
aux hold-up et aux brigandages
en tous genres. Si au miliau de
toutes ces nouvelles alarmistes,
nous nous disions chacun en
notre f o r  intérieur: « Et si j 'étais
ruisseau et si Dieu était Ma
Source?» cela nous requinque-
rait un peu. Justement dans le
but de vous requinquer, et en
même temps de se requinquer
eux-mêmes, les responsables de

Démonstrations et études des différentes machines, relais , mesures de sécurité , que l'on trouve dans une grue de chan
lier. M. Georges Laub, inspecteur techni que de l'Etat , suit aussi une bonne partie de ces cours.

la politique culturelle en Valais»!
pas de revendiquer à tout prix
une politique favorable à la cul-
ture mais de s'interroger sur
l'effort que l'Etat fournit en la
matière, sur les lignes directrices
qui guident son action et sur
l'enjeu d'une telle intervention.

Dans le contexte actuellement
tendu où baigne ce problème en
Valais, il n'est pas interdit d'es-

place Beaulieu , route d'Orzival , rue
du Stade.

Jeudi 27 mars : route de Sion de la
place Beaulieu jusqu 'au garage Ami-
nona , avenue de France, chemin des
Vendanges, rue de la Fontaine , route
des Liddes, route de l'Hôpital , rue
Saint-Georges , route de la Bonne-
Eau.

Vendredi 28 mars : avenue du
Marché , route de Villa , rue Saint-
Charles, rue des Mazots , chemin de
la Treille , montée du Manoir , rue du
Trift , rue Saint-Catherine , route de
Saint-Ginier , ruelle du Manoir , route
des Longs-Prés, chemin des Pru-
niers.

Lundi 31 mars : route de la
Monderèche , avenue des Platanes ,
chemin des Condémines, chemin de
l'Industrie , chemin des Pins, prome-
nade de Leuchelettes.

Mardi 1" avril: impasse de la Ro-
seraie, route du Mont-Noble , route
de Maison-Rouge , route de Lamber-
son , chemin du Devin , route de
l'Ancien-Sierre , marais d'Itagne.

Mercredi 2 avril : Sous-Géronde ,
chemin des Peup liers , chemin du
Lac, route de Transit , rue de Belle-
rive.

Jeudi 3 avril : Granges et Noës.
La population est invitée à respec-

ter strictement l'horaire ci-dessus;
les véhicules de ramassage ne repas-
seront pas dans le même secteur.

Les déchets seront déposés dans
les bennes à ordures que la voirie
placera dans les quartiers d'une ma-
nière bien visible.

L'Administration communale

la fraternité sont heureux de
vous inviter à venir nombreux
assister à notre réunion qui aura
lieu ce dimanche 16 mars, à
Beaulieu dès 13 h. 30, pou r par-
ticiper à la messe, suivie d'un
goûter. Les inscriptions sont à
transmettre à M. Emmanuel
Emery, tél. 556707. Vu l'exiguïté
du local dont nous disposons,
nous sommes obligés, à notre
grand regret, de ne p lus accepter
les accompagnants.

Notons encore, que comme
par le passé, en ce qui concerne
le transport, chacun sollicite un
chauffeur de son entourage et
pense à prendre d 'autres mem-
bres de la fraternité de sa région.
Il va sans dire que ceux qui ne
disposeraient d'aucun moyen de
transport indiqueront, au pre-
neur d'inscription, s 'il fau t  venir
les chercher.

Fraternité chrétienne
des malades et handicapés

de Sierre et environs Le populaire M. Bruny

pérer que ce débat puisse aider à
y voir plus clair.

Il appartiendra d'ailleurs à la
«galerie» des participants de dé-
finir la toile de fond avant que le
public, appelé à faire entendre sa
voix, ne manifeste ses sentiments
à l'égard d'une politique cul-
turelle en Valais.

Rappelons que les quatre per-
sonnalités invitées à débattre

Un concert
de la mi-carême
MOLLENS. - Selon une agréable
coutune, le chœur mixte Echo de
l'Aminona de Maliens donne un
concert de mi-carême au village qui
l'a vu naître.

C'est donc mardi 18 mars 1980
(veille de Saint-J oseph) que se pro-
duira à 20 h. 15 en la salle commu-
nale de Mollens cet ensemble vocal
p lacé sous l'experte direction de son
fondateur, M. Denys Mollet.

Unanimement apprécié tant chez
nous qu 'au-delà de nos frontières où
il s 'est produit à de très nombreuses
reprises, ce groupe est formé de
chanteurs de la Noble et de la Loua-
ble Contrée de Sierre. Grâce à la ri-
chesse de son répertoire (souvenez-
vous de leur fameux concert à la
carte d'il y a deux ans) et à la qualité
de ses choristes, l'Echo de l'Ami-
nona a su donner à cet art ses lettres
de noblesse.

Nul doute que la soirée fixée en ce
prochain mardi 18 mars, sera le ren-
dez-vous de nombreux mélomanes
avertis et jamais déçus.

Coup de chapeau a M. Bruny
SIERRE (daf). - Pierre Bruny, plus connu sous le pseudonyme de
«Poutz », va fêter prochainement ses 71 ans. Depuis quelques années,
ce populaire visage sierrois coule des jours heureux au foyer Saint-
Joseph, entouré de bons soins.

M. Pierre Bruny a travaillé durant 45 ans au service de la commune
de Sierre.

En 1939-1940, il f u t  sacré champion valaisan et romand de nata-
tion en faisant le tour du lac de Géronde en un quart d'heure, en
plongeant sous l'eau.

Ce qui est remarquable, c 'est que M. Bruny apprit à nager à 19 ans,
à p lat ventre sur un tabouret, dans sa cuisine.

Une anecdote qui devrait inciter beaucoup de personnes à devenir
futur  champion...

ce thème seront : M"" Jacque-
line Pont, présidente du groupe-
ment culturel du Grand Conseil ;
M. Antoine Zufferey, chef du
Département de l'instruction pu-
blique , M. Roger Lovey, procu-
reur du Bas-Valais, et M. Chris-
tian Holzer, ancien président du
Cercle des manifestations artis-
tiques.

L'entrée à ce débat est libre.

(Photo daf)

L'originalité
dans le collage

SIERRE (jep). - L'union des com-
merçants du cœur de Sierre va tout
prochainement faire paraître un
nouvel autocollant.

Ces petits témoins seront à la dis-
position de chacun dès samedi dans
tous les commerces de l'union. A
partir de cet autocollant, un con-
cours sera d'ailleurs organisé, qui
aura pour but de trouver le meilleur
emplacement, l'endroit le plus origi-
nal, pour le coller. Une fois cette
opération effectuée, il ne restera
plus qu'à en faire une photo et à les
remettre jusqu'au 29 mars dans un
des trois magasins suivants : la pape-
terie Gimmi, la boutique Love me, le
magasin Photo Salamin. Un appareil
de photo Pocket récompensera la
photo de l'autocollant la plus origi-
nale. Quant aux meilleures photos,
elles seront exposées au cœur de
Sierre.



SIERRE (jep). - A l'heure où l'on parle passablement et avec justesse du
bénévolat en Suisse, il nous paraît intéressant de présenter un exemple concret
valaisan pourtant, et qui plus est sierrois de surcroît. Cet exemple est celui
d'une association d'utilité publique, qui a pour nom Pro Socio, dont le siège
est à Sierre.

Le but de cette association est de
promouvoir toute action en faveur
d'une meilleure intégration sociale
des handicapés, des personnes
âgées, des personnes seules ou iso-
lées, des familles incomplètes. A cel
effet, elle a créé des institutions so-
ciales nécessaires, en particulier un
bureau d'information et de coordi-
nation sociales. De plus, elle colla-
bore avec les services sociaux, les
centres médico-sociaux et les organi-
sations sociales publiques et privées,
dont les ressources en personnel
qualifié peuvent être mises à sa dis-
position. Finalement, et c'est là son
activité principale, elle s'efforce de
procurer aux personnes atteintes
d'infirmité physique ou psychique et

Une bénévole, en p lein travail

Les Zacheos en soirée
annuelle à Chalais
CHALAIS (jep). - Les Zachéos, groupe folklori que sierrois, qu 'il n 'est bientôt
plus nécessaire de présenter tant son rayonnement est important , est le seul
véritable ensemble folklori que de notre canton (entendu par là qu 'il est l' uni-
que à pouvoir présenter un spectacle de plus de 45 minutes).

A l'occasion de carnaval , les Zachéos avaient déjà rendu visite aux Chalai-
sards. Mard i 18 mars, veille de la Saint-Josep h , dès 20 h. 30, le groupe sera de
retour dans cette commune pour présenter sa soirée annuelle. Cette manifesta-
tion , qui marque le début de saison du groupement , sera entièrement consa-
crée à la danse , puisque dans la deuxième partie , le public pourra apprécier la
Comberintze de Martigny, groupe folklorique rappelant le passé gai et animé
d' une ville au carrefour des Alpes.

Quant aux Zachéos, leur programme comprendra trois tableaux : la levée
de la Matze , le mercenat et la noce. Inspiré de ce qui a été longtemps le sym-
bole de l'insurrection en Valais , le premier tableau fera revivre les révoltes des
Valaisans contre l'évêque et les seigneurs. Dans un écrit du pape Alexan-
dre VI , du 7 janvier 1500, la matze est décrite comme une image taillée dans le
bois, figurant un visage humain. Cette fi gure était exposée sur un pont , sur
une fontaine du village, ou sur tout autre emp lacement public , où elle était
l'objet d' une grande vénération. Les insurgés la promenaient erisuite de village
en village , s'accompagnant d'une chanson mimée. A peine la matze avait-elle
désigné l'adversaire que des bandes excitées se jetaient sur la maison et la dé-
truisaient. Le vaincu était dès lors banni du pays avec ses proches. C'est au-
tour de cette matze que se réuniront , musiciens , danseurs et danseuses des
Zachéos pour s'insurger contre l'oubli des traditions valaisannes.

Ce soir, concert annuel
de la fanfare de Chippis
CHIPPIS (jep). - La fanfare muni-
cipale de Chi ppis , L'Echo , donnera
ce soir samedi 15 mars dès 20 h. 30.
son concert annuel à la salle de gym-
nastique de Chi ppis. L'Echo s'est ar-
rêté sur un choix de morceaux variés
et leur interprétation , sous la ba-
guette de leur dévoué directeur René
Rossier , vous fera certainement pas-
ser une agréable soirée. La fanfare
munici pale interprétera les œuvres
suivantes : Into the Hands de Sie-
bert. Constellation de Joy, Fantaisie
hongroise de Lotterer , Moonlight on
the Alster, une valse d'Oscar Fetra s
Flasch back de Scheffer, Billy boy
une sixie-marche de Fihn.
- La première partie sera clôturée
par une production des tambours et
la musique des jeunes , L'Echo de
demain sous la directeur de Meinrad
Vogel. La seconde partie du concert
débutera par le morceau Noir et
blanc, une marche de Kaelin pour se

aux personnes et familles souffrant
d'isolement ou d'absence de ressour-
ces, matérielles ou morales, les
moyens de vivre au mieux dans leur
cadre de vie naturel, en leur mettant
à disposition : aide et soins à domi-
cile, aides familiales, services socio-
culturels, aides sociales, service de
repas, cours et conférences, forma-
tion et perfectionnement du person-
nel spécialisé et auxiliaire, création
d'occasions de travail ou d'activités
accessoires, logement, recherche et
documentation, services bénévoles,
soutiens divers, etc. Les ressources
financières de l'association sont
fournies par les versements des usa-
gers pour certaines prestations, les
subventions communales, cantona-

poursuivre par Boradway Parade de
Duez et Wallis , Sérénade for Michel
de Van Delft , Ballerina . un paso-
doble de Karliek-Bootz et enfin
American un folk-rock de Jef Pen-
ders.

Votre présence sera pour tous les
musiciens le plus précieux encoura-
gement.

Conduire en gentleman

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

les et fédérales, les participations,
cotisations, dons et legs d'organisa-
tions semi-publiques ou privées el
de particuliers.

Aider les autres
bénévolement...

Parmi toutes les prestations que
l'association a mises sur pied, la plus
intéressante est certainement le ser-
vice bénévole. Ce dernier forme un
circuit complet et regroupe diverses
prestations ; tout d'abord, les «trans-
ports » : une personne met à disposi-
tion son véhicule pour conduire
quelqu'un devant se déplacer chez le
médecin, à l'hôpital, pour faire des
achats ou tout autre déplacement.
Les transports sont un service qui
connaît un grand intérêt, il demande
un temps limité au bénévole, tout
en lui permettant de créer un certain
lien avec la personne y ayant re-
cours. L'an dernier, plus de 120
transports ont été effectués.

Le second service proposé, « l'en-
traide ménagère occasionnelle »,
consiste essentiellement à faire des
emplettes, des petits travaux ména-
gers, de garder temporairement
l'animal d'une personne hospitali-
sée, d'arroser les plantes et encore
d'une foule d'autres petits travaux.
Ce secteur, pourtant, n'a pas connu
l'intérêt escompté. U en va de même
pour le troisième, les « visites » que

fiifiantacmiOC ïnnonrlioc Ho fnrÔtC DOMODOSSOLA (mt). - A la suite -par un passage souterrain, soit par
UltjaillGOl |UGO IIIUGIIUIGO UG IUICIO de l'opposition manifestée à Domo- un viaduc surélevé.

dossola contre le projet de la super- Le document, qui sera transmis à
BRIGUE - DOMODOSSOLA (mt). - Au cours de ces derniers jours , plusieurs strada du Simplon, le conseil com- l'autorité régionale avec une note
incendies se sont déclarés dans différentes forêts de la zone frontière. Les munal a tenu une séance extraordi- soulignant l'urgence du cas, a été
dégâts sont considérables. naire. Après trois heures de discus- approuvé par 15 voix contre 11

A Gravellona Toce, le feu a complètement détruit une châtaigneraie, com- sions, les conseillers ont voté un abstentions, soit les communistes et
posée de plusieurs milliers d'arbres. A Borgomanero, les pompiers sont con- ordre du jour exprimant l'avis de la deux socialistes.
frontés à cinq incendies qui se sont simultanément développés dans différents majorité des citoyens, demandant par ailleurs, il a été rappelé que
endroits boisés. Sur la Mottarone, a
anéantis par le feu , qui menace de se
tion des pompiers, de nombreux volor
versé des tonnes d'eau sur les flammes

Milchkontinqentierunq droht nach wie vor
Nach wie vor Droht den Bergbauern der Schweiz eine Milchkontin-

gentierung. Ab dem 1. Mai 1980 soll ein neuer Beschluss in Kraft
treten , der eine Globalkontingentierung pro Sennerei vorsieht. Dièse
Vertreter der Bergbauern setzen sich gegen eine solche Massnahme
dem Berggebiet gegeniiber mit allen Mitteln zur Wehr.

Natlir- Und tischen Schaden. Die Futterbasis der
Standortbedi lIgtC Schweiz soll genutzt werden , dies
Prnrlnbrinn auC-1 'm 'nteresse der Gesamtvertei-rruuuitllUH digung unseres Landes. Mit impor-

Die Milch produktion im Bergge- tiertem Kraftfutter wird aber gerade
biet kommt mcht von ungefahr. In das c-egenteil von dem erzielt was
weiten Teilen der Bergzonen zwei man eigentlich anstrebt. Die Iandes-
und drei ist keine andere Produktion
moglich. Ausser Heu und Gras
wâchst hier in diesen Zonen nichts
und aus Heu und Gras lâsst sich
heute eben noch kein O! gewinnen.
In gewissen Teilen ist noch etwas
Ackerbau moglich , doch fehlen fur
dën Bergackerbau die Maschinen ,
um diesen Landwirtschaftszweig im
Berggebiet so richti g fôrdern zu
kônnen. In verschiedenen Gebieten
der Bergzone ist aber nicht einmal
Ackerbau moglich , weil die klima-
tischen Bedingungen nicht giinstig
sind .

Einkommensriickstand
der Bergbauern

Ein Talbauer kommt heute an-
nàhernd auf den Paritâtslohn. Der
Bergbauer ist weit davon entfernt.
Eine Verbesserung der Einkom-
menslage ist dem Bergbauer nur
durch hôhere Milch produktion mog-
lich , da ja auch auf dem Fleischs-
sektor gewisse Absatzschwierigkei-
ten bestehen. Durch eine gezielte
Zucht ist die Milch produktion in
vielen Bergbauernbetrieben in den
letzten Jahren gesteigert worden. Die
Milchmenge im Berggebiet ist trotz
des starken Rùckganges der Zahl
der Kiihe gestiegen. Dies ist den
Bundesstellen in Bern ganz offen-
sichtlich ein Dorn im Auge. Dies
muss aber nicht sein. Man bremse
die Milch produktion anderswo und
nicht in der Bergzone eins und zwei.
Es geniigt wenn man die betrieb-
hche Kontingentierung einfiihrt , das
heisst festlegt , wieviel Milch der
Bauer X , der eine Flàche von Y
Hektaren bewirtschaftet , liefern darf.
Hier soll man streng durchgreifen ,
dann wird man die Milchschwemme
in Griff bekommen. Die Uberschiis-
se in der Schweiz sind importierte
Oberschiisse. Dies beweist die Er-
fahrung mit aller Deutlichkeit. Der
Schutz an der Grenze darf sich nicht
nur auf bestimmte Nahrungsmittel
beschrànken , sondern muss auch die
Produktionsmittel einschliessen. Je-
de Tonne importiertes Kraftfutter ,
das im Inland veredelt und preis-
richti g verwertet werden kann ,
bringt einen volkswirtschaftlichen
Nutzen. In Zeiten ungeniigenden,
Absatzes bringt aber jede Tonne fur
die Landwirte und fur die Eidgenos-
senschaft einen vora b volkswirt-
schaftlichen aber endlich auch poli-

l'on peut faire aux malades, aux per-
sonnes isolées, âgées, handicapées...
Il demande de la part du bénévole
une attention soutenue, une visite ré-
gulière, qui peut s'étaler sur plu-
sieurs années. U a pourtant l'avanta-
ge de créer des liens durables, des-
quels il est difficile de déterminer le
véritable bénéficiaire. Le service sui-
vant, intitulé « famille d'accueil »,
consiste à recevoir occasionnelle-
ment chez soi un enfant pour un
jour, une nuit, une semaine. Enfin ,
pour terminer, il existe encore les
« aides diverses ». Ces dernières as-

r ¦—

dessus de Stresa, 5000 pins ont ete que la nouvelle artère suive les Doras l'opposition enregistrée dans la cite
opager encore, en dépit de l'interven- du fleuve Toce jusqu'à proximité de frontière ne devrait pas entraver le
ires et d'un hélicoptère ayant déjà dé- Domodossola, puis traverse les voies début des travaux, à partir de la

ferrées de la ligne du Simplon, soit frontière de Gondo, par exemple.

Course internationale
de chiens de traîneaux
¦% ¦* ^uernieres précisions
CRANS-MONTANA (jep). - Suite aux abondantes chutes de
neige de ces dernières heures, le programme de la course a été
modifié de la façon suivante : samedi 15 mars à 14 heures,
course de démonstration au lac de la Moubra ; dimanche
16 à 11 heures : compétition en une seule manche au glacier de
la Plaine-Morte. La démonstration prévue à 16 heures sur le
lac Grenon est annulée. Le numéro de téléphone 027/413335
renseignera dimanche dès 7 h. 30 sur le programme de la jour-
née.

eigene Futtermittelbasis wird ver-
nachlassigt , weil es einfacher und
preislich giinstiger ist , die Futtermit-
tel zu importieren. Uber Subventio-
hen finanziert der Bund sehr oft
Betriebe, die nicht im Interesse des
Landesversorgung arbeiten. Hier
muss zum Rechten gesehen werden.
Der Futtertourismus muss in Griff
bekommen werden, dann werden
viele der Problème beziiglich Milch-
schwemme oder Fleischberg gelost.
Kontingentierung
bedroht auch
das Berggebiet

Die Bergbauern und ihre Vert reter
vom Jura bis in die Alpen widerset-
zen sich einer Globalkontingentie-
rung fur die Bergzone eins und zwei.
Bereits heute gelangen einige Sen-
nereien an die Kontingentsgrenze. Ja
nach der Zahl der Sômmerungstage
im Sommer kann dièse schon sehr
rasch uberschritten werden. Die
Milch wahrend der Sômmerung
wird im Kontingent nicht beriick-
sichtigt. Was aber , wenn in einem
Jahr die Sômmerungszeit im [uni

Quelques instants
avec les Fifres et
tambours
VIÈGE. - Les 25 et 26 août 1979,
plusieurs manifestations avaient été
organisées à Viège pour marquer le
cinquantenaire de la fondation de la
clique à l'uniforme de Courten. On
avait pu «retrouver» quelques mem-
bres fondateurs ainsi que le premier
banneret. On avait également pro-
cédé à la bénédiction et à l'inaugu-
ration d'une nouvelle bannière.

Pour rappeler le souvenir de ces
merveilleux moments, les respon-
sables de la clique ont invité, jeudi
soir les membres et responsables du
comité d'organisation des journées
du jubilé à un souper en com-
mun.

Un grand merci aux responsables
de la clique pour leur geste fort sym-
pathique qui a été apprécié à sa juste
valeur par les participants à cette
soirée qui, s 'ils ne sonl pas des actifs
de l'«Ahnenmusik», n 'en sont pas
pour le moins des passionnés. . M.

sument quelquefois une tutelle ou
une curatelle d'une personne mineu-
re ou majeure.

Les repas à domicile :
le service clé

Pour pouvoir mieux cerner le bé-
névolat et surtout son aspect hu-
main, nous avons pris part au repas
à domicile, le service le plus populai-
re, celui qui a connu le plus grand
succès.

En collaboration avec Pro Senec-
tuie, les repas à domicile sont orga-
nisés de la manière suivante : tous

oder Juli sich um 10 bis 14 Tage
verzôgert. In diesem Fall geht die
Milchmenge , die eigentlich auf der
Alpe angefallen wàre , in die Senne-
rei und das Kontingent ist sehr bald
erreicht.

Mit allen Mitteln werden sich die
Bergregionen gegen die sicher von
den zustândigen Bundesstellen zu
wenig durchdachten Massnahmen
bekàmpfen. Es geht nicht an , dass
man den Bergbauern bestraft , wenn
er sich anstrengt seine misérable
Einkommenslage iiber eine hôhere
Milch produktion zu verbessern . Es
ist dies im hôchsten Masse unfair
gegeniiber dem Bergbauern , denn

La superstrada sous la loupe
du conseil communal

La menace
du contingentement laitier

Le 1" mai 1980 entre en vigueur
un nouveau décret, qui prévoit un
contingentement global, pour cha-
que laiterie. Les représentants de
l'agriculture de montagne combat-
tent avec énergie l'application de ces
mesures. C'est le sujet de l'article de
« Victor», dont nous traduisons la
conclusion.

Les régions de montagne se dé-
fendront bec et ongles contre ces
mesures, qui n'ont certainement pas
été étudiées suffisamment par les
instances fédérales. Ce n'est pas du
tout pensable que l'on veuille péna-
liser les paysans de la montagne, qui
tentent d'améliorer leur condition
presque misérable, en s'efforçant

La «VIFRA » 1 e exposition
de printemps à Viège
VIÊGE. - Mercredi après-midi,
se sont ouvertes à Viège les por-
tes de la « Vifra » (Exposition de
printemps de Viège). C'est la
première organisation de ce gen-
re à Viège. Elle groupe, à la
« Litternahalle », halle polyva-
lente, dont la destination est la
patinoire, 35 exposants de 28
branches différentes, sur une
surface de 970 m 2.

On peut bien penser que la
raison première de cette exposi-
tion est une meilleure rentabili-
sation de la halle et aussi l'ani-
mation de la vie économique de
Viège.

De nombreuses personnalités
étaient présentes, mercredi soir,
lors de la manifestation officielle
d'ouverture. Elles ont été reçues
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Les repa s distribués.

les lundis, mercredis et vendredis, le
bénévole se rend au DSR pour pren-
dre les repas nécessaires enveloppés
avec minutie. Puis, il se rend chez la
personne qui, soit a besoin qu'on le
lui apporte, pour des raisons diver-
ses, soit qui n'est plus à même de
faire ses repas, soit qu'elle ne peut
plus effectuer ses achats, etc. Celle-
ci reçoit un repas chaud pour ce
jour-là et un second pour le lende-
main, préparé toujours de manière à
ce qu'il soit facile à réchauffer. Le
bénéficiaire paie ses repas et n'est
nullement assisté. Celte façon de fai-
re permet ainsi à de nombreuses
personnes de garder une certaine in-
dépendance, qu 'elles perd raient au-
trement rapidement.

Si vous êtes intéressés par ces di-
verses formes de bénévolat, ou si
vous avez besoin de certains services
énumérés plus haut, vous pouvez
prendre contact avec Pro Socio, ser-
vices bénévoles, hôtel de ville ,
Sierre, tél. 55 51 51.

ihm bleibt ja keine andere Wahl in
der Produktion. Auf Fleischproduk-
tion kann er nicht umsteigen , denn
hier bestehen ja die gleichen
Schwierigkeiten beziiglich Absatz
wie bei der Milch. Es bleibt den
Bundesstellen wohl kaum etwas an-
ders iibrig, als die Kontingente je
bewirtschaftete Flàche festzusetzen
und durchzusetzen. Dies ist eine
dem Berggebiet gegeniiber faire Lo-
sung, denn der Bergbauer , der fiir
eine Tonne Heu weit mehr Arbeit
aufwenden muss als der Talbauer ,
kann dann wenigsten dièse Tonne
Bergheu ohne bestraft zu werden
verfùttern. Victor

d'arriver à une production laitière
supérieure.

Les conditions sont telles, elles
sont connues, que .ces paysans ne
peuvent pas se vouer à l'élevage de
bétail de boucherie. Dans le domai-
ne de la viande, les difficultés sont
les mêmes.

Il ne reste aux autorités fédérales
qu'une seule solution : fixer et appli-
quer les contingents en fonction de
la surface exploitée. Ce serait une
réglementation correcte, car les pay-
sans de la montagne, pour lesquels
la tonne de foin produite sur place
est bien plu chère qu'en plaine, ne
seraient alors plus désavantagés, de
manière irrémédiable...

et saluées par M. Peler Blotzer,
président de Viège, et par M. Al-
fred Bayard, président du « Ge-
werbeverein », société des arts et
métiers. Il faut citer la présence
de M. Franz Steiner, conseiller
d'Etat, du curé Mengis, des
membres du conseil municipal
de Viège, du président de la
bourgeoisie, M. Walter Gsponer,
et de M. Raymund Perren , direc-
teur de la Lonza.

Tous les visiteurs ont eu une
excellente impression, quant à
cette première réalisation et de la
diversité des présentations. Di-
verses manifestations agrémen-
teront l'exposition, avec la pré-
sence de plusieurs sociétés musi-
cales, et même un défilé de mo-
An I 'ovnncîiïnn co tormînoro rlî_uv< m- v/tuviiiiiuii —n* ii. i i i i i i i t , iu  vu

manche soir.
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cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

machinistes
de trax/chargeuses

machinistes
de pelles Menzl ou Kamo.

Faire offre avec prétentions et certificats à M. F. Dela-
loye, chef de dépôt à Ardon.

Tél. 027/86 16 72, privé 86 15 80.
36-22811

Notre assortiment de laques et couleurs de haute qua-
lité dans le secteur de la peinture de construction et
anticorrosif est introduit depuis plus de quarante ans
en Suisse et jouit dans la branche d'une excellente
réputation.

Nous cherchons, pour la région du Valais, un

représentant
ayant de I initiative et de bonnes aptitudes de vendeur
- une connaissance technique des couleurs et vernis
serait utile - pour contacter, conseiller et acquérir des
clients d'industrie et d'artisanat.

ou bien un

commerce en gros
de laques et couleurs
d'une certaine capacité, pour élargir la vente de nos
produits auprès de notre clientèle spécialisée.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres à notre
direction, qui les traitera avec discrétion, ou de nous
téléphoner.

SCHEKOL1N S.A.
Fabrique de couleurs et vernis ___t
9491 Bendern. _4__ Wt

Tél. 075/7 11 11 (interne 54)

JSXK FONDERIE D'ARDON SA
1917 Ardon Valais Tél. 027/861102

cherche

1 peintre en bâtiment
1 chauffeur poids lourds
apprentis mécaniciens

en mécanique générale
apprentis serruriers constructeurs

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

Nous cherchons des

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

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

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

'̂ HIB *̂*6
^027/ 23 3768

I (~̂ \ /f^-\ ! Nous cherchons, pour nos
L-V>j V \-S\_j établissements, avec entrée
- £^.*—\ - tout de suite ou à convenir

Dains ;
Grand hôtel des Bains
cuisinier -chef de partie
dame ou fille de buffet
remplaçant portier de nuit
pour samedi et dimanche, ainsi que pour un mois de
vacances en été
Clinique thermale cantonale
infirmier ou infirmière
diplômé(e)

employées de maison
(dames pour chambres, service, office)
Il s'agit de places à l'année, nourris mais non logés.
Faire offres écrites, avec copie de certificats ou curri-
culum vitae et photo, à la direction, établissement ther-
mal cantonal, 1891 Lavey-les-Bains.
Tél. 025/65 11 21. 22-16743

L'Office du tourisme à Anzère
cherche

une secrétaire

- sachant renseigner nos hôtes en français,
allemand et anglais

- sachant organiser un bureau
- ayant des connaissances en comptabilité
- sachant liquider notre correspondance
- ayant un caractère aimable et désirant un

travail varié dans une ambiance sympa-
thique.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Si cette place vous intéresse, il nous serait agraéble de
recevoir votre offre avec curriculum vitae et copie de
certificats à l'Office du tourisme, M. Ch. Venetz, 1972
Anzère.

36-23163

Commerce de vins de la place de Slon
cherche

chauffeur-livreur
Entrée tout de suite ou à convenir.
Semaine de cinq jours.
Bon salaire, caisse de retraite.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-900214
à Publicitas, 1951 Sion.

Contremaître, maçon
Manœuvre

seraient engagés tout de suite ou
pour date à convenir.

Lietta & Brazzola S.A.
Travaux publics et bâtiments
1860 Aigle.
Bureau: 025/26 44 44.
Privé * 025/26 36 41, midi ou soir.

22-120

L'Entreprise Jos.-Ls Barras & Fils
Crans-Montana
engage

un mécanicien
sur moteurs diesel et essence, machines
de chantier et d'entreprise.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres par écrit ou prendre contact
par téléphone au 027/41 24 83.

89-44689

Batirex Yverdon S.A.
Entreprise de construction
cherche

chef de chantier

contremaître
Prendre contact au 024/25 81 80
Chaussée Treycovagnes S.

22-14531

Centre pédagogique des Blllodes
2400 Le Locle
cherche

éducateur

éducatrice
ayant une formation ou une expé-
rience de vie (formation en emploi
possible).

Date d'entrée à convenir.

Faire offres à la direction.
28-130178

Commerce de Martigny cherche
pour date à convenir

jeune employée
de bureau

pour travaux de secrétariat et fac-
turation.

Ecrire sous chiffre P 36-900227
à Publicitas, 1951 Sion.

jeune fille
sérieuse, désirant apprendre l'allemand,
comme stagiaire tournante.
Elle sera nourrie et logée, vie de famille.
Elle fera des travaux: étage, buffet, ser-
vice et réception d'hôtel.
Suivra des cours d'allemand à l'école.
Pour plus de détails: R.H. Wohlfahrt , hô-
tel Rochat, Petersgraben 23, 4051 Bâle.
Tél. 061 /25 81 40. 03-103376

Entreprise Charles Gasser S.A. a Vouvry
et Sion cherche, pour ses chantiers du
Centre et Bas-Valais

un machiniste
pour Menzi-Muck.

Place à l'année.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphoner pendant les heures de bu-
reau au 025/81 12 15.

143.266.338

Nous cherchons une

jeune fille au pair
n^,,r nnn.'nr.^.-A ln UM

J..
M 

«II
A« 'Jpour apprendre la langue allemande.

Chambre personnelle, douche et télévi-
sion sont à disposition.

K.F. Grau, case postale 160, 3800 Inter-
laken, tél. 036/22 68 57.

05-2139€

Restaurant Chez Minet, Boécourt, Jura
Nous cherchons, pour début avril

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. 066/56 72 42. 14-170

Menuiserie Albert Maret à Martigny cher-
che, pour entrée immédiate ou à conve-
nir

1 menuisier qualifie
pour l'établi

1 menuisier qualifie
pour la pose

Places stables.
Tél. 026/2 23 22. 36-90135

Le café de la Place à Martigny
cherche, pour le début avril 1980

semmelière
Travail en équipe.

Tél. 026/2 22 86.
36-23125

René Rossa & Fils à Martigny
Tél. 026/2 21 62

2 65 54
2 49 71

cherche

installateurs sanitaire
monteurs en chauffage
apprentis installateurs
sanitaire
apprentis en chauffage
Entrée tout de suite ou à convenir.

36-90122

Glppa Edouard, Aigle
cherche

appareilleurs
Tél. 025/26 19 19. 22-120

Le marché Montana-Centre
à Montana

engage, dès juillet

apprenti(e)
vendeur(se)

Faire offres par téléphone
rue de l'Industrie, 1950 Sion.

36-7407

monteur en chauffage
et sanitaire

Entrée a convenir.

Entreprise Ernest Bruchez, Fully
Tél. 026/5 36 59.

*36-400271

Freshcount PAM S.A.
Saint-Maurice
cherche

une vendeuse
Faire offre par téléphone au
027/22 91 33 ou
025/65 29 19.

36-7407

Cherche, pour tout de suite ou à conve-
nir

boulanger-pâtissier

pâtissier-confiseur
Selon entente, congé le dimanche.
Salaire élevé à personne capable.

Tél. 021/93 11 39.
22-22533

Maroquinerie
La Tannerie
Rue des Cèdres 7, 1950 Sion
Tél. 027/22 1614

cherche, pour entrée tout de suite
ou à convenir

collaboratrice
avec quelques années de pratique
pour son département de vente.

36-23189

carreleurs
aides-carreleurs

Tél. 025/71 22 12.
18-2291

sommelières
Connaissance du métier. Postes à res-
ponsabilités.

Café-restaurant Français
2316 Les Ponts-de-Martel.
Tél. 039/37 14 80 *143.010.204

Pour nos magasins de Saint-Luc,
Vercorin, Montana et Verbier,
nous engageons

vendeuses ou
vendeuses débutantes
pour la saison d'été ou éventuel-
lement place à l'année.
Chambre à disposition si désiré.
Nous demandons personnes ser-
viables et consciencieuses, ayant
de l'initiative.
Entrée vers le début juin.
Veuillez faire votre offre en retour-
nant le talon ci-dessous, dûment
rempli, à l'administration La Sour-
ce, rue des Vergers 14, 1950 Sion.
Je m'intéresse à la place de

en station de: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Localité: 

N- tél.: 

Date naiss.: Etat civil: 

Profession : 

Occupation act.: 

Entrée le: 
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MARTIGNY CERM

FOIRE Â Lfl BROCANTE
ET ANTIQUITÉS

f En exclusivité chez
Millius

(Zuikujaki)
Plat national japonais

Chaque soir dès 19 heures
musique - ambiance

distraction
avec

Caravane TE allemands. Des caravanes
confortables, légères et d'un équipement
complet. Livrables en 350 cm à 500 cm, en-
tre 4-6 lits, toilette, chauffage, frigo. Pose
d'attelages, stabilisateurs, accessoires di-
vers, expertise. Reprise de votre ancienne
caravane au prix du jour. Crédit, facilités
de paiement.
Visitez aussi notre gamme de caravanes
d'occasion : Wilk , Tabbert, Adria, etc.

Valcaravane, Saxon (route cantonale)
Atelier de construction, service, réparation.
Tél. 026/5 39 39 ou 026/6 28 43.

ENTRÉE LIBRE Pintes valaisannes

vendredi 14h.-21 h., samedi 10h.-21h., dimanche 10h.-19h

Walter Horntrich

I
I
a
i
i

21 - 22 - 23 marsSamedi et dimanche
concert l'après-midi
Invitation cordiale!

Bulletin de commande
Nom: 

Prénom: 

Adresse: 
clayettes Sirtema
clayettes Ostara
clayettes Bintje
clayettes Urgenta

VALGRAINES
Actigerme

è\. vR> MARTIGNY Tél. 026/2 43 83 La pomme de terre à gros rendement
En clayette de 70 plants

Fr. 12.90
Bruno Darloly àFr

àFr
àFr
àFr

12.90,
12.90
12.90
12.90

Rue du Grand-Verger 14

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Déménagements
Suisse - Etranger
Devis - Formalités
TORNAY TRANSPORTS
Lavey/Salnt-Maurlce
Tél. 025/65 28 78
Tél. 025/65 10 28 36-6841
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Entreprise
de Sion
cherche

l _̂ W\W\ ZURICH
\5«7 ASSURANCES

sucht/cherche

Schadensachbearbeiter(in)
fur unsere Schadenabteilung Oberwallis

Wir verlangen: - deutsche Muttersprache und gute franzôsisch Kenntnisse
- Grundausbildung im Schadendienst
- Verantwortungsfreudigkeit
- Initiative.

Wir bieten: _ intéressante und abwechslungsreiche Arbeit
- gutes Arbeitsklima
- zeitgemâsse Arbeitsbedingungen und Entlôhnung
- gute Sozialleistungen

Eintritt sofort oder nach Ubereinkunft.
Gerne erwarten wir Ihre handgeschriebene Offerte mit Lebenslauf, Zeug-
nisabschriften und Referenzen.

et

secrétaire de direction
remplissant les conditions suivantes:

- diplôme de l'école de commerce ou formation équivalente
- expérience du secrétariat
- quelques années de pratique
- langue maternelle française et bonnes connaissances

de l'allemand.

Nous offrons: - une place de travail intéressante et variée
- un salaire en rapport avec les capacités
- avantages sociaux

Entrée dès que possible ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum vitae et certificats à
ZURICH-ASSURANCES
Agence générale pour le Valais
Bruchez & Zryd
Place de la Gare
1950 Slon.

Tél. 027/23 38 12. 36-408

DEATID.
Equipement hôtelier et ménager

Fabrique d'argenterie et acier inox
MONTREUX -ZURICH

La marque BEARd est appréciée par l'industrie hôtelière qui lui est particu-
lièrement fidèle depuis septante-cinq ans.

Pour répondre encore mieux à la demande de la clientèle, BEARD cherche
à s'assurer la collaboration d'un ou deux

représentants
qui seront responsables d'un secteur intéressant dans le canton du Valais
où l'hôtellerie est très active.

Nos futurs vendeurs seront âgés de 25 à 40 ans, dotés d'un sens psycholo-
gique certain, se passionneront pour la vente d'articles de grande consom-
mation et auront une bonne présentation, en plus d'une formation profes-
sionnelle adéquate.

Les conditions de rémunération sont en rapport avec les exigences élevées
de ces postes d'avenir.
- Voiture d'entreprise
- Frais de représentation
- Avantages sociaux.

Adressez vos offres détaillées avec photo à la direction de Béard S.A., case
postale 245, 1820 Montreux.

22-120

Voulez-vous fixer votre salaire vous-même?
Aimez-vous avoir du contact avec tout le monde?
Possédez-vous assez de caractère pour remplir votre
devoir en travaillant complètement indépendamment? *
Alors répondez à cette annonce pour un entretien sans
obligation.

Nous sommes une maison renommée du secteur des
produits alimentaires spécialisée dans la vente directe.
Vous recevrez une instruction solide pour votre nou-
velle activité en qualité de

collaborateur (trice)
au service extérieur
(surtout la clientèle privée).

Nous vous offrons: des possibilités de gain au-dessus
de la moyenne par un fixe, des frais, une provision éle-
vée et des primes trimestrielles. En plus, nous garantis-
sons de très bonnes prestations sociales.

Cela vaut la peine d'en savoir plus. Ne tardez pas, en-
voyez le coupon ci-dessous à la maison
OSWALD S.A., Nahrmlttelfabrlk , 6312 Stelnhausen.
Tél. 042/36 19 22, interne 17.

Nom : Prénom : 

Rue: Profession : 

CP Lieu : N° tél. : 

Etat civil: Date naiss.: Nf.Y

apprenti
ébéniste
Faire offre sous
chiffre P 36-900223 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cuisiniers
serveuses
sommeliers

demandés pour tout de suite ou
date à convenir.

Pour toutes régions

Offres à Agence placement Alpha,
route d'Evian 16, 1860 Aigle.
Tél. 025/26 31 88.

36-711

Hôtel-restaurant Beau-Site
aux Mayens-de-RIddes , cherche

une serveuse
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/86 34 67 ou
86 28 40.

36-22998

FABRIQUES D'HORLOGERIE
DE FONTAINEMELON S.A.

Succursale de Sion

APPRENTISSAGE 1980

Département
de la formation
professionnelle

offre
pour la rentrée scolaire
du mois d'août

mécanicien de précision (4 ans)
décolleteur (3 ans)

Renseignements, inscriptions ou visites
s'adresser au service du personnel
Rue de la Piscine 20, 1950 Sion
Tél. 027/22 83 93 28-12

Nous cherchons pour le Valais

places d'apprentissage avec contrai
dans les formations de

Entreprise en installations électriques à
Montana-Crans engagerait pour tout de
suite ou date à convenir

monteur électricien
aide monteur électricien
apprenti monteur
électricien

Ecrire sous chiffre P 36-22684 à Publicitas
1951 Sion ou tél. 027/41 45 45.

4 TOP MANAGER
Ne perdez pas votre temps ! Gagnez ce que vous
valez, dans une activité indépendante et variée.

Tél. 027/86 49 18.
36-2253

Nous cherchons, pour notre laboratoire central

laborantin en chimie
pour des travaux de chimie, physico-chimiques et es-
sais physiques.

Activité variée.

Si possible quelques années de pratique. Connaissance
de l'allemand souhaitée.

Avantages sociaux d'une bonne entreprise.

Société Labo S.A.
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

représentants qualifiés
Nous offrons: place stable, possibilité d'accéder rapi-
dement à un poste de cadre.
Préférence sera donnée à personne confirmée dans la
vente.
Bilingue français-allemand si possible.
Discrétion assurée.

Téléphoner ou écrire, avec curriculum vitae, à: Société
Labo S.A., case postale 27, 1018 Lausanne.
Tél. 021/37 60 21.

22-226221

__v__m
La Banque Cantonale du Valais à Sion
désireuse de compléter son équipe de dévelop-
pement, engage

un opérateur IBM 370/138
ayant, si possible, une expérience pratique sur
TOS-VS1.

Adresser les offres avec curriculum vitae au chef du per-
sonnel. 36-800
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en ne peur rempiac
le beurre!

U, bourrede'cAo/x (beurre Sp ea'âf dô éabte)
M M p rod ut'f p uref- ndf aretf f abrij u-é'avec

dcùa crème ¦f rzudîe p asteurisez

Exceptionnel ! ^̂ ^ ,

^̂ ^̂ _^̂ ^̂  ̂Touche de correction

$î>SilYER-RE€0

Machine à écrire portable
(électrique)
avec un chariot de 35 cm de largeur et une vraie touche de
correction

Seulement Fr. 698.-
Bureau-service R. Gôttier
3960 Sierre 3900 Brigue
Tél. 027/55 17 74 Furkastrasse 27

Tél. 028/23 62 33

^vyp;:ii-̂ Ji'i: j r9^̂ -̂ ^S^ -̂WM!̂ 'M'- ** /^^  ̂ $:-EI2ËJI $̂;

^̂ 0 m̂ îm̂m^̂ M $̂^̂ ^
' _*Vi '" ' , S . I H i; I ; "" - JBË : M H B I ¦': Z_____j f, rtiù- --A

^̂ ^̂ m^̂ P̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ T̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^r̂ ^̂ ^'MtlS::.y;iaiî ^Si?f^*lnU' ' : - . ¦ • ¦ î isfe -^rv

Soleure - plat pays de seigneurs
et d'évêques que villes et

campagne marquent de leur
sceau.

ECOLE PRATIQUE
DE RADIO

ET D'ELECTRONIQUE SA
Avenue du Tribunal-Fédéral 31

1005 LAUSANNE
[
 ̂

. . . . . .  -Éfel
m?, s * *** 8 ;ï St '̂ 'HISf̂

HWB^plP mi
Devenez Ingénieurs techniciens élec-
troniciens par des études complètes
en électronique, avec formation prati-
que indispensable, recommandées
par l'industrie.
Renseignements et prospectus sur
demande à la direction de l'école, au
021/22 1619.
Admission chaque début de mois.

139.375.545

V-4JDROGUERIE
G~_> m(ri _______ * A. _ ±-  l m _m

Collab. Bernard Constantin

... la clé du bon conseil

Nouvelle collection
Grand choix de chaussures
orthopédiques

/-̂ S ĵ^y NIGRO
/o___ ^SÊ\ Maîtrise
H?____

T - -W Mm fédéraleo.__M _r MU W_ m\
_̂_ MtW' _M SION

\\ÊKiZu -dm j  Tél. 22 80 35
\ V^̂ |@f/ RUe (jes
^?ŝ mmmw ŷ Vergers

Vacances à la mer
à Rimilli, San Glullano Mare
Pension Villa Franchlnl
Tél. 0039/541.52594
à 50 m de la mer, endroit calme.

Conditions, taxes comprises :
- mai et juin,

pension complète Fr. 19.50
- juillet et août, **"

pension complète 24.50 à 29.—

Réservation: tél. 0039/541.52594.
36-23177

Garage de Valère
Petit-Champsec, Sion

Tél. 027/23 53 64

Nos occasions expertisées

Alfasud 76 61 000 km
Hondamatic 76 80 000 km
Mitsubishi Céleste
1600 77 47 000 km
Simca 1308 GT 77 53 000 km
Triumph Spitflre
1500 77 35 400 km
Vauxhaii Chevette
GLS, 3 p. 77 53 000 km
Volvo 244 DL 76-77 61 000 km
VW1302 S 72 50 000 km
Toyota Corolla
1200 77-78 28 000 km
Citroën GS 1220 Club 73 68 000 km
Taunus 1600 L 76 62 000 km

Breaks
Datsun 120 Y 76 51 000 km
Lada 1200 76 50 000 km
Ford Taunus 71 km

Vendeurs:
André Morard Tél. 22 86 25
Attilio Tresoldi Tél. 22 30 36

Ouvert le samedi matin.

Après tout voyage au loi

passe- m.
partout V.

pour tous les
hôpitaux

Choisissez vous-mêmes
Vhôpital 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-privée 1 ¦¦ J ̂  enrinloGroupe 3/ privée m ̂ Sm~* 
sociale

| Nom Prénom 

I Rue No postal Lieu

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

ARBRES
1 an et 2 ans sur 9 et 26

Maigold - Idared - Golden - Trévoux
Guyot - Fellenberg tige.

Tél. 026/2 25 59, A. Rudaz, Charrat.
36-22796

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 direc-
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.

Monthey
Martigny-Croix
Sion
Sierre

L'Office National Suisse du Tourisme, 8027 Zurich
répond à vos questions. Vacances citadines,

— — — — — — — — — — — ——— t11

Garage du Stand Monthey S.A. 025/71 21 61
Garage du Mont-Blanc 026/ 2 56 66
Garage du Nord S.A. 027/22 34 13
Garage des Alpes 027/55 14 42

^Wgfà * une assurance
r i  P°ur tous
/ I (assurés ou pas

y J encore à la Chrétienne-
_C__^ Sociale)
ppP̂  * une assurance

illimitée ,1
Les prestations de l'assurance I
combinée d'hospitalisation sont
illimitées en somme et en durée, \
même à l'étranger (vacances,
séjours professionnels).
? une assurance complète
maladies, accouchements, acci- |
dents (sports, véhicules à moteur) ¦
*f une assurance avantageuse -
dès Fr. 6.- par mois (enfants
dès Fr. 5.-)
Coupon: à retourner à la

•*¦?*% Caisse-maladie
J \__ \ et accidents
_ chrétienne A
¦ILi. j  sociale suisse Ll

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

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
S ans de garantie anti-corrosion Renault ACP5
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£&>
 ̂-.V\,t> Rien de tel qu'une*H U fondue pour vous

I mettre le cœur en fête.
Et chacun fait la
fondue à sa façon.

|H | Avec la complicité,
I bien sûr, d'un de ces

IH - i marchands de fromage
ijft ~ I de bon conseil qui

m . 'I vous préparent un
w Jl mélange extra, sur

La fondue crée la bonne humeur!
-G* ' Union suisse du commerce de fromage SA

CityCARBUROIL
Mazout

Éd e  
chauffage

Prix - Qualité
Tél. 026/2 41 ?1

2 41 22

scie à ruban
à 3 volants, avec moteur électrique 3 ch,
interrupteur thermique sur roue caout-
chouc escamotable, belle machine pour
le chantier, etc. Fr. 2500.-.

Blerl, case postale 59, 1700 Fribourg 2.
Tél. 037/24 75 09 17-300952

A vendre ou à louer
On cherche

chevaux
15 à 20 de trait
veaux et de selle
sur alpage facile, à ItIUletS
1350 m, en Valais. poneys
Tél. 026/6 28 98 R Gentinettade 11 h. 30 à 13 h. Viège.
et de 19 h. à 20 h. Té| 028/46 24 74.

36-22730 36-12360

docteur chiropraticien
Cabinet en location év. à temps partiel.
Secrétariat et réception disponibles.
Exclusivité régionale.

Présentation sous chiffre EV 7-10, jour
nal Est Vaudois, 1820 Montreux.

àl^y 
Samedi 15 mars ¦¦ ___ &mWt__ ¦¦¦ 

^̂ 
Aperçu de 

nos 

lots
ÏÏM&A. dès 20 heures à___r ^^ _̂ _ _ _ _ _' ^̂ Ê à___r̂ ^ _̂__i Viandes séchées , jambons secs

/ ¦¦ ™_WÊ ____  ̂ -,->. .  Fromages du pays, lards secs
En quadruplex salle de musique I I  I Organisation : FC Nax Tommes, bouteilles

Café Vieux-Chalet il H __M
Café Central I M _̂\_. __W 

^̂ ^̂ _
W Dimanche 16 mars, dès

café Mont-Nobie ~-W_______m ^̂ ktwW _______u ^̂ __^
W  ̂ Loto apéritif

: :;Mlli *̂̂ Mtr yw

i!fy lîiî laU l HiLSi ; 111

Dick souleva son chapeau et passa. Mais, pendant un instant l'air,
autour de lui bourdonna comme si tous les diablotins du Gross
Munster y tourbillonnaient. Il essaya de chasser tout cela de son
esprit en écrivant un mémoran dum détaillé de tout un solennel
régime pour elle, envisageant la possibilité même d'un retour offensif
de la maladie, causé par les fatigues et la tension que la vie mondaine
produirait — enfin un mémorandum qui aurait paru sérieux et
convaincant à n'importe qui sauf à lui-même qui l'avait écrit.

Le résultat final de cet effort fut de lui faire réaliser à quel point
ses émotions personnelles étaient en jeu. Aussi voulut-il se procurer
des antidotes. L'un fut la téléphoniste de Bar-sur-Aube, qui, présen-
tement, parcourait l'Europe, de Nice à Coblence, dans un effort
désespéré pour ressaisir les hommes qu'elle avait connus durant les
inoubliables, inégalables vacances au Q. G. Un autre fut d'arranger
son départ pour l'Amérique en août, sur un transport du gouverne-
ment. Un troisième fut, par voie de conséquence, l'intensification
de son travail de correction d'épreuves pour le livre qu 'il voulait
présenter à l'automne en allemand au monde de la psychiatrie.

Dick, maintenant, avait dépassé la période de cette étude. Il
voulait, pour le présent, faire plus de travail pratique. S'il pouvait
obtenir un échange de bourses, il pourrait compter sur une telle
activité. Mais, entre temps, il projetait un nouvel ouvrage :

Essai d'une classification uniforme et pratiq ue des neuroses et des
psychoses basée sur l' examen de quinze cents cas pré- krapselins et

Garage Garage
de la Forclaz Gulf
Rue du Léman 17 Av. Gd-St-Bernard 31
Tél. 026 2 23 33 ' Tél. 026/2 31 29
Conc. Talbot Conc. Leyland - Subaru

MARTIGNY
Jean-Pierre vouilloz

Nos occasions sures

Austin Allegro 1300 Spécial 1979
Chrysler Sunbeam GL avec radio 1979
Bus VW 1600, mot. et boîte échange 1975
Alfa Romeo 2000 Berline 1975
Audi 100 coupé 1972
Citroën CX Prestige 1977
Morris Marina 1300 1975
Mercedes 280 SE aut.
radio-cassettes 1972
Mercedes 200 1972
Fiat 128 1300 SL coupé 1974
Innocentl Bertone 90 1975
Toyota 1600 GSL 1978
Ford Flesta 1100 S 1977
Renault 5 TL 1976
Fiat 500 1971

Maison Mh Boubeghal & Co
Platrerie-peinture
1891 Vionnaz (VS) -Tél. 025/81 32 90
assure tous travaux de plâtrerie et peinture ainsi que
transformations et rénovations, plafonds moulurés.
Travaux de façades, crépissage rustique, peinture.
Prix avantageux, exécution par spécialistes.
Nous nous chargeons de petits ou importants travaux.
Pour tout renseignement, téléphonez ou écrivez à l'a-
dresse ci-dessus. 143.343.344

Energie: fait face aux exigences de l'avenir

-S ,̂ C E R E C
S—S.; S.A.

1915Chamoson/VS Tél. 027/86 32 59
Fourniture Engineering
Pompes à chaleur Energie solaire
Capteurs solaires Energie électrique

Récupérateurs d'énergie 36-1153

A vendre

superbe Jaguar XJ 4,2 I
automatique, 1978, coupé
49 000 km, très soignée, première
main.

Tél. 027/36 13 71/72, B. Folly.
36-4671
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post-krapselins comme le diagnostic en serait établi dans la termina-
log ie des diverses écoles contemporaines ,
et un autre paragraphe sonore :

Avec une chronolog ie des subdivisions d'op inions qui se sont mani-
festées indépendamment.

Ce titre, en allemand, serait monumental 1.
En route pour Montreux, Dick pédalait lentement, admirant le

Jugenhorn toutes les fois que c'était possible, et clignant des yeux,
ébloui par l'étincellement du lac aperçu entre les hôtels du rivage.
Il reconnaissait les groupes de touristes anglais, reparus après quatre
ans d'absence et promenant autour d'eux des regards soupçonneux
de détectives, comme si, dans ce pays peu sûr, ils risquaient d'être
assaillis par des gangs d'Allemands. Partout, iï y avait réveil et
reconstruction sur l'amas de débris entassés par l'irruption d'un
torrent. A Berne et à Lausanne, en descendant vers le sud, on avait
avidement demandé à Dick s'il viendrait des Américains, cette
année. Peut-être en août, s'ils ne venaient pas dès juin ?

1. Ein Versuch die Neurosen und Psychosen gleichmâssig und pragmatisch
zu Klassiflziren auf Grand der Untersuchung von funfzehn hundert pre-Krapœlin
und post-Krapselin Fallen, wie sie diagnostiziert sein wurden in der Termino-
logie von den verschiedenen Schulen der Gegenwart , zusammen mit einer
Chronologie solcher Subdivisionen der Meinung welche unabhiingig entstanden
sind, A suivre

J'ACHETE
Voitures accidentées récentes
Voitures récentes «double emploi»
départ, décès, etc..
Paiement comptant
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jeep
Land-Rover
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Renault 6
orange, 1976

Tél. 027/86 45 93.
?36-300656

A vendre
caravane
modèle luxe, peu uti-
lisée, long. 460 cm,
4-5 lits, cuisine, frigo
toilette, climatisation,
chauffage auvent
évent. avec voiture et
crochet de remor-
que.

Tél. 027/22 23 22
36-23132
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d'échappement
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Les pots jeep Patrol Nissan
sont arrivés.



Monsieur et Madame J.-D. ZIMMERLI et leurs enfants , a Savognin
(Grisons) ;

Monsieur et Madame Marc MÉTRAILLER , à Clarens ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame
Adèle MÉTRAILLER

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , tante , cousine,
marraine et parente , enlevée à leur tendre affection , le 13 mars 1980,
dans sa 64'' année, avec le réconfort des saints sacrements de l'Eglise.

«J 'ai combattu le bon combat ,
j' ai achevé la course,
j ' ai gardé la foi. »

II Tim. 4-7

L'incinération aura lieu à Vevey le lundi 17 courant.

Absoute à 14 heures à la chapelle du crématoire.

Honneurs à 14 h. 20.

Le 18 mars 1980, à 15 h. 30, office religieux à Evolène.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Vevey où les fleurs peuvent
être déposées.

Domicile de la famille : c/o M. Marc Métrai ller , avenue Mayor-
Vautier 15, 1815 Clarens.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur DUBUIS , à Saint-Léonard ;
Madame et Monsieur Yolande SCAGNETTO-DUBU1S et leurs

enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Alain DUBUIS -BUFFONI et leurs enfants , à

Réchy ;
Madame et Monsieur Edmée DESCHANEL-DUBUIS et leurs

enfants , à Sierre ;
Madame Alberte RUSSO-DUBUIS et son enfant , à Genève ;
Madame et Monsieur Isabelle WAGNER-DUBUIS et leurs enfants ,

à Sierre ;
Madame et Monsieur Gabrielle TUBEROSA -DUBUIS et leurs

enfants, à Chi ppis;
Madame et Monsieur Désirée ZAECH-DUBUIS et leurs enfants ,

à Sion ;
Madame et Monsieur Gislaine MABILLARD-DUBUIS et leurs

enfants , à Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Edmond DUBUIS-ZABLOZ et leur fille , à

Chalais ;
Monsieur Sy lvain DUBUIS et sa fille , à Sierre ;
Monsieur et Madame Raphaël DUBU1S-BOVIER et leur fille , à

Chi ppis ;
Monsieur Conra d DUBUIS et sa fiancée , à Lausanne ;
Mademoiselle Claudia DUBUIS et son fiancé , à Saint-Léonard ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Richard DUBUIS

leur cher fils , frère , beau-frère , oncle , cousin , parrain et ami , survenu
accidentellement , dans sa 20" année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Granges , le lundi
17 mars 1980, à 10 h. 30.

Le corps repose en la chapelle du cimetière de Sierre où la famille
sera présente le samedi 15 mars 1980, de 19 heures à 20 heures.

Départ du convoi mortuaire à l' entrée du village de Granges , côté
gare.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ses parents :
Jean-Michel et Marie-Jeanne NENDAZ-MOIX , à Pont-de-la-Morge ;
Sa soeur Tina ;
Ses grands-parents :
René et Thérèse MOIX-TOURNIER et leurs enfants , à Eusei gne *
Camille et Sidonie NENDAZ-MI CHELOUD et leurs enfants , à

Pont-de-la-Morge et Sion ;
%a marraine Lysiane Moix ;
Son parrain Jean-Michel PITTELOUD;

dans l'affliction empreinte d'un grand espoir , vous font part du décès
de

Dons
portée , à l'âge de 3 mois, vers la joie de la résurrection.

La célébration liturg ique des funérailles aura lieu le lundi 17 mars
1980, à 10 heures , à l'église d'Hérémence.

Doris repose en la crypte d'Hérémence ; la famille sera présente dès
20 heures samedi et dimanche.

t
Madame Lydie LUY-SAVOY , à Sembrancher ;
Monsieur Gilbert LUY , à Sembrancher ;
Madame et Monsieur Georges MALET-LUY-GHARIB , leurs enfants

petits-enfants , à Genève et Veyrier;
Madame et Monsieur Jules LUY-LUY , leurs enfants et petits-enfants ,

à Charrat , Châtelard et Sion ;
Madame et Monsieur Jacques BALP-LUY et leurs enfants , à

Genève ;
Monsieur et Madame François LUY-VONLANTHEN , leurs enfants

et petits-enfants, à Martigny, Sembrancher , Saxon et Préve-
renges ;

Madame veuve Marthe MONNARD-MONNARD , ses enfants et
petits-enfants , à Lausanne ;

Monsieur et Madame François MONNARD , leurs enfants et petits-
enfants , à Palésieux ;

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

Monsieur
Pierre LUY

leur cher époux , père, beau-père , grand-p ère, arrière-grand-père ,
beau-frère et oncle, survenu le 14 mars 1980, dans sa 88" année, muni
des sacrements de l'Eglise.

Le défunt repose en la chapelle Saint-Michel , à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente de 19 heures à 20 heures.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 17 mars 1980, à 10 heures, en
l'église de Sembrancher.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Ni fleurs ni couronnes, pensez aux œuvres missionnaires.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

t
Le Consortage du remaniement parcellaire

de Sembrancher
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre LUY

père de Gilbert , membre du comité.

Pour les obsèques, prière de se réfé rer à l'avis de la famille.

t
Madame Simone HENRY-GAL et ses enfants , à Marti gny, Lausanne

et Paris ;
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roger-Edgar HENRY

survenu le 12 mars 1980.

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu à Lausanne dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Tous nous l'aimions.

t
Madame veuve Agnès ZIMMERMANN -KAISER , à Vercorin ;
Madame et Monsieur KAETHY et Serge ROSSIER-ZIMMERMANN ,

à Vercorin ;
Madame et Monsieur Agnès et Max BEYELER-ZIMMERMANN , à

Berne ;
Madame et Monsieur Martha et Rudolf EHRISMANN-ZIMMER-

MANN et famille , à Soleure ;
Madame Hildi FLUCKIGER-ZIMMERMANN et famille , à Bâle ;
Hermine ZIMMERMANN , à Soleure ;
Madame et Monsieur Frieda et Paul ANDRES-ZIMMERMANN et

famille , à Aetigen ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Hans ZIMMERMANN-

KAISER
1917

leur bien cher époux , père, frère , beau-frère et oncle survenu après
une longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vercorin , le lundi 17 mars , à 14 heures.
i

Vercorin , 14 mars 1980.

t
L'Administration communale de Sembrancher

a le pénible devoir de fa ire part du décès de

Monsieur
Pierre LUY

père de Gdbert Luy, conseiller communal et commandant du feu

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

L'Association des sapeurs-pompiers du Bas-Valais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre LUY

père de Gilbert Luy, membre du comité et instructeur.

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

La direction et le personnel
de la Société romande d'électricité

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Pierre LUY

retraite de la centrale de Sembrancher.

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

La société de musique
Edelweiss, à Orsières Lfl c|asse 1%0 de Gfanges

a le regret de fa ire part du décès . , , , . , , ,,y
J. . ¦ ¦ a le regret de taire part du deces

de

Monsieur MonsieurXavier RAUSIS Richard DUBUIS
membre honoraire. contemporain et ami.
Pour les obsèques, prière de _ . , , ,

u„ v -, A „ i V™;n„ Pour es obsèques, prière deconsulter l avis de la famille. ,A ., . 7 . '. v ...consulter l avis de la famille.

La classe 1919 d'Orsieres-
Liddes-Bourg-Saint-Pierre Les parents, amis et alliés

a le pénible devoir de faire part ont le profond regret de fa ire
du décès de part du décès de

Monsieur Monsieur
Xavier RAUSIS Candide

COUTURIER
L ensevelissement aura lieu au- .. _ . ,,,. . .. ,„ , * _ ., survenu a Pans dans sa 92 an-îourd hui a 10 heures , a Orsie- ."
' née.res.

Le Hockey-Club Le F.C. Sion
Saint-Léonard et son mouvement junior

a le regret de fa ire part du décès ont le regret de faire part du
de décès de

Monsieur Monsieur
Richard DUBUIS Heinz WIELAND

son joueur et membre dévoué. Dère de son j unior Denis.

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

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

m________________________ m 1 _________wm
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EN SOUVENIR DE

Monsieur
Hermann

EVÉQUOZ

14 mars 1979 -14 mars 1980

Le temps passe mais ton souve-
nir est toujours présent dans nos
cœurs.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de la Sainte-
Famille , aujourd'hui samedi
15 mars 1980, à 18 h. 30.

Monsieur
Edouard MOULIN
15 mars 1979 -15 mars 1980

Déjà une année que tu nous as
quittés , cher époux, papa,
grand-papa et'ami.

Dans l'espérance et l'attente des
retrouvailles éternelles, ton doux
souvenir reste gravé au plus pro-
fond de nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Le messe d'anniversaire sera cé-
lébrée en l'église Saint-Michel , à
Martigny-Bourg, le samedi
15 mars 1980, à 19 h. 30.

Monsieur
Bernard GILLIOZ

1975 - 1980

Que d'heures tristes et sombres
se sont écoulées sans ta pré-
sence.
Il reste sur notre chemin
l'exemple de ta vie de bonté , de
courage et de travail , et la certi-
tude qu'un jour de là-haut tu
nous tendras la main lorsque
viendra notre tour.

Ton épouse, tes fils,
ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébré*: en l'église de Haute-
Nendaz, le lundi 17 mars 1980
à 19 h. 30.

CHAMBRE VALAISANNE D'AGRICULTURE

Une course aux excédents
qui s'accommoderait d'une défaite

La huitième assemblée des délé-
gués de la Chambre valaisanne
de l'agriculture s'est ouverte, hier
après-midi à Châteauneuf, sur cette
constatation du président, M. Guy
Genoud :
« Hier les amandiers en fleurs , au-
jourd'hui la neige, c 'est l'image de
notre agriculture!»

Une image résumant à coup sûr la
situation de la paysannerie d'au-
jourdhui qui, si elle n'avait à comp-
ter qu'avec les caprices du temps,
serait bienheureuse. S'attachant aux
problèmes à venir, aux perspectives
1980, le rapport du président s'arrêta
tout d'abord à la production animale
et aux difficultés qui l'assaillent : les
excédents de viande, d'œufs et, sur-
tout, la menace d'un contingente-
ment laitier aux zones de montagne
II et III.

Cette nouvelle mesure contrai-
gnante, annoncée depuis quelque
temps déjà par l'Office fédéral de
l'agriculture, pénaliserait encore la
montagne, victime, en quelque sorte,
d'une importation trop libérale de
fourrages étrangers et de ce qu'il
convient bien d'appeler le tourisme
des vaches laitières.

Une résolution, proposée par M.
Joseph-Antoine Ecœur, de Troistor-
rents, fut d'ailleurs votée à l'unani-
mité des délégués et adressée aux
autorités fédérales afin qu'elles re-
noncent à l'introduction de ce
contingentement. Une telle mesure,
en effet, risque de compromettre
gravement le revenu des paysans de
montagne.

Les leçons du passe
Les problèmes d'écoulement des

fruits et légumes sont loin d'être ré-
solus et, face à ces excédents là, un
renouvellement du verger valaisan
devient nécessaire, avec une exten-
sion modeste de poires, d'asperges et
de fraises, constate M. Genoud. Ju-
geant indispensable l'effort à porter
sur l'amélioration des qualités, il ne
voit guère d'un bon œil l'établisse-
ment d'un cadastre arboricole ou
une limitation des plantations, in-
compatibles avec la liberté d'entre-
prise.

Quant à la production viticole,
bastion solide et rentable de notre
agriculture, le président de la CVA,
se référant aux leçons du passé, ne
laissa pas de rompre une lance en
faveur du projet de loi sur la viti-
culture :
« I l faut accepter certaines contrain -
tes pour assurer la progression
continue vers une qualité toujours
meilleur»,
dit-il en lançant un appel à l'auto-
discipline.

La politique agricole
en 1980?

Le constat est pessimiste. La pro-
duction est, en effet , confrontée à

• NEW YORK-BERNE (A TS). -
Pour la première fois, une exposition
du peintre vaudois Charles Gleyre
(1806-1874) a été mise sur p ied aux
Etats-Unis. Cette manifestation est
organisée, du côté suisse, par Pro
Helvétia, le musée cantonal des
Beaux-Arts de Lausanne et l'institut
pour la recherche artistique de Zu-
rich.

« Le Seigneur est mon berger,
je ne manquerai de rien.
Même si je passe par la vallée

[obscure,
je ne redoute aucun mal,

[Seigneur,
Car tu m'accompagnes. »

Ps. 23 : 1,4

La Doctoresse Anna KOSS-
MANN , à Chippis et sa nièce
Ada, à Lausanne;

ainsi que les amis et connais-
sances, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame
Catherine SPETTER

née KOSSMANN

survenu à Chippis, à l'âge de
93 ans.

L'ensevelissement aura lieu à
Sierre, le lundi 17 mars 1980.

Culte en la chapelle protestante
à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

cette nécessité qui tient du para-
doxe : pour rentabiliser il faut pro-
duire plus, sur un marché où la con-
sommation est stabilisée. D'où le
dirigisme de la Confédération et son
cortège de mesures contraignantes.

« Nous sommes vraiment entrés
dans une atmosphère de crise, de
déséquilibre de marché, qui illustre
l'impuissance des Etats à résoudre
les problèmes de leur agriculture»,
souligne M. Genoud.

Mais faut-il pout autant être pes-
simiste? Non. Une information per-
manente, une organisation profes-
sionnelle efficace, l'unité, la solida-
rité, l'initiative et le savoir-faire sonl
autant d'atouts qui permettront à
notre agriculture de regarder l'avenir
avec plus d'optimisme, conclut le
rapport présidentiel.

La recette :
304 millions

Dans le rapport d'activité, le
secrétaire de la CVA, M. Dorsaz,
met d'emblée à l'aise les délégués à
l'annonce de la recette brute de la
production agricole valaisanne poui
1979, qu'il qualifie de satisfaisante :
304 millions. Une progression de
4,1%, comparativement à 1978. La

Extraordinaires chutes de neige sur le Haut-Valais
Le danger d'avalanches soulève l'inquiétude
BRIGUE. - D'énormes masses de
neige se sont abattues sur le Haut-
Valais, depuis jeudi soir. A l'heure
où nous écrivons ces lignes, la neige
continue de tomber.

Vendredi soir à 18 heures, on
comptait 2,60 mètres de neige fraî-
che au Simplon. le cantonnier
Hermann Amold relève que le
danger d'avalanches est très grand,
et il ne pense pas que la route
internationale puisse être déblayée
avant une semaine. La situation n'est
pas meilleure en ce qui concerne le
chemin de fer. En effet toute la
région de l'Ossola, Domodossola y
compris est recouverte d'une couche
blanche d'un mètre au minimum. La
gare de Domodossola est hors
service. En effet , les équipes enga-
gées, malgré de gros efforts, n'ont
pas pu déblayer les voies et surtout
dégager les aiguillages. Les trains
internationaux ont été détournés par
le Gothard et le Mont-Cenis. Des
trains-navette ont été engagés entre
Brigue et Domo, pour le service
local. On espère que le trafic ferro-
viaire puisse être rétabli samedi
matin. Il est évident que jusqu'à ce
moment, les voyageurs doi-
vent prendre en charge de gros
retards.

Pas de perturbation
sur la ligne
du Lotschberg
et de la Furka

Dans la vallée de Conches, les
chasse-neige du FO ont réussi à
maintenir les voies ouvertes, aucune
avalanche importante n'étant des-
cendue.

Sur la rampe du Lotschberg, les
trains ont pu circuler sans entrave, à
vitesse réduite cependant.

Vers Zermatt
Pour des raisons de sécurité, la

circulation des trains a dû être
interrompue entre Tàsch et Zermatt.
Si la situation ne s'améliore pas
rapidement, on s'attend à de grosses
difficultés, avec la masse de départs
et d'arrivées de chaque samedi. Hier
déjà, la situation était chaotique.

D'innombrables
routes coupées

Un peu partout, les routes ont été
fermées: depuis Stalden en direction
de la vallée de Saas et celle de
Zermatt, celle de Binn et de
Steinhaus, celle de la vallée de
Conches depuis Fiirgangen, pour ne
parler que des principales.

Le Lotschental est à nouveau
isolé. Une avalanche est descendue
entre Gampel et Goppenstein. Le
danger d'autres avalanches ne per-
met pas d'entreprendre les travaux
de déblaiement. En altitude la neige
tombée est très fine, poudreuse, et
elle ne se lie pas facilement avec la
couche existante.

D était inévitable que les lignes De gauche à droite, les artistes Pierre Loye, Dreesen, Germaine Ernst, Mme Géa Augsbourg (représentantélectriques subissent des dommages, son mari décédé en 1974), Walter Willisch.

part de la viticulture s'élève à 186
millions de francs, soit 57,5% du
rendement brut total et 11% de
mieux; les fruits - 32 millions de
francs - accusent une diminution de
4 millions, alors que les légumes
passent de 12 à 14 millions ; la pro-
duction animale et les grandes cul-
tures se chiffrent à 92 millions de
francs, ce qui correspond à la
moyenne des années 1974-1978.

Il est intéressant de relever ici,
dans la discussion de ces rapports, la
prise de position du comité de la
CVA en matière de revision du droit
foncier rural, prise de position que
conteste d'ailleurs, M. Gérard Per-
raudin. Le comité, en effet, estime
abusif de vouloir privilégier soit le
fermier, soit l'employé, en leur
accordant un droit de préemption
qui passerait avant le droit des hé-
ritiers légaux. En résumé, la CVA ne
veut pas d'une socialisation du sol
mais se montre favorable à des lois
qui tempèrent l'usage de la propriété
privée. Avant de clore cette partie
administrative, M. Genoud rendit
hommage à la mémoire de M. Marcel-
lin Piccot, membre du comité, ré-
cemment décédé. Pour lui succé-
der, l'assemblée a élu M. Marco
Dubosson, conseiller agricole, re-
présentant du Bas-Valais.

Et cela a été le cas en de nombreux Baltschieder, entre autres. Les équi- Pour 'e moment, aucun drame ne
endroits. On signale des cas de ce pes de la Lonza sont partout entrées s'est produit. Mais si le temps ne
genre dans la région de Grà'chen et en action, avec leur efficacité change pas, si la température ne
de St Niklaus. Visperterminen, Ra- coutumière, et la situation a pu être baisse pas et si la neige continue à
rogne-Turtig, Niedergesteln, Egger- rétablie rapidement, presque par- l«wnber, la situation deviendra très
berg, Ausserberg, Torbel, Lalden, tout. rapidement vraiment critique.

Simplon : trois automobilistes
sauves par
COL DU SIMPLON (mt). - Sur les
hauts du col du Simplon, l'épaisseur
de la neige fraîche dépasse les 2
mètres. Depuis plus de 48 heures, il
n'a pratiquement pas cessé d'y
neiger. La circulation automobile est
évidemment interrompue, d'autant
que l'on signale de grosses coulées de
neige qui obstruent l'atère, sur les deux
versants. L'hospice est donc complè-
tement coupé du reste du monde.
Plus de 50 personnes y séjournent
actuellement, dont une quarantaine
d'élèves de la 2' classe A et B socio-
économique, filles et garçons du col-
lège de Saint-Maurice, placés sous la
surveillance des chanoines Edouard
Zumhofen et André Huber.

Le prieur Volluz, que nous avons
eu au téléphone, nous a conté l'ac-
tion entreprise par ses jeunes pen-
sionnaires, sous la direction des
pères, qui a permis de sauver la vie à

«Noir-Blanc» a la Grande-Fontaine
SION (bl). - Vernissage, hier soir, à
la galerie sédunoise «Grande-Fon-
taine» . Un vernissage simple et tran-
quille qui ouvre une exposition re-
groupant 71 œuvres à six artistes
suisses. S'en référant au nom ap-
porté à cette exposition, on com-
prendra aussitôt que les pièces pré-
sentées ne sont « colorées» que par
deux teintes bien connues : le noir et
le blanc. Ce sont donc des dessins
réalisés au fusin , crayon ou à la
plume que nous proposent les artis-
tes. Ces derniers ont nom Walter
Willisch de Ried-Brig, Dreesen, de
Brigue, Zurbriggen, de Saas-Fee
(bloqué par la neige dans son village,

M. Pierre Amold durant son exposé, entouré de MM. Bernard Va
rone, Guy Genoud et Marc Constantin.

M. Pierre Arnold :
«L'agriculture,
je connais ! »

Attendue avec intérêt par l'assem-
blée, la causerie de M. Pierre Arnold
sur la Migros et l'agriculture fut , cer-
tes, à la mesure des sujets. Il faut
bien reconnaître à M. Arnold un
grand talent lorsqu'il raconte l'his-
toire, passionnante il est vrai, de son
organisation mammouth.

Une histoire truffée de chiffres
étourdissants, une philosophie qui
ne laisse de chance qu'aux plus
forts, aux ardents, une dialectique ri-
goureuse. «L' agriculture, je con-
nais » : M. Amold s'applique à le dé-

des collégiens agaunois
trois personnes perdues dans la tem-
pête.

Hier matin, en compagnie des élè-
ves, explique notre interlocuteur,
nous avions décidés d'effectuer une
promenade sous la tempête, en di-
rection de l'Aigle. A un moment
donné l'un des jeunes promeneurs
entendit dans le lointain le son d'un
cor, en provenance de la région de
l'hôtel Monte Leone. Conscients du
fait qu'il devait s'y passer une chose
anormale, les promeneurs se sonl
dirigés vers cet établissment. Ils l'onl
atteint après une heure et demie de
marche dans la neige fraîche.

Dans le bazar attenant à l'hôtel,
les secouristes ont découvert trois
hommes complètement exténués. Il
s'agit de frontaliers travaillant à Ra-
rogne, qui avaient tenté de franchir
le col la veille au soir, à bord d'une

Zurbriggen n'a malheureusemenl
pas pu joindre à temps la capitale
valaisanne; trois murs étonnamment
nus témoignaient hier soir de cette
situation indépendante de sa vo-
lonté), Géa Augsbourg de Lausanne
(1902-1974), Pierre Loye, établi à
Trétien, et enfin Germaine Ernst de
Lausanne.

Bourrée de surprises, l'exposition
laisse la parole à des artistes parti-
culièrement doués dans le dessin. De
toute évidence, ce «Noir-Blanc » est
un risque que la galerie Grande-
Fontaine se plaît à prendre de temps
en temps. Le genre présenté devrait
toutefois plaire au grand public, mê-

montrer et propose, comme panacée,
la participation, le dialogue et la né-
cessité pour les paysans de prendre
leur destinée en main :
«Il f aut avoir la f oi; il faut croire
que la société que l'on veut faire sera
une bonne société; il faut être des
ardents, qui veulent se battre tous les
jours p our quelque chose de meil-
leur».

On ne pourra pas reprocher aux
producteurs valaisans de n'être pas
de cette race, eux qui, jour après
jour, inlassablement, demandent
une modeste augmentation du prix
de leur travail. Et ce quelque chose
de meilleur sera-t-il, comme le de-
mandait le directeur de l'Office cen-
tral, une modeste augmentation du
prix de l'abricot? H Be

voiture restée bloquée sous la neige,
entre Engeloch et le point culminant
du passage. Les trois passagers con-
tinuèrent à pied avec l'espoir de
trouver refuge à l'hospice. Après
avoir marché une partie de la nuit
sous une violente tempête, ils sont
finalement arrivés - par miracle dira
l'un d'eux - à proximité de l'hôtel
Monte Leone. Complètement exté-
nués, flagellés par le vent glacial, te-
naillés par la faim, ils tentèrent de
s'introduire dans l'établissement,
momentanément fermé, mais habité
par le populaire chien Barry.

Aux aboyements de l'animal, les
rescapés n'ont pas osé forcer la porte
de l'hôtel et se sont introduits par
effraction, on peut les comprendre,
dans le bazar attenant. C'est avec un
cor trouvé sur place que l'un d'eux
donna l'alerte.

me si les subtilités n'apparaissent
parfois qu'à l'œil du connaisseur. Le
noir-blanc est, c'est certain, un genre
où l'on ne peut tricher, on y brille ou
on ne le pratique point. Et le point
commun des six artistes présents à la
galerie jusqu'au 12 avril prochain est
justement de maîtriser une formule
d'expression intensément vraie et
non moins intéressante.

A noter que le 21 mars prochain,
l'émission « Agenda » de la Télévi-
sion suisse romande consacrera
quelques minutes d'antenne à cette
exposition qui vaut assurément un
petit déplacement.
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André Rychen
20 ans moins
la préventive

La Cour criminelle a rendu hier soir à 16 h. 50 son jugement
dans l'affaire intentée contre André Rychen, 41 ans, ancien
gendarme de la police bernoise, qui a été reconnu coupable de
l'assassinat de son collègue Rodolphe Heusler, 37 ans, père de
deux enfants, commis dans un immeuble désaffecté proche de
Porrentruy, dans la soirée du 2 mars 1978. Rychen est libéré
de la prévention de vol de l'arme d'Heusler qui a disparu. Il ne
pourra pas exercer de charge officielle durant dix ans et son
arme, un 6,35, a été confisquée.

Il paiera à la veuve de la victime 30000 francs et 15000
francs à chacun de ses deux enfants, supportant tous les frais
de la cause, dont ceux des plaignants fixés à 21 000 francs.

Le coupable a dix jours pour déposer un pourvoi en nullité
auprès du Tribunal fédéral. Selon son avocat, aucune décision
n'est prise à ce jour.

Après la lecture de ce jugement devant une salle bondée
mais digne, le président Gabriel Boinay, pendant plus de deux
heures, s'est livré à une explication très fouillée et circonstan-
ciée des conclusions de la Cour. U a examiné un à un tous les
témoignages importants qui chargent Rychen de manière con-
vaincante. U a donc établi à suffisance de droit que le prévenu
s'était effectivement rendu dans l'immeuble de l'Oiselier, le
2 mars vers 19 h. 15.

S'agissant des coups de feu, il a explique que la Cour
n'écarte pas la thèse la plus favorable à l'accusé, à savoir que
les trois premières balles peuvent avoir été tirées accidentelle-
ment, mais pas à la suite d'une méprise ou d'une plaisanterie
douteuse comme l'a affirmé durant un temps le prévenu.
Mais, après ces trois coups de feu, Rychen, en proie à une dé-
tresse profonde, dans l'hypothèse toujours la plus favorable à
l'accusé, a tué son collègue Heusler de trois balles, deux tirées
à bout touchant, une à bout portant avec l'arme de la victime.
La Cour admet en l'espèce que le prévenu, sous le coup des
blessures portées peut-être accidentellement par les trois pre-
mières balles, n'a plus trouvé d'autre issue pour lui que d'as-
sassiner son camarade, songeant à la ruine qui allait suivre
pour sa situation professionnelle et familiale.

Ainsi, malgré des témoignages accablants, la Cour s'est mon-
trée magnanime, envisageant pour l'accusé la moins mauvaise
des hypothèses, en l'absence de tout aveu du coupable.
Compte tenu de l'obstruction systématique faite à l'action de
la justice, les juges ont véritablement fait preuve en l'espèce
d'un sens humain dont il faut leur savoir gré. Cela leur a
permis de déduire de la peine les 691 jours de préventive.
Compte tenu d'une remise de peine possible en cas de bonne
conduite (un tiers) et de cette période de prison préventive, le
condamné devrait pouvoir jouir à nouveau de la liberté de tout
citoyen après moins de 12 ans de réclusion, C'est aussi , tenir ..
compte de l'enfance malheureuse de Rychen, de son caractère
impulsif, anxieux, névrotique.

Dans ses explications, le juge a clairement montré l'abon-
dance d'indices, abondance telle qu'elle constitue un faisceau
de preuves de la culpabilité de Rychen qui ne peut opposer à
ces charges accablantes que des versions contradictoires qui
ne sont appuyées par aucun indice de la moindre vraisem-
blance.

Si la Cour n'a pas à élucider quels ont été les mobiles du
drame, et tout en retenant la fatalité qui est la plus favorable à
Rychen, le juge a indiqué que les ambitions professionnelles
de Rychen, son animosité pour la victime, la colère
provoquée par ses moqueries, voire une complicité du prévenu
dans une affaire sur laquelle la victime enquêtait pouvaient
être des mobiles. Mais la Cour n'a pas les moyens ni l'obliga-
tion de rechercher parmi ces hypothèses laquelle correspond à
la vérité.

Ainsi a trouvé son épilogue une affaire qui a suscité un
émoi intense dans tout le Jura et a apporté la désolation dans
deux familles qui vivaient heureuses jusqu'au jour du drame.

V.G.

Le citoyen suisse consacrera-t-il
le prix d'un bon repas à la culture ?
BERNE (ATS). - Plusieurs pro- constitutionnelle à la politi que
moteurs de l'initiative fédérale culturelle de la Confédération et
en faveur de la culture , lancée l'obliger à y consacrer un pour
par 14 associations culturelles cent de ses dépenses annuelles
suisses, ont marqué le début de totales.
la récolte des signatures par une La Confédération n'investil
conférence de presse, organisée pour l'instant avec quel que 64
hier à Beme. millions de francs que le 0,4

Sous le slogan « La culture , un pour cent de ses dépenses an-
placement sûr» , cette initiative nuelles dans le secteur culturel ,
poursuit deux objectifs fonda- ce qui est, selon les initiants, to-
mentaux ; donner une base talement insuffisant. En attei-

Anniversaire du 16 mars

Proclamation
du Gouvernement bernois

A l'occasion du 16 mars, jour anniversaire du vote plébiscitaire par
lequel les trois districts du Jura bernois décidèrent de se séparer du
nouveau canton du Jura et de se rattacher au canton de Berne, le
Gouvernemen t bernois a publié une proclamation à l 'intention des
citoyens, princip alement de ceux du Jura bernois.

Rappelant l 'origine constitutionnelle des votes p lébiscitaires, ce
texte mentionne les liens particuliers tissés dans les siècles passés
entre Berne et le Jura bernois.

Il ajoute que, p ar le vote du 16 mars, le «canton de Berne affirme
et continuera d'af f irmer ses caractéristiques et les valeurs auxquelles
il croit : la diversité dans l 'unité, le droit à la différence, l 'intime
union, au sein d'un même Etat , des langues fran çaise et allemande,
dans le respect absolu de la spécificité de chacune, l 'ouverture vers
l 'autre et le dialogue dans le respect de nous-mêmes. »

UNE INTERVIEW DE JEAN WILHELM

« Roland Beguelin nous fait du tort»
Dans son édition du 12 mars, la Weltwoche publie une inter-
view de Jean WUhelm, conseiller national du Jura, entré
depuis quelque temps déjà en conflit avec le Rassemblement
jurassien, dont il est pourtant membre du comité directeur.
Nous avons traduit les déclarations de Jean Wilhelm, à l'inten-
tion de nos lecteurs. Elles sont intéressantes sous plus d'un
aspect. Jean Wilhelm y fait le procès non pas du RJ, mais du
« radicalisme » outrancier de Roland Beguelin.

Weltwoche : « Roland Beguelin .
entend-il frapper encore plus fort
avec le Rassemblement jurassien ?
- Jean Wilhelm : « C'est son but.

Mais c'est justement là que surgis-
sent des problèmes. Ou bien, le R)
reste un mouvement populaire ou
bien il se rétrécit, pour devenir un
petit groupe de fidèles , totalement
dévoués à Beguelin. Il faut choisir
entre ces deux chemins.
- Quelle est la proportion de Ju-

rassiens du Nord et du Sud dans le
R J ?
- C'est cela le grand problème.

Actuellement, ce sont les gens du
Sud qui donnent le ton, pratique-
ment. Cela veut dire qu'en réalité, le
PDC, malgré tout le plus fort parti
dans le nouveau canton, n'a plus
rien à dire au sein du RJ. L'optique
du canton du Jura ne concorde pas
nécessairement avec celle des Juras-
siens du Sud autonomistes. Je me se-
rais dans tous les cas opposé à l'or-
ganisation de l'assemblée des délé-

Des vols
en famille
LUCERNE (ATS). - Un travail-
leur lucernois de 32 ans, sa fem-
me âgés de 26 ans et le frère de
celle-ci de 24 ans ont commis 63
délits dans le canton de Lucerne
qui ont porté préjudice à cin-
quante personnes et rapporté un
butin de 80000 francs en espèces
ou en nature.

Le trio a été accusé par le Tri-
bunal criminel de Lucerne de
vols en bande et par métier, de
dommage à la propriété, de recel
et d'autres délits. Le principal
accusé a été condamné à une
peine de deux ans de prison, sa
femme à huit mois de prison
avec sursis et le frère de cette
dernière, qui est un récidiviste à
deux ans et demi de prison. La
prison préventive est déduite de
toutes ces peines.

• ZURICH (ATS). - La direction
régionale de la Télévision suisse alé-
manique a pris connaissance , lors de
sa séance d'hier , des résultats de
l'enquête disciplinaire ouverte con-
tre M. Cari Hollenstein , le respon-
sable du département « Famille et
formation permanente » , qui avait
dépassé ses compétences financières
dans l'élabora t ion du programme.
L'intéressé a préféré démissionner,
avec effet au 30 avril prochain , plu-
tôt que d'encourir les mesures disci-
plinaires qui s'imposaient.

gnant près de 170 millions ,
l'aide à la culture ne plongerait
pas ses bénéficiaires dans l'ai-
sance : elle permettrait juste de
parer au plus pressé et de com-
mencer, enfin , à concrétiser
quelques-unes des propositions
du fameux « rapport Clottu » dé-
posé en 1975 déjà, dans lequel
une commission fédérale d'ex-
perts recommandait toute une
série de mesures susceptibles
d'améliorer une situation bien
détériorée.

Si l'initiative était acceptée , le
citoyen suisse consacrerait cha- prochain et le programme qu'ils appli quant la protection des ani- propre canton, qui doit être le plus
que année le prix d'un bon repas défendent. maux, la production d'aliments attractif possible. Les gens en ont as-
à la culture Est-ce trop exiger Soumis ce samedi 15 mars à une tenant compte de l'étroite relation sez de ces exercices extrémistes.
s'est demandé Franck Jotterand assemblée des membres de l'associa- entre nutrition et santé, l'intégration _ Craignez-vous d'être exclu du
j. . . t A t * ' *'on' 'e programme de «;M-Renou- de la vie culturelle dans la politi que m •?
directeur du centre dramatique veau>> dh que aJa mesure de la généra|e de l'entreprise, le soutien _ Quelques journaux ont émisde Lausanne et 1 un des orateurs croissance matérielle ne devrait plus d'une politique agraire favorable au cette hypothèse. Comme je connaisde la conférence de presse, pour tenir lieu de baromètre du succès» à tiers monde, une stabilisation de la ies méthodes de Beguelin, je dois ad-
« sauver la part d'imagination et la Migros. Il demande une vraie part des surfaces de vente et de mettre que la modification des sta-
de rêve indispensables à un démocratie coopérative au sein de l'assortiment que Migros occupe sur tufs préparée en vue de l'assemblée
pays ? » l'entreprise , le respect des princi pes le marché national. des délégués de Cortébert a bien été

préparée dans cette perspective.
— _ _ __ '_m *_ a r >.  . .. m m  _ m ._  Pour le moment, je n'ai pas encore
Swissair en 1979: des résultats satisfaisants v„ ce texte.

- En tant que membre de comité
ZURICH (ATS). - Malgré les 2,490 millions de fanes et des atteint le montant de 50,4 millions directeur, vous ne connaissez pas ce
hausses énormes des prix du carbu- dépenses, sans amortissement, de de francs, ce qui permettra au texte ?
ranl et la perte de trafic importante 2,261 millions de francs, le bénéfice conseil d'administration de proposer - Mais non !
résultat de l'interdiction de vol brut s'est élevé à 229 millions de aux actionnaires qui se retrouveront - Quel organe doit recevoir la
temporaire des DC 10, la compagnie francs contre 244 millions en 1978. en assemblée générale le 25 avril, le compétence d'exclure des mem-
aérienne helvétique Swissair a an- versement d'un dividende inchangé bres ?
nonce, hier à Zurich, qu'elle consi- Après déduction des amortissements de 35 francs par action. - Un petit comité, le comité exé-
dérait l'exercice 1979 comme «satis- ordinaires et extraordinaires de 179 cutif , je suppose. Mais je ne sais rien
faisant». Avec des recettes pour

gués du RJ à Cortébert, dans le Jura
du Sud.
- Vous êtes-vous opposé à cette

décision ?
- Personne ne m'a demandé mon

avis. Mais je considère cette décision
comme une faute sur le plan tacti-
que. Les « Sangliers » (antisé paratis-
tes) s'étaient endormis. Les femmes,
autour de M"" Aubry, ne savaient
plus très bien ce qu'elles devaient
faire. Mais maintenant, avec cette
réunion à Cortébert, on leur a de
nouveau distribué des « vitamines »
qui, sans cela, leur auraient manqué.
- Irez-vous à Cortébert ?
- Non, Roger Schaffter non plus.

Non, non ! je ne veux pas m'y faire
siffler ! A quoi cela servirait-il ?
Schaffter a déjà été sifflé, l'année
passée, à Aile. C'est chaque fois très
bien organisé. La claque souhaitée
est; toujours sur place, à temps. A
une réunion de, disons cent person-
nes, apparaissent tout d'un coup
deux douzaines de femmes et de
« Béliers ». Qui les a envoyés ? Qui
les a nommés ? Ce sont vraiment des
histoires insupportables.
- Avez-vous l'impression que le

PDC est toujours derrière vous et
Roger Schaffter ?
- Tout à fait ! La preuve en a été

apportée par les élections aux
Chambres fédérales de l'automne
passe. Depuis vingt ans que je siège
au Conseil national , je n'avais ja-
mais été si bien réélu. Par contre, les
gens de Beguelin, Crevoisier et Roy,
n'ont été élus que de justesse.
- Vos électeurs connaissent-ils

vos réserves è l'égard de la politique
du RJ ?
- Bien entendu. Le thème princi-

pal de chaque soir était : quelle posi-
tion le PDC prend-il à l'égard du

Hl'l il

ons de francs, le bénéfice net a

Apres j 'attaque a main
armée à Zurich

Arrestation
du troisième ravisseur
ZURICH (ATS). - Très tard jeudi soir, la police zurichoise a
arrêté le troisième ravisseur qui avait participé, le matin même
à une attaque à main armée contre la Banque Cantonale zuri-
choise à Zurich-Wollishofen, attaque qui a fait trois morts.
Comme l'a indiqué la police, le malfaiteur a passé aux aveux.

En collaboration avec Interpol , la police de Zurich a rapide-
ment pu établir que le troisième membre du trio encore en
fuite, pourrait être un étranger vivant en Suisse. Le malfaiteur
a été arrêté dans une commune des alentours de Zurich.
L'homme a passé aux aveux, mais la police ne connaît pas en-
core la manière dont l'homme a participé à l'attaque.

Le déroulement reste obscur.
Fait nouveau, la police parle maintenant d'un quatrième ra-

visseur, le fameux homme au manteau de cuir, recherché
depuis hier.

Quant aux deux agresseurs tués au cours de la fusillade
avec la police, ils n'ont toujours pas été identifiés.

«M-renouveau» lance son offensive
en Suisse romande...
LAUSANNE (ATS). - Mouvement
de contestation «pour une Migros
démocratique et diffé rente» , «M-
Renouveau» vient de faire paraître à
Lausanne son nouveau mensuel, qui
contient notamment les listes de ses
candidats romands aux élections des
coopératives Migros en mai-juin
prochain et le programme qu 'ils

La « liberté de réunion » vue par Roland Beguelin

RJ ? C'était la grande explication ,
souhaitée par toutes les assemblées.
J'ai toujours marqué la couleur, de
telle sorte que les gens savaient très
exactement que je n'étais pas d'ac-
cord avec la ligne Beguelin. Les élec-
tions ont apporté une très belle con-
firmation.
- Quel est le fond de la criti que

du PDC à l'égard du RJ ?
- U s'agit principalement de ceci,

je l'ai d'ailleurs déjà écrit : nous n'a-
vons pas secoué, avec enthousiasme,
la tutelle bernoise, pour retomber
sous celle d'un homme principale-
ment, qui s'appelle Roland Beguelin,
qui n'est pas fait de la même pâte
politique et philosophique que nous.
Il possède de remarquables qualités,
mais nous ne pouvons pas toujours
le suivre.
- Vous avez écrit dans Le Pays

que le R) se trouvait sur une pente
dangereuse. Que voulez-vous dire
avec cela ?
- je suis convaincu que la politi-

que du RJ est négative, que ce soit
dans le canton du Jura ou dans le
sud. Dans le nord, un tort immense
est fait à notre canton. Presque tout
de suite après la votation fédérale
sur le Jura, on a commencé à parler
de « canton de combat ». Et encore
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écologiques dans l'achat , la produc-
tion et la distribution , la décentrali-
sation de la production et de l'admi-
nistration , la suppression des mé-
thodes dévoreuses d'énergie et pol-
luant l'environnement , l'abandon du
système de l'amballage perdu, la
promotion de formes d'élevage
appliquant la protection des ani-
maux, la production d'aliments

plus après le 11 mai 1979, lorsque le
nouveau canton devait être fêté. Be-
guelin a imposé le boycottage, en
nous causant à nouveau un grand
dommage. II ne fait pas de doute
que la considération de notre canton
en a largement souffert. Sans parler
de choses pratiques, les cantons vou-
laient nous offrir , pour 12 millions
de francs, le château de Délémont.
Ce n'était pas beaucoup, mais main-
tenant l'occasion est passée.

Mais également dans le sud, la po-
litique de Beguelin nous a occasion-
né des revers cuisants. Beguelin est
en somme responsable de la nomi-
nation de quatre antiséparatistes au
Conseil national. Il aurait mieux
valu laisser davantage mûrir les cho-
ses. L'assemblée des délégués, pré-
vue à Cortébert, agira probablement
dans le même sens. On ressuscitera
de nouveau les vieux fantômes.
- Comment voyez-vous l'unifica-

tion ?
- A l'article 138 de la Constitution

jurassienne, qui a été biffé par les
Chambres fédérales, tout était dit.
Le peuple du Jura l'avait acceptée.
Sur le fond, il n'y a donc pas de di-
vergences d'opinions entre nous.
Pour moi aussi, Moutier-Grandval,
Bellelay, le Chasserai, La Ncuvevillc
appartiennent au Jura entier. C'est
juste.

Le problème, c'est de savoir la
manière, dont cette unification pour-
ra être réalisée. Je ne crois pas que
l'on puisse réussir avec cette petite
guerre des piqûres d'épingle. Certes,
il existe des situations, où il faut sa-
voir taper sur la table. Et il faut mê-
me malheureusement reconnaître
que, sans les attentats commis en
leur temps par le FLJ, les choses
n'auraient pas avancé si rapidement.
Mais maintenant, nous devons à
nouveau « réapprendre la patience » ,
ainsi que même l'homme de Begue-
lin, Crevoisier, l'a déclaré en petit
cercle.
- Que pensez-vous de l'intention

d'incorporer la commune de Vellerat
dans le canton du Jura , par une sorte
de coup de main ?
- Cette question doit être réglée

dans le cadre de l'ordre constitution-
nel. Avec du tam-tam et des « Bé-
liers », nous n'obtiendrons rien. Ou
bien on s'assied à la table de négo-
ciations ou bien on se fait la guerre.
Mais c'est un non-sens.
- Beguelin a-t-il encore les gens

derrière lui ?
- Seulement ses fidèles, mais tous

ont peur.
- De quoi ?
- Ils ont peur d'être les victimes

d'une chasse aux sorcières télégui-
dée depuis la ruelle de l'Ecluse
(quartier-général de Beguelin). Là,
on donne les mots d'ordre : celui-ci
est un « traître », celui-ci « un dévia-
tionniste », ce qui, lors d'une élec-
tion, peut coûter un siège.
- Ce qui démontre que Beguelin

peut encore mobiliser les électeurs ?
- C'était le cas auparavant , mais

cela ne l'est plus. L'effet des mots
d'ordre de Beguelin diminue. La
preuve a été fournie, à la grande sur-
prise de beaucoup, par les dernières
élections fédérales. Nos gens disent
que nous avons maintenant notre
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Gafsa : l'Algérie davantage
impliquée que la Libye?...

Alors que le président Habib
Bourguiba se trouve dans notre
pays, à Genève, pour des soins,
le procès contre les assaillants de
la ville de Gafsa s'est ouvert ,
hier, à 9 heures, dans les locaux
de la caserne Bouchoucha , au
Bardo de Tunis.

La Cour de sûreté de l'Etat ,
présidée par M. Hedi Jedidi , était
composée de MM. Hedi Kaouach ,
Ali Chenauoui , Hassen Kacem ,
Ameur Ben Aicha ; le Ministère
public était représenté par M.
Abdelaziz Hamzaoui.

Les princi paux chefs d'accusa-
tion retenus contre les incul pés
sont les suivants : attentat ayant
pour but de changer la forme du
gouvernement et de porter le
désord re, le meurtre et le pillage
sur le territoire tunisien ; incita-
tion des habitants à s'armer les
uns contre les autres ; port d'ar-
mes et attaque des forces publi-
ques ; port et détention d'armes
de guerre ; franchissement illé-
gal et clandestin des frontières ;
détention de dépôt de munitions
et d'explosifs ; appartenance à
une organisation séditieuse ins- ,
tallée en dehors de la Tunisie ;
atteinte à la sûreté extérieure de
l'Etat ; établissement avec des
agents d'une puissance étrangè-
re ; intelligence ayant pour effet
de nuire à la situation de la
Tunisie ; atteinte aux libertés in-
dividuelles ; infraction aux lois
douanières. Parmi les membres
de ces troupes , la plupart ont re-
connu avoir partici pé à l'opéra-
tion armée sous l'influence de
d'Ezzedine Cherif et avec l'appui
d'Ahmed Mergheni. Certains élé-
ments qui se sont associés au
groupe des agresseurs les ont ai-
dés en les rensei gnant sur les
adresses des agents de police de

GB: revers des «Tories »
LONDRES (ATS). - La forteresse
conservatrice est ébranlée depuis
jeudi soir. En effet , la première élec-
tion partielle depuis l'arrivée au pou-
voir des conservateurs qui s'est dé-
roulée jeudi dans la circonscri ption
de Southend et suite au décès de
son député conservateur , a été em-
portée de justesse par le nouveau
candidat conservateur. Le parti qui
s'était assuré une confortable majo-
rité de plus de 10 000 voix en mai
dernier sur les travaillistes a vu son
avance réduite à 430 voix. Le nouvel
élu est un Ecossais, M. Edward Tay-
lor , qui avait perdu son siège de
Glasgow aux élections générales de
l'année passée. La participation a été
particulièrement élevée pour une
élection partielle , soit de 62,58 %.

Autre revers sérieux jeudi éga-
lement pour le gouvernement. La
Chambre des Lords, avec l'appui de
nombreux conservateurs , a repoussé
à une majorité de 2 contre 1 un pro-
jet de loi visant à autoriser les auto-
rités locales à rendre payants les
transports scolaires dans les cam-
pagnes. Le gouvernement entendait
ainsi réaliser une économie de 30
millions de livres sur un total de 240
millions.

Ces deux coups portés en l'espace
de 24 heures au gouvernement le fe-
ront-il réviser son tir économique et
social ? A en croire les déclarations

la ville de Gafsa. Ces éléments
ont pris aussi une part active à
l'attaque de la caserne Ahmed
Tlili , après avoir pris des armes.
Ces éléments étaient au courant
des objectifs des opérations de
Gafsa et ont obtenu des promes-
ses de la part d'Ahmed Mergheni

De notre envoyé spécial
Alberto B. Mariantoni 

et d'Ezzeddine Cherif. Qulques-
uns d'entre eux ont même reçu
des sommes d'argent et s'étaient
entraînés au maniement des ar-
mes. Quel ques incul pés ont nié
avoir été au courant de l'insur-
rection armée.

Tandis que les autres se sont
abstenus d'alerter les autorités
sans raison plausible , certains in-
culpés ont été témoins d'opéra-
tions de dissimulation d'armes
sans alerter les autorités. Quel-
ques-uns parm i les incul pés,
dont une femme, El Anes Dent
Mohamed Ben Othnan , ont par-
ticipé à la dissimulation des cais-
ses d'argent. Enfin , quelques-uns

Tito : la médecine
ne peut plus rien
BELGRADE (ATS/AFP). - Le ma-
réchal Tito est dans un «état très
grave» malgré les soins intensifs et
sa température «est élevée» en rai-
son de la pneumonie, a annoncé un
bulletin médical publié vers 12 heu-
res HEC hier. Le ministre de l'infor-
mation de Slovénie (notre photo) a
indi qué que la médecine ne peul
plus rien pour le président.

d'intention de M""' Thatcher mercre-
di soir, rien ne permet de le supposer
pour l'instant.

L ex-shah d Iran
hospitalise
PANAMA (ATS/AFP). -
L'ex-shah d'Iran a été hos-
pitalisé à la clini que privée
«Paitilla» à Panama, hier
après-midi pour subir l'abla-
tion de la rate, apprend-on
dans la capitale panaméen-
ne.

L'ancien souverain a ga-
gné la clinique à bord d'une
voiture , accompagné de son
épouse Farah Diba et de
quatre autres personnes.

A Houston (Texas), le pro-
fesseur Michael Debackey a
déclaré jeudi qu 'il se rendrait
dans peu de jours à Panama

POPULATION MONDIALE
Hier, à 20 h. 42 (HEC),
quatre milliards et demi !
WASHINGTON (A TS/AFP). -
Le monde comptait exactement
4,5 milliards d 'habitants, hier à
20 h. 42 HEC, comme l 'indiquait
un tableau électrique situé sur
une grande avenue de Washing -
ton.

Ce tableau qui enregistre à la
seconde l'augmentation de la
population mondiale, a été ins-
tallé par l'organisation améri-

Avion militaire américain
touché par la foudre : 18 morts
ANKARA (ATS/Reuter). - Un avion-cargo «Hercules C-130» de
l'armée de l'air américaine s'est écrasé hier près de Tarsus, à une
trentaine de kilomètres de la grande base d'Incirlik, dans le sud de la
Turquie. Les dix-huit personnes à bord ont été tuées, a annoncé un
porte-parole de l'ambassade des Etats-Unis. L'avion aurait explosé
après avoir été touché par la foudre.

L'appareil se rendait de la base américaine de Divarbakir, dans
l'est de la Turquie, à celle d'Incirlik, près de la Méditerranée, avec à
son bord six membres d'équipage et douze passagers, des militaires
américains ou des parents.

sont revenus sur les aveux qu 'ils
avaient faits à la police. En tous
cas, le juge d'instruction a décidé
que les preuves rassemblées
étaient suffisantes pour démon-
trer que les prévenus ont bel et
bien commis les crimes dont ils
sont accusés et qu 'ils sont passi-

bles de la Cour de sûreté de
l'Etat. En tous les cas, au cours
de l'audience d'hier, pendant la-
quelle s'est déroulée la déposi-
tion d'Ezzeddine Cherif , l' un des
princi paux responsables, un fait
nouveau est intervenu pour
éclaircir l'affaire de Gafsa. En
effet , sur la base de ses déclara-
tions, il semblerait que l'Algérie,
jusqu 'à maintenant tenue à
l'écart de cette affaire , plus que
la Libye, aurait joué un grand
rôle dans cette opération. Un
rôle idéolog ique , bien entendu ,
mais qui laisse déjà prévoir les
imprévisibles développements de
cette affa ire.

à Panama
afin de déterminer si le shah
- déjà soigné pour un cancer
à New York en novembre -
est en état de subir l'ablation
de la rate.

A la clini que privée de
Paitilla , où l'ancien souve-
rain devrait être opéré, le
personnel médical a fait sa-
voir qu 'il s'opposerait à la
présence d'une équi pe médi-
cale américaine aux côtés du
professeur Debakey, s'esti-
mant suffisamment compé-
tents pour assurer eux-mê-
mes les soins nécessaires.

caine d 'études démographiques
« Environmental Fund» .

Selon cet organisme, la popu-
lation augmente de 172 person-
nes chaque minute, de 250000
par jour et de 90 millions par an.

Les chiffres indiqués sur le ta-
bleau électrique de / '« Environ-
menta l fund»  proviennent des
statistiques fournies par les Na-
tions unies et l 'institut de recen-
cement américain.

Italie: attentats en série

ROME (ATS/AFP). - Une dizaine
d'attentats ont été commis en Italie
dans la nuit de jeudi à vendredi , sans
faire de victime. La nature politique
de ces actes paraît établie dans pres-
que tous les cas, bien qu 'ils n'aient
pas tous été revendiqués.

A Milan , Rome, Nap les et Paler-
me, deux sections locales du parti
communiste, une de la démocratie
chrétienne et un local de la «Ligue
révolutionnaire socialiste» ont été
attaqués à coups de cocktails Molo-
tov ou d'armes à feu qui ont provo-
qué des dégâts légers. Deux de ces
attentats seulement , contre la DC à
Milan et contre le PCI à Palerme.
ont été revendi qués par des person-
nes se réclamant du «fascisme» .

A Vérone, des cocktails Molotov
ont été lancés contre une association
de résistants. A Rome, un attentat à

UN AVION S'ECRASE A VARSOVIE
87 morts dont 14 boxeurs américains
VARSOVIE (ATS/Reuter). - Qua-
tre-vingt-sept morts, dont vingt-trois
Américains, soit la totalité des occu-
pants, tel est le bilan d'une catastro-
phe aérienne qui s'est produite hier à
midi alors qu'un «Ilyouchine-62 » de
la compagnie polonaise «LOT » fai-
sait son approche sur l'aéroport
d'Okecie-Varsovie. ,

Au nombre des Américains figu-
raient quatorze boxeurs membres
d'une équipe amateur qui devait
rencontrer, du 16 au 18 mars, l'équi-
pe nationale polonaise de boxe ama-
teur. Ils étaient âgés de 17 à 24 ans el
étaient entourés de six accompagna-
teurs, médecin, arbitres et managers..

L'avion avait quitté l'aéroport
John-Kenned y de New York jeudi
soir à 19 h. 15 locales (3 h. 15 HEC
hier) soit avec deux heures de retard
en raison d'une tempête de neige.

C'est alors qu'il se trouvait à une
centaine de mètres au-dessus de la
piste - distante d'une dizaine de kt -
lomètres de la ville de Varsovie - que
l'appareil s'est brusquement écrasé
en flammes, des débris étant proje-
tés à plusieurs centaines de mètres
du point d'impact.

Contrairement à ce qui avait été
dit de source non confirmée, ces dé-
bris n'ont pas fait de victimes au sol.

J0 de remplacement : dix pays
se réuniront lundi à Genève
GENÈVE/BERNE (ATS). - Une dizaine de pays seront représentés, lundi à
Genève, à la réunion internationale qui examinera les possibilités d'organiser
les Jeux olympiques d'été ailleurs qu'à Moscou.

On n'est pour l'instant pas en me-
sure de savoir quels pays - en plus
des Etats-Unis, de la Grande-Breta-
gne et de l'Australie - seront pré-
sents à Genève. II semble que les
Pays-Bas soient le seul autre pays
européen à avoir répondu à cette
invitation.

A Berne, le Département fédéral
des affaires étrangères a indiqué à
l'ATS que la Suisse avait décidé de
ne pas se faire représenter à cette
réunion, mais le porte-parole du dé-

l'explosif a provoqué d'impor-
tants dégâts au domicile de M. Ma-
rio Pucci , rédacteur en chef du Seco-
lo d 'Italia, l'organe du Mouvement
social italien (extrême droite).

En Sardaigne, un relais de la ra-
dio-télévision d'Etat a été détruit par
une explosion , et à Nap les un repré-
sentant de la démocratie chrétienne
a échappé à un attentat dont la res-
ponsabilité a été revendiquée par
des «noyaux communistes combat-
tants».

(Notre photo). - A Rome, des
extrémistes politiques ont lancé qua-
tre bombes incendiaires contre des
véhicules de la police. Les incidents
sont survenus après les obsèques de
l'activiste de droite Angelo Manda ,
27 ans, tué il y a quelques jours par
des gauchistes.

Zimbabwe: dans un mois
l'indépendance
SALISBURY (ATS/Reuter). - L'indépendance du Zimbabwe
sera officiellement proclamée le 18 avril prochain, a annoncé
vendredi Lors Soames, gouverneur de la Rhodésie du Sud.

parlement n'a pas précisé les raisons
de cette décision.

L'agence de presse ouest-alleman-
de «DPA» a annoncé hier que ni le
Gouvernement de Bonn ni le Comité
national olympique de RFA ne se
rendront à Genève. La conférence,
qui doit durer deux jours, se tiendra
lundi à la mission britannique, et
mardi à la mission américaine ; un
porte-parole du Comité international
olympique (CIO) a déclaré à Lau-
sanne que la convocation de la réu-

Carter contre
l'inflation
Le pétrole
importé
imposé
WASHINGTON (ATS/AFP). -
Le président Carter a présenté,
hier, son plan de lutte anti-infla-
tion, qui prévoit un budget en
équilibre pour l'exercice 1981, et
l'instauration d'un impôt sur le
pétrole importé aux Etats-Unis.

Dans un discours à la Maison-
Blanche, le président Carter a
annoncé qu'il réduirait d'un peu
plus de 13 milliards de dollars le
budget pour l'année fiscale 1981.
II a annoncé, d'autre part, un
impôt sur le pétrole importé aux
Etats-Unis, qui sera répercuté
sur le prix de l'essence à la pom-
pe. Ce prix sera augmenté de
10 cents (73 centimes) au gallon
(3,8 litres).

Les réductions budgétaires ne
touchent pas le budget de la dé-
fense, a précisé le président Car-
ter.

Ce dernier a rappelé son oppo-
sition à toute forme de gel des
prix et des salaires, tout en re-
commandant une augmentation
maximum des salaires aux Etats-
Unis de 8,5 % en moyenne pour
l'année 1980. Ce chiffre était de
7,5 % en 1979.

D'autre part, le plan du prési-
dent Carter institue un contrôle
des prêts à la consommation,
sauf dans les domaines de l'auto-
mobile, du logement et des biens
durables.

Le plan met en place égale-
ment une série de mesures à long
terme pour lutter contre l'infla-
tion, prévoyant notamment une
incitation à la productivité dans
l'industrie américaine.

• BERNE. - La population iranien-
ne était appelée hier à se rendre aux
urnes pour élire, en un premier tour ,
ses futurs représentants au Parle-
ment iranien. Le deuxième tour de
scrutin est fixé au 3 avri l prochain.

Ces élections législatives relèguent à
l'arrière-p lan le problème des otages
américains , dont le sort demeure
pour le moins incertain.

nion était le fait d'initiatives gouver-
nementales et que le CIO n'y avait
pas participé.

En revanche, les ministres des
sports de tous les pays d'Europe
occidentale se rencontreront les 20 et
21 mars prochains à Strasbourg pour
étudier la situation créée après l'in-
tervention soviétique en Afghanis-
tan, dans la perspective des Jeux
olympiques de Moscou. La Suisse
sera représentée par M. Georges-
André Chevallaz, responsable des
sports dans le cadre de son ministè-
re, le Département militaire fédéral.




