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Le questionnaire que le
Déparlement de l 'instruction
publi que a di f fusé  largement
dans ce canton traite, dit-on
(dit-il aussi) de la semaine de
cinq jours. Il sollicite notre
avis sur son introductio n
dans les écoles.

S' ag it-il vraiment de la se-
maine de cinq jours ?

Non , car celle-ci existe
déjà depuis près de 20 ans,

Appeler
les choses

par leur nom
soit que les élèves et les maî-
tres aient congé, outre le di-
manche, toute la journée du
mercredi, soit qu 'ils se trou-
vent libres les mercredis et
samedis après-midi, il n 'exis-
te aucune classe valaisanne
où ne soit en vigueur la se-
maine de cinq jours.

Pourquoi , dès lors, atté-
nuer verbalement la portée
du projet discuté et appeler
¦< cinq jours », ce qui n 'est en
fait que quatre jours et
demi ?

Il faut  regretter qu 'au ni-
veau du vocabulaire déjà la
confusion se soit installée.
La complication des ques-
tions posées et la difficulté
d 'y répondre log iquement
suffiront à compromettre le
succès du sondage : il était
bien inutile de l 'ouvrir par
une équivoque. Rembarre

¦ ¦ CSIJCUIV?
du Dom
Guide

acquitté
Le 29 août dernier , un dé-

tachement de la division de
montagne 6 - unité d'armée
recrutée dans le nord-est de
la Suisse - avait entrepris
l'ascension du Dom , au-des-
sus de Saas-Fee. Parvenus au
sommet , à 4545 mètres d' alti-
tude , les 22 partici pants à
cette excursion s'accordèrent
quel que repos.

C'est alors que survint la
tragédie : cédant sous leur
poids , une plaque de neige se
détachait de la montagne ,
emportant avec elle six per-
sonnes qui devaient trouver
la mort dans une chute de
quel que 1000 mètres.

Siégeant hier à Zurich , le
tribunal de division 6 a ac-
quitté le guide militaire qui
diri geait le groupe le jour de
la catastrophe.

Voir page 26

Trois disparus
sur le Léman

Le mystère
demeure

Le mystère persiste à pro-
pos de la disparition, ce
week-end, (voir NF d'hier)
de trois personnes qui
avaient entrepris la traversée
du Léman dans un hors-
bord. On sait maintenant
qu'il s'agit d'un ressortissant
hollandais et de ses deux fils ,
et que leur bateau était neuf.

L'embarcation a-t-elle
heurté quelque épave? On en
est, pour l'heure, réduit aux
supputations. Quant aux
corps, ils n'ont toujours pas
été retrouvés.

Voir page 27

La plus fabuleuse exposition de

meubles rustiques
campagnards

unique en Suisse

Trisconi & Fils
Meubles rustiques

à Monthey, à 50 m de la Placette

La maison n'a pas de succursale
Tél. 025/71 42 32

36-6813

Clay Regazzoni
état inquiétant
Après son terrible accident de dimanche, lors du Grand Prix de la
côte ouest des Etats-Unis (voir NF d'hier) Clay Regazzoni se
trouvait toujours dans un état jugé grave, hier soir, après avoir
subi dans ia journée deux interventions chirurgicales, à une
jambe et à la colonne vertébrale. Le sympathique pilote suisse est
toujours traité dans la section des soins intensifs de l'hôpital
Saint-Mary.

Voir page 9
Notre photo : c'est au 53e tour du Grand Prix de Long Beaeh que
Clay se trouva en difficultés , suite vraisemblablement à une
soudaine défectuosité de son système de freinage. Son Ensign
quittait alors la piste , s'engouffrant dans l'échappatoire aménagée
là. Elle devait heurter tout d' abord la Brabham de Zuninô (î]
remorquée à cet endroit après un accident bénin , survenu au
premier tour de la course, puis bousculer violemment un
muret (2) avant de se fracasser contre un amas de pneus (3) où elle
s'immobilisa (4). Belino UPI

L'EVOLUTION DES FINANCES COMMUNALES Ç Décès

77 communes en difficulté? VtSsr
Mesures d'économies, nouvel-

le répartition des tâches, trans-
fert inévitable des charges de la
Confédération aux cantons et
aux communes... tels sont, au-
jourd'hui, les soucis majeurs des
autorités fédérales, dans le but
d'équilibrer enfin des finances
qui ne cessent de paraître fu-
nambulesques. L'objectif est
louable, certes !... encore faut-il ,
avant de saluer le transfert , se
préoccuper de la situation finan-
cière des cantons et des commu-
nes, sous peine de s'apercevoir
singulièrement gêné dans multi-
tude de projets et de souhaits.

Le Conseil d'Etat valaisan, et
plus particulièrement le Dépar-
tement des finances, n'a pas né-
gligé cet aspect du problème.
Hier matin, à l'occasion d'une
conférence de presse, M. Hans
Wyer, conseiller d'Etat, et Franz
Konig, délégué aux questions fi-
nancières, ont commenté pour
les journalistes « un aperçu de la
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sent en formant des calices dans lesquels chantent les abeilles jours, de joyeuses fêtes de Pâques.
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structure et de révolution des fi-
nances communales ».

Je dirai d'emblée que cet
« aperçu » me semble un gentil
euphémisme. En effet , pour être
bref et concis, il se présente
bientôt comme une « somme »
issue d'un travail de cénobite !
Décidément, MM. Wyer et Ko-
nig manifestent trop de modes-
tie lorsqu'ils se permettent un
« aperçu »... que j'ai personnel-
lement reçu comme un upper-
cut, tant il étourdit de préci-
sions !

« Jusqu'à présent, une analyse
comparative et détaillée des fi-
nances communales n'était pas
possible. Depuis 1975, mon ser-
vice établit, à l'aide de l'ordina-
teur, une statistique financière
des communes d'après des critè-
res uniformes et selon les gran-
des lignes du nouveau plan
comptable harmonisé sur le plan
suisse. Cela permet d'avoir une
vue assez précise et détaillée de

la situation financière de chaque
commune valaisanne, et nous
donne également la possibilité
de comparer la structure et
l'évolution financière des diffé-
rents types de communes »...
Ainsi commença, hier, son ex-
posé, M. Franz Konig.

PAR ROGER
(GERMANIER

Cette analyse « assez détail-
lée » constitue, en fait , un docu-
ment désormais indispensable
pour mieux cerner l'économie
valaisanne, au niveau de chaque
commune, et non plus au niveau
d'une vaste abstraction.

Pour les besoins de cette ana-
lyse, M. Konig a d'abord réparti
en cinq types de communes, se-
lon leur population respective,
les 163 communes que compte
le Valais. Puis, il a ressorti
« l'évolution et la structure » des

dépenses et des recettes de fonc-
tionnement par habitant, et par
type de communes ; enfin - et je
n'entre pas trop dans le détail de
cet exposé - il en tire naturelle-
ment une conclusion générale.

Mais d'abord, quels sont ces
groupes ou types de communes,
« selon leur population respecti-
ve » ? Au nombre de 5 (je l'ai
déjà dit) et par référence au re-
recensement dé 1970, ils s'éta-
blissent ainsi : de 1 à 500 habi-
tants, 77 communes (mais seule-
ment le 9,6 % environ de la po-
pulation valaisanne) ; de 501 à
1000 habitants, 37 communes ;
de 1001 à 2000 habitants, 26
communes ; de 2001' à 5000
habitants, 16 communes ; de
5001 habitants et plus, 7 com-
munes...

Je tiens ici à m'arrêter surtout
sur la situation des communes
de moins de 500 habitants. Car il

Suite page 7

Voir page 10

Voir page 26

Actes de violence
Code pénal
plus sévère

Voir page 27

Otages
américains
Jour «J»

Voir page 28

Meilleur athlète
de tous les temps

Bélino UPI

Jesse Owens
est mort

Jesse Owens, qui fut le hé-
ros des Jeux olymp iques de
Berlin en 1936, en y rempor-
tant trois médailles d'or, est
décédé , hier , à l'âge de 66
ans. 11 était généralement
considéré comme le plus
grand athlète de tous les
temps.



Place à ces dames!
Bien qu 'ils prétendent le contraire , les Genevois aiment se rendre aux
urnes. Dès que surgit un projet gouvernemental, l'opposition élève la
voix. Elle le fait par un système éprouvé. On ne va pas à la bataille en
rangs serrés. On adopte la dispersion. On crée des associations, des
comités, des rassemblements. En divisions, on augmente le nombre de
ceux qui disent «non», même sans savoir pourquoi, ils disent «non».
Certes il y a des exceptions.

Ainsi, il y a juste vingt ans, après
une lutte âpre et curieuse, en ce sens
que de nombreux hommes votaient
négativement et que beaucoup de
femmes en faisaient autant , les Ge-
nevoises avaient obtenu le droit de
vote et d'éligilité sur le terrain can-
tonal et communal. Certains redou-
taient un raz-de-marée ; il ne s'est
pas produit. Elles ont préféré leurs
fourneaux à l'isoloir. Les discussions
entre la droite et la gauche n'ont pas
pris le tour acerbe que l'on pouvait
redouter. Certes, elles sont entrées
nombreuses dans nos conseils :
Grand Conseil ; elles étaaaient 9
elles sont 24 sur 100; presqu 'un
quart! Au Conseil municipal de la
ville, elles sont 28 sur 80. Même à la
campagne on enregistre une progres-
sion numérique.

Les 45 communes du canton grou-
pent 750 conseillère. Parmi eux on
compte 122 dames, environ un sixiè-
me. En revanche, si une douzaine
d'entre elles se sont mises en vedette,
les autres ont bien sagement suivi les
instructions du parti auquel elles
doivent leur élection.

Il en va tout autrement dans les
postes les plus élevés de l'adminis-
tration. Dans ce domaine (pas seule-
ment dans le domaine judiciaire et
dans l'instruction publique), on a dû
admettre que de nombreuses fem-
mes possédaient des aptitudes que
ne possédaient pas tous leurs con-
currents masculins. Ces dernières
ont incité leurs sœurs, membres de
conseils législatifs, ou administratifs,
à agir, avec dossiers et documents en
main. Tout compte fait nous n'avons
rien perdu au change et l'arrivée que
l'on croyait massive du sexe dit
«beau», a changé bien peu de chose.
C'est un exemple qui devrait être
suivi par d'autres cantons , qui n 'en
ont pas encore eu le courage. En re-
vanche, le travail qui attend ces da-
mes au pouvoir est considérable. Il
est plus de vingt domaines où, mal-
gré tous les dires, la femme n'a pas
encore les mêmes tâches que les
hommes. C'est ce «boulot» là qu 'il
leur faut obtenir!

Un premier prix
pour Ariette Zola
La chanteuse fribourgeoise, A riette
Zola, vient de remporter le premier
prix d'un concours organisé par un
grand quotidien zurichois. La finale
de ce concours, qui avait réuni plus d'une
centaine de candidats et candidates ,
s 'est déroulée le jeudi 20 mars, à Zu-
rich. La chanteuse fribou rgeoise, qui
vient d 'enreg istrer un nouveau dis-
que à Paris, s 'est imposée devant
Bea Abrecht et Franco Carloni. Le
prem ier prix décern é à Ariette Zola
lui permettra de partici per à une
grande émission de la télévision alle-
mande, prochainement à Cologne.

JURA
Prochaine élection
de l'Assemblée ecclésiastique
DELEMONT. - C'est le 4 mai que
les catholiques jurassiens éliront les
55 personnes qui siégeront au sein
du parlement d'Eglise jurassien , qui
a été désigné sous le vocable com-
pli qué de « Assemblée de la collec-
tivité ecclésiastique cantonale ».
Cette assemblée comprendra soi-
xante membres, dont cinq seront
désignés par l'évêque du diocèse Mgr
Antoine Hànggi , soit avant soit après
les élections. Quant aux cinquante-
cinq autres , ils seront élus dans cinq
circonscri ptions électorales, à sa-
voir :

Les Franches-Montagnes (8 siè-
ges), Delémont-Ville (9), Delémont-
Campagne (16), Porrentruy-Ville (6).
Porrentruy-Campagne (16). On re-
marque ainsi qu 'aucun district ne
détiendra la majorité , même après la
nomination par l'autorité diocésaine.

La répartition des sièges se fonde
sur le dernier recensement fédéral
des catholiques dans le canton du
)ura. Comme le scrutin aura lieu se-
lon le système majoritaire , des sur-
prises ne sont pas exclus, mais il
faut tenir compte, en les évoquant .

I I

Les saisons se suivent,
sans se ressembler!

Notre Conseil municipal annonce
de meilleures nouvelles que celles de
l'Etat. Sous le sourire des conseillers ,
M. Pierre Raisin , délégué aux finan-
ces, a pu révéler que les comptes de
1979 se soldaient avec un boni de
7371000 francs. Les recettes frôlent
le milliard , soit plus de 3% que pré-
vu , alors que les dépenses n 'aug-
mentaient que de 1,07% de plus.
Toujours est-il que toute compte fait
l'on peut disposer de plus de 7 mil-
lions.

Un seul point sombre , la situation
financière du Grand-Théâtre lyri-
que. Certes toutes les saisons précé-
dentes avaient laissé un bénéfice. M.
Riber est un remarquable adminis-
trateur en même temps qu 'un met-
teur en scène de grand talent. Mais
on a oublié que la saison 1979-1980
fut celle du centenaire et que pour le
célébrer on monta de toute pièce
Guillaume Tell. Les frais furent éle-
vés. On peut redouter un déficit im-
portant. Alors , on se trouve devant
cette constatation paradoxale. Pour
la saison 1978-1979, on se trouve da-
vant un boni presqu 'habituel , de
quelque 400000 francs.

Pour la suite , tous frais supplé-
menta ires compris , on est en face
d'une somme à peu près égale. Il ne
peut s'agir de mêler les deux mon-
tants puisqu 'ils appartiennent à
deux exercices différents. Certes il y
a un fonds de réserve et c'est de lui
qu 'on va se servir. Le Conseil
munici pal va donc avoir à disposer
d'un boni , qui ira à diverses attribu-
tions parmi lesquelles il est urgent
d'intervenir et , par ailleurs , il lui fau-
dra envisager comment faire face au
déficit du centenaire.

Et c'est juste à ce moment-là que
l'on change de directeur et d'admi-
nistration! Cela nous promet de
véhémentes discussions non pas sur
la scène de notre théâtre , mais bien
sur celle de notre politi que locale! pjj| J9g^

Ensuite on reparle de Saint-Pierre

de la partici pation électorale , sans
doute , restreinte à ce scrutin. Présen-
tement , des séances d'informations
ont lieu par régions en vue de pré-
senter des candidats , et afin surtout
d'éviter que se produisent des élec-
tions tacites. Lors de la désignation
de l'assemblée constituante catholi-
que , ce système avait fait l'objet de
plusieurs criti ques. 11 est prévu que
l'ordre des candidats sur les listes
soit déterminé par un tirage au sort.
L'ordonnance sur les élections pré-
voit aussi que toute personne est éli-
gible , si le nombre des candidats est
insuffisant. Selon la loi , il suffit
d'être âgé de 16 ans pour être élec-
teur , et de 18 ans pour devenir éligi-
ble. Les étrangers ont les mêmes
droits que les ressortissants suisses.
Les membres de l'assemblée ecclé-
siasti que sont élus pour quatre ans.
Cette assemblée aura pour première
tâche de désigner les cinq membres
du conseil (gouvernement d'Eglise).
Un de ces membres sera toutefois
choisi par l' autorité diocésaine. Les
conseillers seront élus pour quatre
ans et rééligibles deux fois. V. G.

Un hôtel...
Le délégué de la ville aux travaux

publics , M. Ketterer, est en plein tra-
vail. On a placé le bouquet du gros
oeuvre sur l'hôtel Métropole qui
avait , en son temps, suscité tant de
discussions entre partisans de la ré-
novation et de la reconstruction. On
espère rouvrir à fin 1981. C'est notre
seul grand hôtel de 1" rang sur la
rive gauche. Il est célèbre par ce que
de grands mélomanes, y compris Ri-
chard Wagner, y ont séjourné. Il l'est
bien plus encore par les célèbres
hommes d'Etat qui en avaient fait
leur quartier général, pendant toute
la durée de la Société des nations. Le
plus connu fut Gustave Stresemann,
celui qu 'on dénommait «l'homme de
la République de Weimar» qui , en
tant que ministre des affaires étran-
gères, assura la transaction entre le
régime d'après-guerre et celui d'A-
dolphe Hitler. Des séances de 1926
au retrait du 3e Reich de la SGN,
chaque fois qu 'il était présent à Ge-
nève, ii tint conférence de presse
dans le salon-ouest de ce palace, un
peu «vieux-jeu», mais qui corres-
pondait exactement à sa mentalité.

Retour aux halles!
En même temps , on achève les his-

toriques halles de Genève, bâtiment
situé à cheval sur les deux bras du
Rhône, près de la place Bel-Air. Du-
rant des siècles, il a abrité le marché
des viandes , poissons , légumes, fro -
mages et fruits des commères des
deux rives qui s'y donnaient rendez-
vous. Il tombait en ruines et ne ser-
vait plus à rien. On l'a rénové en en
conservant le sty le. Il va servir à
deux fins. 11 redeviendra un lieu de
bavardage et de rencontres entre
gens du quartier de Saint-Gervais , et
en même temps, il abritera une sorte
de «Maison des arts» , des jeunes ar-
tistes de peinture et de sculpture qui
pourront y exposer et même y tra-
vailler. De plus , un passage pour
piétons permettra de passer , à tra-
vers un jardin de verdure , par des-
sous le pont de la Coulouvremière ,
jusqu 'à l'usine technique. Ainsi on
pourra aller à pied , sans être gêné,
des jetées de la rade jusqu 'aux anti-
ques vestiges du cloître de Saint-
Jean. Genève cherche à plaire en
sauvegardant les vestiges de son
glorieux passé.

Les travaux n'ont jamais cessé dans
la cathédrale. On a procédé à la pose
d'une double dalle, de deux épais-
seurs différentes, qui reposeront sur
une charpente métallique. Elles
seront au nombre de 93 sur un
«puzzle» de 72 modèles et s'encadre-
ront entre des piliers et les poutrelles
métalliques. Le site archéologique
sera ainsi sauvegardé et pourra être
visité. Ce sera une sesnationnelle at-
traction à laquelle on ne s'attendait
pas quand débutèrent les travaux.
Grâce à une seconde manifestation
qui fournira les moyens financiers
dont on a encore besoin, on reste
bien décidé à ce que la réouverture
de la cathédrale ait lieu , comme
prévu, le 27 novembre 1981 à
17 h. 30!

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

Les ennuis naquirent
un jour... de l'hypocrisie !

L'hypocrisie. Vous connaissez ?
Tout te inonde est hypocrite. Mal-
heureusement ou heureusement.
Parfois on est obligé - ou l 'on se sent
obligé - d'être hypocrite. Dire et faire
ce que l'on ne pense pas et ne pas
dire, ne pas faire ce que l 'on pense:
c 'est cela être hypocrite.

Les politiciens s 'y connaissent. En
p ériode d'élections, ils nous promet-
ten t, grâce à leurs discours pleins de
mots inutiles, monts et merveilles et
disent que tout va changer et être
amélioré lorsqu 'ils seront élus. Que
de promesses rarement tenues. Quel-
le hypocrisie !

Dans notre vie quotidienne, les
exemples d 'hypocrisie ne manquent
pas : saluer une personne que l'on
déteste ; dire à une connaissance que
l'on désirerait bien la revoir en pen -
sant tout le contraire; complimenter
quelqu 'un et par derrière lui le criti-
quer méchamment et désapprouver
complètement ses agissements ; invi-
ter un ami à venir manger chez vous
en espérant qu 'il va refuser; écouter
une personne vous parler de ses pro :
blêmes et penser à tout autre
chose..., c 'est aussi de l'hypocrisie.

Complimenter un artiste pour son
œuvre que l'on trouve d'ailleurs hor-
rible; se plier (presque à genoux, cer-
tains le font '.) pour saluer le patron
de l' entreprise où l'on est employé
peur d'être licencié ou de recevoir un
blâme ; ne pas oser exprimer ses
idées, peur d'avoir une quelconque

L'or (3): son commerce
Le marché de l'or peut

passer du calme plat à la fé-
brilité en l'espace de quel-
ques jours. U réag it avec une
rapidité folle et ses variations
prennent parfois , comme ce
fut le cas ces derniers temps,
des dimensions considéra-
bles.

Symbole de la richesse au
travers des âges, il conserve
intact son prestige de valeur
de refuge. Que des événe-
ments majeurs susceptibles
de mettre la paix du monde
en péril se produisent, une
certaine panique naît et at-
tise la demande, cette der-
nière n 'étant constante que
pour l'industrie.

Les placements en or sont
d'ailleurs strictement spécu-
latifs en ce sens qu 'ils sont
absolument improductifs.
Acheter de l'or, c'est donc
prendre tout à la fois des ris-
ques de pertes et des possibi-
lités de gains aussi aléatoires
les uns que les autres.

Il existe des marchés libres
de l'or sur les princi pales
places bancaires du monde ,
mais c'est sur celui de Zurich
que se traitent les plus gran-
des quantités.

L'or mis sur le marché
provient :
- de la production occiden-

tale qui s'élève annuelle-
ment à environ 1000 ton-
nes;

- des ventes des pays de
l'Est, dont on ignore la
production exacte, mais
qui s'élèvent grosso modo
à 400 tonnes environ :

LES ARTS A PARIS
Un peintre, une œuvre: Edo Murtic

tdo Munie, ne en 1921 a Velika
Pisanica, en Yougoslavie, est à
l'heure actuelle un des meilleurs re-
présentants de l 'art abstrait dans le
monde. Tout en fré quentant les
Beaux-Arts à Zagreb, il s 'intéresse
dès son p lus jeune âge à l'art grap hi-
que et au décor de théâtre : il se rend
d'ailleurs pour cela à Rome, à vingt
ans. En p leine guerre, à l'époque de
la résistance, il réalise un recueil de
gravures ainsi que les illustrations
graphiques du célèbre poème « La
fosse » d'Ivan Goran Kovacic dans
lesquelles sa tendance à un art abs-
trait se fait  déjà jour.

Après la guerre, Murtic exécute en
Yougoslavie p lusieurs décors de
théâtre, surtout pour l 'opéra (entre
autres Rossignol de Strawinski , Or-
p hée de Gluck) et, parmi beaucoup
de travaux importants , pour des ou-
vrages de Garcia Lorca. Il se rend
aux Etats-Unis en 1950, où il séjour-
nera presque deux ans, et cette expé-
rience, ce contact enrichissant l 'aide-
ront à se trouver lui-même complè-
tement, car à partir de là sa démar-

répression, verser régulièrement un
don à une institution en espérant
f i gurer sur la liste des donateurs
dans leur prochain bulletin d 'infor-
mation..., cà c 'est aussi de l'hypocri-
sie.

Changer de partenaire amoureux
chaque mois sous prétexte de vouloir
profiter de la vie lorsque l 'on est
jeune; dire à sa femme que l'on doit
partir pour un voyage d'affaires et
aller retrouver sa maîtresse dans un
hôtel à quelques kilomètres de là;
porter des habits disco sous prétexte
que c 'est la mode... c 'est encore de
l'hypocrisie.

Se rendre tous les dimanches à la
messe dans le but de savoir si la voi-
sine a acheté une nouvelle robe ;
penser qu 'il n 'y a qu 'un Dieu, celui
des chrétiens ; aller au cinéma regar-
der un film pornographique en
disant que l'on 'y a va parce que la
musique est fantasti que; après avoir
perdu à un jeu dire que l 'on a voulu
laisser gagner son adversaire par
camaraderie ; dire que l'on se désin-
téresse complètemen t de l'argent et
vivre dans l'opulence ; se dire impar-
tial et traiter subjectivement certains
sujets..., c'est encore et toujours de
l'hypocrisie.

Notre monde est ainsi et il est dif-
ficile de le changer, f e  vous propose
quand même d'essayer pendant une
semaine entière de ne pas être hypo-
crite. Résultat : vous vous attirerez
beaucoup d'ennuis !

Didier Reichenbach (22 ans)

- des ventes officielles
d'organisations monétaires
(FMI, FED, etc.), qui ont
pris de l'ampleur ces deux
dernières années (400-
500 tonnes) ;

- des investisseurs privés.

Le total de l' offre n 'atteint
pas 2000 tonnes.

L'industrie en absorbe en-
viron les deux tiers (bijoute-
rie, médecine dentaire , élec-
troni que , etc.). Les banques
centrales et les gouverne-
ments s'inscrivent pour 250
tonnes environ et le reste sert
à couvrir les besoins des in-
vestisseurs, thésaurisateurs
et... spéculateurs.

Mais soit l'offre , soit la de-
mande peuvent être très iné-
gales de volume. Et cela à ses
raisons. L'URSS, par exem-
ple, vend de l'or pour se pro-
curer des devises au moyen
desquelles elle achète à
l'étranger ce qu 'elle ne pro-
duit pas elle-même, en parti-
culier certaines matières pre-
mières d'importance stratégi-
que et aussi des denrées ali-
mentaires lorsque sa produc-
tion indigène est déficitaire.
On la dit absente du marché
durant de longues périodes ,
ce dont elle tire parfois profit
du fait que l'offre s'ame-
nuise, ce qui provoque une
hausse de prix dont elle bé-
néficie ultérieurement. On
prétend que l'Afrique du Sud
fait de même, ce qui a fait
naître l'idée d'une action
spéculatrice concertée entre
ces deux principaux ven-

« Germination», une œuvre réalisée par Edo Murtic en 1979

che devient complètement abstraite.
En 1954, il présente au public de Za-

greb, au pavillon des Beaux-Arts, le
cycle « La voix de la mer » qui.mar-
que les débuts de l 'abstraction lyri-
que dans la peinture yougos lave. La
renommée internationale d 'Edo
Murtic grandit d'année en année
avec l'exposition du palais des
Beaux-Arts de Bruxelles, la partici-
pation à la UT biennale internatio-
nale de Tokio, à la biennale de Ve-
nise en 1958 comme représentant de
l'art yougoslave, au Carnegie de
Pittsburg la même année, à Kassel
pour Documenta II en 1959, et à
l 'aide d'innombrables expositions
individuelles et de groupe dans toute
l'Europe, ainsi qu 'aux Etats-Unis.
En 1962, il expose au Musée natio-
nal d'art moderne à Paris dans le
cadre de « L'art contemporain en
Yougos lavie ».

Grand prix de peinture euro-
p éenne au treizième Prix Lissone en
1963 à Milan , il a, cette même an-
née, un accrochage personnel à la
galerie Raymond.Creuze à Paris. Ses
œuvres sont exposées dans plusieurs
musées, parmi lesquels la Tate
Gallery de Londres, le Muséum of
Modem Art de New York, le Musée
d'art moderne de Paris, la Galerie
nationale de Prague, la collection
Peggy Guggenheim à Venise, la col-
lection D. Rockefeller à New York, et
beaucoup d'autres. Après une longue
absence, Murtic revient maintenant
à Paris, à la Galerie d'art interna-
tional, 12 rue fean-Ferrandi , pour un
très bel accrochage de ses œuvres ré-
centes, du 20 mars au 20 avril pro-
chain. Nous pouvons admirer, ici,
ses œuvres aux couleurs et aux li-
gnes puissantes et généreuses, géné-
ratrices de bonheur, expressions d'un
élan vital, d'une imagination créa-
trice en perpétuelle effervescence.
Parmi ses peintures récentes, voici

deurs qui alimentent le mar-
ché. On a même prétendu
que , pour accentuer la
hausse des prix ces derniers
temps, ils se seraient portés
parfois en alternance dans le
camp des acheteurs. De
telles manipulations n 'ont ja-
mais été prouvées. Elles sont
donc purement gratuites.

La demande est également
capricieuse et variable , sensi-
ble à une multitude d'in-
fluences , qui ne relèvent pas
toutes de la logique pure.

D'où des écarts considéra-
bles dans les prix avec des
poussées soudaines comme
celle de 1973-1974, suivies
d'un rep li accentué en 1975
et surtout 1976, puis d'une
reprise alerte dès 1977, le
sommet étant atteint au dé-
but de cette année où l'once
d'or , c'est-à-dire un peu plus
de 31 grammes, s'est échangé
à un prix qui a même atteint
865 dollars , pour se tasser, il
est vrai par la suite. (L'argent
a enregistré des écarts encore
plus importants dans un
marché tout aussi incohé-
rent.)

Où se situe dès lors la va-
leur de l'or ? A 4600 francs
environ comme l'estime la
BNS à son bilan les 2590 ton-
nes qu 'elle possède ; aux en-
virons de 5100 francs ; son
prix de revient à la produc-
tion ou aux 30 000, 35 000
voire 40 000 francs auxquels
il s'est traité récemment ?

Si seulement on !e savait ?
CEP

« Horizon » de 1979, grande toile de
145 cm X 115 cm; où deux grandes
masses noires font de contrepoint
aux bleus, rouges, jaunes , oranges,
intenses et lumineux. Voici « L'oi-
seau » (1979), grande œuvre dans les
noirs et oranges, ou encore « Le vent
de l'est » (1979), tableau dans les
noirs-bleus avec des traînées jaunes
et rouges du p lus bel e f fe t , mou-
vementé et lyrique, ou encore le
grand « Départ » (1979) sur fond
blanc. Quelques petites toiles aussi :
voici « Souvenir » (1979) où le fond
gris met en valeur les noirs, bleus,
jaunes , rouges. Murtic joint la luxu-
riance chromatique à la force et à la
virilité du geste , donnant le jour à
des toiles mouvementées, riches,
conquête d'un espace p ictural mer-
veilleusement agencé, que sa ges-
tuelle décidée, sans faille , organise
avec magnificen ce.

En dehors de cette manifestation
parisienne, nous retiendrons, entre
autres, quelques merveilleux pan-
neaux d'émaux sur métal, technique
savante et périlleuse que Murtic pra-
tique depuis 1959 déjà , même pour
des réalisations sur grande échelle,
décorations extérieures ou intérieu-
res, bâtiments publics et autres pro-,
jets. Personnellement, j ' ai eu l' occa -
sion d'admirer une grande peinture
sur émail de 1970, à losanges oran-
ges et rouges, ainsi que deux émaux
de taille moyenne, de 1977, où l'e f fe t
obtenu de brillant, ainsi que du re-
lief, du granuleux , de la matière, est
particulièrement heureux. Il faut  ci-
ter également, à l'actif de cet inlas-
sable créateur, p lusieurs manifesta-,
lions consacrées uniquemen t à ses
tapisseries ou à son œuvre grap hi-
que. Murtic , un très grand artiste qui
prouve que l'abstrait , quand il est
manié ainsi de main de maitre, se
porte toujours parfaitement bien.

Donatelia Micault
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Vélo
16", solide.
2 freins et support

Go-Kart, métallisé.
avec freins, siège rembourré
transmission par chaîne.
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A Monthey
et Sierre

Essence-Manor
Super
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Une telle bière ne se savoure qu'en
période de fête. Et la prochaine est encore

ton Bière de fête 1876. De l'année de
W fondation de Feldschlôsschen. Originale
W unique. Brassée spécialement à l'intention

des amis de Feldschlôsschen, selon une
recette qui date de l'année de fondation, 1876

Au prix de la bière normale. A la vôtre!
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Médecin de garde. - Téléphone N° 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Cina, 55 64 40.
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 priver de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest , tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille , du 3" âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique.
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie , Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois , tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi , vendredi,
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 ïami-i. en.re a iniurmdiiun pianiiiiia .a.n.- rez-de-chaussée de l'école protestante.
liai. - Mardi et vendredi, de 14 h. a 15 ServIcesocialdelacommunedeSion.-
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18. Avenue de |a Gare 21, tél. 22 86 88.
Permanence téléphonique tous les Dispensaire médical: ouvert l'après-
jours entre 8 et 9 heures. Adresse: mid| Crèche . garderie d'enfants:
hôtel de ville, bureau N" 28, 2- étage. ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
Centre de loisirs et culture Aslec. - nourrissons, cours de puérlcul-
Ouvert du mardi au samedi de 9 a 12 h. ,ure Cro|x.Rouge .Soins à la mère et
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon renfan,„: tél. 23 30 96. Renseigne-
programme propre des activités. Tel. ments e, jnscri ptions, l'après-midi du
55 65 51. iundj au vendredi, de 14 à 18 h. AA;
Centre permanent d informations so- Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
cio-culturelles. - Le programme des Guérin N° 3, au-dessus du parking,
manifestations de la quinzaine, télé- Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti-
phone 55 66 00. men, servj ce social , chaque vendredi
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et dès 20 h. Service d'aides familiales. -
nuit. tél. 31 12 69. M™ Oggier-Meytain, rue du Chanoine-
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar- Berchtold 20 , Sion, tél. 22 86 22 du
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h. Jeudi j lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à
17h.
Montana-Vermala. - Dancing Lord
Jackson, ouvert tous les soirs de 22
heures à 3 heures. Tél. 027/41 14 86.
Spectacle de cabaret.

gfL Votre
X quotidien

^^—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~ Suisse
PARIS : ferme. AMSTERDAM : ferme. Brigue-Viège-Zermatt

Sous la conduite des valeurs énergéti- Durant une bourse plus active , les cours Gornergratbahn
ques, tous les compartiments ont gêné- se sont généralement orientés à la hausse Swissair port,
ralement fait preuve d' une bonne dis- sous la conduite des valeurs internatio- Swissair nom.
position , durant  une bourse calme. nales. UBS

FRANCFORT : ferme. MILAN : ferme. SBS
Dès l'ouverture , le marché allemand Dans un marché sélectif , les plus-values Crédit Suisse
s'est quel que peu orienté à la hausse l'ont emporté dans de nombreux com- BPS
sous la conduite des titres bancaires. partiments. Elektrowatt

BRUXELLES : en hausse. LONDRES : meilleure. Holderbank port.
Dans un volume de transactions réduit. Durant une bourse moyennement ani- Interfood port.
le» marché belge s'est raffermi sur un mée les cours se sont modérément raf- Inter-Pan
large front. fermis au fil de la séance. Motor-Columbus

^—^———^_— Oerlikon-Biihrle
^————p————,———————^^— C"' Réassurances port.

|>j£l!Jii£m22£Ed2Uii!lul L L».S accès de faiblesse constatés lors des Winterthur-Ass. port.
derniers jours se sont calmés lors de cette Zunch-Ass. port.

Tendance générale meilleure première séance hebdomadaire. Dans un Brown , Boven port.
bancaires soutenues volume d'affaires restreint, les investisseurs Ciba-Geigy port.
financières meilleures ont tout d'abord adopté une attitude Ciba-Geigy nom.
assurances meilleures d'attente jusqu 'au moment où une tendance Fischer port,
industrielles meilleures claire pourrait être définie. Jelmoli
chimiques meilleures Les demandes sélectives constatées sur Hero
obli gations suisses soutenues les actions Biihrle ont influencé positive- Landis & Gyr
obli gations étrangères fermes ment l'ensemble du marché , de sorte que la Losinger

plupart des valeurs ont gagné du terrain. Globus port.
Total des titres cotés 186 Nestlé porteur (plus 70 à 3120), Sandoz Nestlé port,
dont traités 113 porteur (p lus 125 à 3475), ainsi que le Nestlé nom.
en hausse 55 compartiment des assurances, faisaient Sandoz port,
en baisse 22 preuve de très bonnes dispositions compa- Sandoz nom.
inchangés 36 rativement aux journées maussades de la Alusuisse port,
cours payés 326 semaine dernière. Alusuisse nom.

Mal gré une amélioration constante du Sulzer nom.
dollar , les certificats américains n 'ont pu Allemagne
être traités à la parité de 1 fr. 83. AEG

Dans un marché léthargique , les obliga- BASF
CHANGES - BILLETS lions suisses se sont traitées au niveau de la Bayer

semaine précédente , alors que les obli ga- Daimler-Benz
France 40.50 42.50 t ions étrangères manifestaient une certaine Commerzbank
Angleterre 3.87 4.12 amélioration de leurs cours. Deutsche Bank
USA 1.79 1.89 Dresdner Bank
Belgique 5.65 5.90 Hoechst
Hollande 86.— 88.— Siemens
Italie 19.50 21.50 VW
Allemagne 94.- 96.— USA et Canada
Autriche 13.10 13.40 PRIX DE L'OR (ICHA NON COMPRIS) Alcan Alumin.
Espagne 2.40 2.70 Lingot 29 200.— 29 700— Amax
Grèce 4.— 5.— Plaquette (100 g) 2 920— 2 970.— Béatrice Foods
Canada 1.50 1.60 Vreneli 165.— 185.— Burroughs
Suède 40.— 42.— Napoléon 215.— 245.— Caterpillar
Portugal 3.25 4.25 Souverain (Elisabeth) 220.— 250.— Dow Chemica l
Yougoslavie 7.— 8.50 20 dollars or 1 085.— 1 155.— Mobil oiI
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Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
CPM, centre de préparation au ma-
riage. -Tél. 55 44 33. Rencontres avec
un couple tous les vendredis dès
20 h. à l'hôtel de ville de Sierre, entrée
ouest, 2" étage.
Montana-Vermala. - Dancing Lord
Jackson, ouvert tous les soirs de 22 h.
à 3 h. Tél. 027/41 14 86. «Tenerlff
Group».

Médecin de garde. - Le N° 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
Mardi 1": Magnin, 22 15 79;
Mercredi 2, jeudi 3: Wuilloud, 22 42 35/
22 41 68;
Vendredi 4, samedi 5: Zimmermann ,
22 10 36/23 20 58.
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, Garage Olympic, Sion,
A. Antille, jour 23 35 82, nuit
23 37 76.
Service dépannage du 0,8%0. - 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. Vceffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi , jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au

17 à 19 h. Centre de planning familial,
Service famille-jeunesse: consulta
tions sur rendez-vous, avenue de la
Gare 21, salle N° 24, le lundi et le
vendredi après midi et le mardi soir,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverture:
les mardis et mercredis de 15 à 19 h.,
les jeudis et vendredis de 14 à 18 h.
Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc, couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x 7 m.

Taxis de Sion. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
disco dansant. Tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours ,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.
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.

Pharmacie de service. - Tel. 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. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80.
Centre femmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42, baby-sitting.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage jour et nuit. - Carrosserie
du Simplon, R. Granges et Cie, 2 26 55/
2 34 63.
Fondation Plerre-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 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi , de 15 à 17 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.
CAS. - Haute-Route bernoise, du 6 au
13 avril; réunion des participants, le
3 avril, à 20 heures, au motel des
Sports.
Centre femmes Martigny. - Place du
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heu-Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heu- Pharmacie, de service. - Pharmacie
res une femme accueille des femmes : Burlet, tél. 46 23 12.
rencontre, aide, échange, femmes seu- . ¦
les, femmes battues ou en difficulté.
Tél 026/2 51 42 tous les jours.

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

America Valor
Anfos 1
Anfos 2
Fonciparsliu ±i iu  Foncipa rs 1

471 475 Foncipars 2
750 2750 mtervalor

Japa n Portfolio
81-5 75 Swissfonds 1

126 127 Swissvalor
108.5 108.5 Universal Bond
231 231 d Universal Fund
145.5 148.5 AMCA
213 217 Bond Invest
158.5 160.5 Canac
103 104 Espac
234 237.5 El£t
164.5 165.5 Fonsa

Germac
90.75 92.75 Globinvest
735 76-5 Helvetinvest
30.25 31.5 Pacific-Invest

115.5 119.5 Safit
82 86.75 sima
52.75 56.25 Canada-Immobil

118 117.5 Canasec

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, Mm" Marie Rappaz, chemin des
lles, tél. 65 23 39.
Exercices: 2' mardi de chaque mois,
dès 20 heures.
Service médico-social du district. -
Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Taxiphone. - Service jour - nuit, télé-
phone 71 17 17.
Dépannage jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks , tél. 65 13 90.

_

Pharmacie de service. - Pharmacie
Raboud, tél. 71 33 11.
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.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre Fitness du Chablais. - Tél.
71 44 10, piscine chauffée , saunas, so-
larium, gym, ouverture de 8 à 21 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel , à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.

¦ .i _i'M

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

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

Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler
le numéro 111.

Pharmacie de service. - Pharmacie
'Guntern, 23 15 15.

Alcooliques anonymes. - Réunior
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 el
23 80 42. Naters, tél. 231261.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Divers 28.3.80 31.3.80
AKZO 18.75 19.5
Bull 22.75 23.25
Courtaulds 2.75 d 2.75
de Beers port. 15.25 15.25
ICI 13.75 d 14
Péchiney 39 39
Philips 14.5 14.75
Roya l Dutch 127 131.5
Unilever 89.75 90
Hoogovens 14.75 15

Bourses européennes
28.3.80 31.3.80

Air Liquide FF 486 490
Au Printemps 104.1 105.3
Rhône-Poulenc 118.4 118
Saint-Gobain 125.9 126
Finsider Lit. 79 78
Montedison 169.5 170.75
Olivetti priv. 1700 1710
Pirelli 675 680
Karstadt DM 221.5 223
Gevaert FB 930 942

g.-----------,,,.,--¦¦

Un menu
Salade de tomates
Escalopes de veau
Fonds d'artichauts
farcis aux crevettes
Fromage
Yogourts

Le plat du jour:
Fonds d'artichauts farcis aux
crevettes

Pour quatre personnes: 12
fonds d'artichauts, 400 g de
crevettes épluchées, un quart
de litre de vin blanc sec, une
cuillerée à soupe de concentré
de tomate, sel, poivre, 1 dl de
crème, une échalote, du persil.

Hachez l'échalote et faites-
la réduire quelques minutes
dans le vin blanc. Incorporez
le concentré de tomates, les
crevettes et assaisonnez de
sel et de poivre. Mélangez-y la
crème. Chauffez les fonds
d'artichauts dans leur cuisson
et dressez-les sur le plat de
service, garnis avec votre
préparation aux crevettes. Dé-
corez avec du persil.

Les conseils du cordon bleu
Vous pouvez remplacer la

sauce au vin blanc par de la
sauce béchamel.

vous pouvez remplacer les
crevettes par du crabe en con-
serve.

La sauce ketchup peut rem-
placer le concentré de tomate.

Pour dimanche:
Meringues à la crème

Battez en neige ferme six
blancs d'œufs, ajoutez-y une
demi-livre de sucre en poudre;
dressez les meringues avec
une cuillère sur du papier
blanc saupoudré de sucre et
posé sur une tôle ; donnez-leur
la grosseur et la forme d'un
œuf, mettez-les cuire environ
une heure à feu doux. En-
levez-les de dessus le papier;
si quelques-unes se détachent
difficilement, mouillez un peu
le papier. Creusez le milieu de
chaque meringue, garnissez le
vide d'une meringue de crème
fouettée, sucrée et vanillée;
recouvrez-la d'une autre me-
ringue. Continuez ainsi, et ser-
vez promptement.

Savez-vous que...
... une bille de verre plongée
dans une sauce qui doit cuire
à petit feu l'empêche de brûler
ou de s'attacher.
...glissée dans un doigt de
peau, elle permet de le re-
coudre sans difficulté.
...placée dans une bouilloire
neuve, elle retarde la forma-
tion du calcaire.k — _ .._—__ ..__ — ——— ...-I

BOURSE DE NEW YORK
28.3.80 31.3.80

Alcan 50 5/8 50 7/8
Burrough 65 5/8 65 7/8
Chessie System 26 5/8 26 3/4
Chrysler 6 1/8 6 3/8
Coca-Cola 31 1/2 31 1/4
Conti Oil 44 1/2 44 1/2
Corning Glas 50 50 3/8
Dow Chemical 30 7/8 30 7/8
Dupont 34 1/8 35 1/2
Kodak 47 5/8 47
Exxon 57 57 3/8
For.d 28 7/8 29 1/8
General Electric 47 3/4 48
Genera l Foods 26 26 1/8
General Motors 46 1/2 46 1/8
General Tel. & Tel. 24 1/8 24 1/2
Goodyear 11 1/4 11 3/4
Honeywell 74 72 7/8
Inco 23 3/4 23
IBM 55 7/8 55 3/8
Paper 32 3/4 33 1/2
ITT 24 1/8 24 1/8
Kennecott 29 1/2 29
Lilly Elly 48 3/8 49 7/8
Litton 46 5/8 47
Minnesota 49 5/8 49 3/8
Distillers 23 3/4 24 1/2
NCR 58 1/2 58 3/4
Pepsico 21 7/8 22 3/8
Procter 65 3/4 67
Rockwell 48 48 1/2
Sperry Rand 46 46 1/4
Uniroyal s 3 1/2 3 1/2
US Steel 17 1/8 17 5/8
United 40 7/8 41 3/8
Woolworth 21 3/4 21 3/4
Xerox 55 3/8 54 1/8
Zenith Radio 8 1/2 8 7/8
Utilities 98.51 (+0.78)
Transport 244.55 ( + 2.34)
Dow Jones 784.30 ( + 6.66)

334 344
126 127
107 108

d 2435 —
1300 —

47 48
310 320
460 470
209 212
58 59
66 69
21.75 22
52.5 53
84 86
73 75

122 124
90 90.5
80 82
53 53.5
95.5 96.5
72 74

315 320
178 —
570 590
506 516

Crédit Suisse Bonds 54.25 55.25
Crédit Suisse Intern. 55.75 56.75
Energie-Valor 100 102
Swissimmobil 61 1115 1140
Ussec 451 461
Automation-Fonds 58.5 59.5
Eurac 237.5 239.5
Intermobilfonds 64 65
Pharmafonds 103.5 104.5
Poly-Bond int. 59.9 60.9
Siat 63 1125 1135
Valca 62.5 64.5

Pour une femme, il est parfois
bon de pleurer devant un
homme, mais jamais quand
elle a du chagrin .

Brigitte Bardot

Conseils pratiques
L'entretien de vos chaussures
- En cuir: quand elles sont sè-
ches, les brosser énergique-
ment. Bien faire pénétrer le ci-
rage ou la crème en massant
avec l'index enveloppé dans
un chiffon de fil en travaillant
en rond. Laisser sécher quel-
ques minutes. Humecter d'eau
froide un autre chiffon de fil
avant de l'enduire à nouveau
avec du cirage et le passer à
plusieurs reprises sur les
chaussures. Manier vigoureu-
sement la brosse à reluire et
parachever avec la lanière de
peau de chamois. Le brillant
obtenu sera solide et il pourra
être entretenu pendant plu-
sieurs jours avec un simple
coup de peau de chamois.
- En daim; pour les chaussu-
res en daim, se servir d'une
brosse en caoutchouc ou d'un
morceau de crêpe. Pour les ta-
ches tenaces, essayer avec
précaution de les enlever avec
un morceau de toile émeri très
fine.

Les liquides d'entretien don-
nant rarement un bon résultat ,
les éviter le plus longtemps
possible. Les poudres sont des
palliatifs d'une efficacité limi-
tée.
- En vernis: pour nettoyer le
cuir verni, passer un linge hu-
mecté d'eau froide, bien es-
suyer puis entretenir le cuir
avec une goutte d'huile ou de
beurre.
- Précaution à prendre: pour
conserver les chaussures en
bon état, il faut toujours mettre
les embauchoirs aussitôt
après les avoir quittées. Dé-
faire toujours les lacets avant
d'enlever les chaussures et,
pour les remettre, utiliser le
chausse-pied.

Surveiller l'état des talons et
bouts de pied et les faire re-
faire à temps. Vérifier de
temps en temps les semelles
au moindre petit trou, les don-
ner à ressemeler. Si l'on con-
duit, faire placer sous les pé-
dales un petit tapis spécial de
protection. Employer un cirage
de la teinte des chaussures,
car le cirage neutre finit par
décolorer les teintes foncées.
Avoir des brosses différentes
suivant la couleur des chaus-
sures.
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CINEMAS
SIERRE ¦

j frf lfcjjj

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
WANG-YU , TERREUR DE LA CHINE
Un karaté fracassant !

SIERRE Wfêffltl
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Prolongation
Un film de Bernardo Bertolucci
LA LUNA

MONTANA W&Ê&ÈJtèM
Matinée pour enfants à 17 heures - 7 ans
LE BARON DE MUNCHHAUSEN
Soirée à 21 heures - 14 ans
HAIR
La comédie musicale de Milos Foreman

CRANS ¦WfW.Élff
Matinée à 17 heures, soirée à 21 heures
(14 ans) plus nocturne à 23 heures (18 ans)
C'EST PAS MOI, C'EST LUI
Le dernier Pierre Richard avec Aldo Maccione

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures -16 ans
UNE FILLE NOMMÉE APACHE
Un film d'action, une fille sensationnelle

SION BwJfî .ÉII
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 12 ans
STAR TREK
L'aventure humaine ne fait que commencer
un voyage hallucinant
Un film de Robert Wise

SION KfiffiÉi
Ce soir à 20 h. 30 - 12 ans
LA LIBERTÉ SAUVAGE
Un film de Stewart Raffil

SION WPè/i
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
LES FAISEURS DE SUISSES
Un film de Rolf Lyssy
avec Emil Steinberger et Walo Luond
Version française

JBL, ; i r(«)Ull»I
f̂ ^/h \mMMËM) B
Liste des gagnants du concourt

M" 13 du samedi 29 mars 1980 :

Un gagnant
avec 6 numéros
Fr. 3 250 215.05

6 g. avec 5 n" + n" c. Fr. 20 000 —
212 g. avec 5 n" 4 908.20

12 308 g. avec 4 n" 84.55
207 729 g. avec 3 n" 4 —

AS-TU UN
ÉLASTIQUE/
- .ÏÏERRY ? ,Ë3

(S ^POURQUOI V
POSES-TU

TrOUJOURS DES
QUESTIONS?
NE PEUX-TU ME
DONNER UNE
RÉPONSE J
 ̂ SIMPLE? N>

i | Jem 'en vais demain et Piet
devrait être assez bien pour p^̂ t

l'SjV reprendre son précieux
Ji*?y avion dans une 

^JT ^semaine envirnn T

235 -fclm\\mlKmi

OUI, KIKI, MDH PEPE EST PB
UTM er re eH£ *cnEjK JE SAIS, HAIS p ee  ittPoxre TTAIN/T

NANT T JE PENSE pee... ^
'•-y v"vw\ v,V)j m^m
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FULLY

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi-14 ans
AGATHA
Dès vendredi - 16 ans
LE TOUBIB

MARTIGNY ¦KjJliJj H
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Dustin Hoffman dans une diabolique machina
tion
AGATHA
Dès demain soir à 20 h. 30 -14 ans
Terence Hill et Bud Spencer dans
CUL ET CHEMISE

MARTIGNY EHJH
Dès ce soir à 20 h. 30 -14 ans
C'est du délire I On rit sans arrêt I
C'EST PAS MOI, C'EST LUI
de et avec Pierre Richard et Aldo Maccione

ST-MAURICE |%flH

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

MONTHEY KBffÉSHl
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
METEOR
La fantastique super-production
avec Sean Connery et Nathalie Wood
Attention ! Demain matinée à 14 h. 30
(Admis dès 7 ans) le triomphe de Walt Disney
LE LIVRE DE LA JUNGLE

MONTHEY aWinU

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Sally Field a reçu le prix de la meilleure inter-
prétation féminine à Cannes en 1979 pour son
rôle dans
NORMA RAE
(Une femme qui conquiert sa liberté)

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance
Dès 18 ans révolus
JEUX INTIMES
Film français avec Carole Conti et Marc David

f9IP action de carême

Prendre le chemin
des pauvres
Mardi 1" avril

J' ai eu faim et vous ne m 'avez pas donné
à manger; j' ai eu soif et vous ne m'avez pas
donné à boire ; j'étais un étranger et vous ne
m'avez pas recueilli ; nu , et vous ne m'avez
pas vêtu ; malade et en prison , et vous ne
m'avez pas visité.

Mt. 25/42-43

MERCI

' Notre mtrepirJè^PHVPQI^^H
aviateur continuen t représente tout "̂

à se faire du / ce que j' ai .Monsieu 1
souci pour ' \ Chapman ...laisseriez/

son cerf volant ' / vous votre fortune rA
îinerdan ; j j ,
i champ ' JT**

. TOUT comte m, ress cotisc/em
01/E C'EST LUI 0//AJ/T/V/i 'TfCE/7Z,f if e t e  eos/r/pi/eSe/r'/ArmeA
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14.50 Point de mire
15.00 TV-contacts

15.00 375" anniversaire de
l'Escalade. 15.25 L'aven-
ture des cimes et des pro-
fondeurs. 16.10 Initiation à
la musique. 16.40 «Bis»:
«Spécial TV»

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

Basile, Virgule et Pécora:
Basilops, Pecophren et
Virgulinos.
Les poissons d'argent.
Puisque la terre nous ap-
partient: des arbres et des
oiseaux.
La baleine malade

18.10 Courrier romand
18.35 La Iamille Ecorce

Pour les petits: une der-
nière histoire avant de
s'endormir

18.40 Système D
(1" partie)

19.00 Un Jour, une heure
1™ partie

19.30 Téléjournal
2" édition

19.45 Un Jour, une heure
2* partie

20.00 Le menteur
Avec l'invité du soir: Pierre
Delanoë

20.25 Spécial cinéma:
Spécial Yves Montand
20.30 Vincent, François,
Paul et les autres.
Un film de Claude Sautet
avec la participation d'Y-
ves Montand, Michel Pic-
coli , Serge Reggiani, Gé-
rard Depardieu, etc.
22.25 Gros plan sur Yves
Montand
Montand d'hier et Mon-
tand d'aujourd'hui

23.25 Téléjournal
23.35 Sport

wtHiumnmm
9.10-10.10 Pour les enfants

La maison où l'on joue. A
la maison, au jardin d'en-
fants, à l'école (5): visite à
l'école

14.45-16.20 Da capo
«Liebling, ich werde jun-
ger» (Monkey Business).
Film américain (1952) de
Howard Hawks avec Cary
Grant, Ginger Rogers,
Charles Coburn

16.45-17.15 Pour les entants
La maison où l' on joue

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal

ËRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55.
6.00 Top-matin

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

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

Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation

» KIKI M M .
ÛUWIER-6EHE
m DEMsme SMS
dtLAI ET
M court-m
rourti'/t/m
t t / J f. T'y
HEJP/MS ru

TELEVISION
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume des animaux

sauvages
Des éléphants sauvages
aux éléphants domesti-
ques

19.30 Téléjournal
20.00 Mon ami Wlnnetou

7. Le procès. Série fran-
çaise de Jean-Claude De-
ret, avec Pierre Brice.

21.00 CH magazine
Le point sur la santé. L'a-
bondance de lait et de
viande menace les exploi-
tations agricoles familiales

21.50 Téléjournal
22.00-23.00 Télésports

¦rmj iuiaUijjjaM
9.00-9.35 TV scolaire

Moments d'histoire tessi-
noise: 3. Guerriers, moines
et paysans

10.00-10.35 TV scolaire
18.00 Bobo & Cie

11. La bulle. Série
18.05 Les aventures de Saturnin

La chanson des moulins,
Conte pour les enfants

18.15 Orzowel (4)
Téléfilm tiré du roman
d'Alberto Manzi

18.50 Téléjournal
19.05 Les pionniers

de la photographie
7. Le portrait et le mouve-
ment

19.35 Le monde où nous vivons
Peuples et traditions asia-
tiques: les nomades d'Af-
ghanistan

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Papa Spencer

Téléfilm de Valérie Hanson
et Deborah Mortimer , avec
Paul Daneman, Elizabeth
Boddington , James Kerry
et Janet Ellis.

21.45 Troisième page
Thèmes et portraits. L'art
dans la société: Kafka et la
bureaucratisation du mon-
de

22.45 Téléjournal
22.55-24.00 Mardi-sports

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.45 Croque-vacances

13.47 Joe chez les four-
mis, dessin animé. 13.53
Bricolage: masques et
poissons. 13.57 Variétés:
Jeane Manson. 14.02 In-

8.00 Revue de la presse
romande

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
Edition du matin

8.30 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

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

10.10 La musardlse
par Isabelle Cornet

11.30 Ne tiquez pasi
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour:
G. Cheval

12.00 Le bal masqué
12.15 Pour la pince

par Emile Gardaz
12.30 Le Journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

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

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

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman

17.00 En questions
par Jacques Bofford

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

suisse alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.30 Transit

par Jean-François Acker
20.00 Sport et musique
22.00 Spectacles-première

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

22.40 Petit théfltre de nuit
Film à épisodes
Cette mort
qu'ils t'auraient donnée
(7)
de René Roulet
Avec: Antoinette Martin
Daniel Fillion , René Habib
Jacques Bert , etc.

23.00 Blues in the night
par Madeleine Caboche

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

Production: Radio suisse
romande

9.00 Connaissance
et souvenirs
Les chemins
de la connaissance
Misérable et glorieuse:
La femme du XIX- siècle,
par Jean-Paul Aron.
2. La ménagère, avec Mi-
chelle Perrot

fos-nature: les batraciens.
14.09 Arago X-001, dessin
animé

14.15 Les après-midi de TF1
14.19 Etre à la une. 14.32
Sandokan. 15.28 Variétés.
15.32 le regard des fem-
mes sur la société. 16.32
Chant et contre-chant.
16.52 Mardi guide. 17.12
Livres service. 17.32 Varié-
tés. 17.36 Cuisine. 17.46
Vie pratique. 17.53 Varié-
tés

18.02 TF quatre
18.34 1, rue Sésame
18.57 C'est arrivé un Jour

Le bourgeois de Kiev
19.12 Une minute

pour les femmes
Spécial parents: énervant
ou farceur , l' enfant taquin

19.20 Actualités régionales
19.44 Les Inconnus de 19 h. 45
20.00 T1 actualités
20.30 Manon Lescaut

Opéra transmis du Metro-
politan Opéra de New
York , d'après l'oeuvre de
l'abbé Prévost. Avec Re-
nata Scotto, Placido Do-
mingo, Pablo Elvira, Rena-
to Capecchi.

22.45 Les charmes de Paris
La modiste de Denfert

23.15 TF1 actualités

tomma

Un temps de semaine sainte
Nord des Alpes, Valais, Grisons : partiellement ensoleillé

par nébulosité changeante , souvent abondante. Neige dès
2500 m. Température : 15 à 18 degrés. Vents du sud-ouest.

Sud des Alpes : très nuageux , préci pitations éparses.
Evolution pour mercredi et jeudi : au nord : instable et

plus frais; au sud : au début très nuageux , puis ensoleillé.
A Sion hier à 13 'heures : couvert , pluie , 6 degrés. 7 à |

Zurich et Berne, 9 à Bâle et Genève, 10 à Locarno (partout
pluie), -4 (neige) au Sàntis , 10 à Paris , 15 à Milan , 16 à
Mli-*0 17 O A t I-l rt n O c 1 Q ri D n m £1 O 1  ̂
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10.30 A2 Antlope
Informations pratiques et
économiques

11.30 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.29 La vie des autres

Cathy, demain je me marie
(7). Feuilleton avec Jac-
queline Jolivet

12.45 A2 1" édition du journa l
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui madame

L'humour au cinéma
15.05 Vivre libre

2. L'enfant d'Afrique. Série
américaine de Léonard
Horn , avec Gary Collins,
Djana Muldaur , Hal Frede-
rick, Peter Lukoye

15.55 Récré A2
18.10 English spoken

27. Francy dress
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2 3' édition

Les dossiers de l'écran:
20.40 Danielle a disparu

Une enquête.
Débat : avis de recherche.
Invités: la mère de Danielle

23.30 Journal de l'A2 4* édition
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9.30 Journal à une voix
9.35 Le savlez-vous?

par Yvette Rielle
Fabrizio Sabelli: Les my-
thes d'aujourd'hui
(Nouvelle diffusion)

10.00 Leur enfance
Perle Bugnion-Secrétan ,
par Yvette Rielle

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par Pierre Gillioz

12.00 (s) Stéréo-balade
par.Andréanne Bussien

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
P. Hindemith
J.-F. Zbinden
R. Vaughan-Williams

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande
L. van Beethoven
F. Schubert
Joh. Brahms
P. Tchaïkovski

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Rock Une
par Pierre Grandjean

18.00 Jazz line
18.50 Per I lavoratori Italiani

In Svizzera
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes
20.00 (s) Aux avant-scènes

radlophonlques
Barabbas
Drame populaire en 3 ac-
tes, de Michel Ghelderode
Avec: Daniel Fillion, Mi-
chel Grobéty, Jean-René
Clair , André Pache, Jean
Bruno, Jean Vigny, etc.

23.00 Informations

Nord des Alpes, Valais, Grisons : partiellement ensoleillé '
par nébulosité changeante , souvent abondante. Neige dès
2500 m. Température : 15 à 18 degrés. Vents du sud-ouest.

Sud des Alpes : très nuageux , préci pitations éparses.
Evolution pour mercredi et jeudi : au nord : instable et

plus frais; au sud : au début très nuageux , puis ensoleillé.
A Sion hier à 13 'heures : couvert , pluie , 6 degrés. 7 à l

Zurich et Berne, 9 à Bâle et Genève, 10 à Locarno (partout
pluie), -4 (neige) au Sàntis , 10 à Paris , 15 à Milan , 16 à
Nice, 17 à Athènes , 18 à Rome, 21 à Madrid et Lisbonne.

Hauteur totale de neige fraîche tombée en 1979 (suite) :
Berne 104, Glaris 125, Zurich 167, Saint-Gall (664 m) 219,
Monte Brè 251, Heiden (SG) 330, La Chaux-de-Fonds 332,
Saas-Almagell 413, Engelberg 476, Simplon-Village 600 cm. |
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18.00 Ministère des universités
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

Les femmes du temps: ru-
briques

18.55 Tribune libre
Les femmes et l'isolement

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Des talents et des gens:
Expo Nancy 1900

19.55 L'ours Paddlngton
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le capitaine Fracasse

Un film de Pierre Gaspard-
Huit, avec Jean Marais ,
Geneviève Grad, Gérard
Barray, Louis de Funès,
Philippe Noiret

22.10 Soir 3

loj wmm
ALLEMAGNE 1. - 16.15 Dresde,
film. 17.00 L'arbre interdit (1).
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Plattenkuche.
21.00 Report. 21.45 Les spécialis-
tes, série. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Dick Cavert et Friedrich
Luft. 24.00-0.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10 Ein
Park fur aile, série. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Contes populai-
res. 18.40 II était une fois l'hom-
me, dessin animé. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Benji auf heisser
Fahrte, film. 21.00 Téléjournal.
21.20 Jeunesse 1980. 22.00 Film-
forum:... sinon le cinéma mourra.
22.45 Portrait musical. 23.50 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Songs alive. 19.15 Rendez-vous
médical. 20.05 Bonsoir de
Mayence. 21.20-22.50 Der La-
denhuter . film.

lOal B̂M
AUTRICHE 1. - 10.30-12.00 Sie-
ben allein, film américain. 17.00
AM, DAM, DES. 17.25 Pour les
enfants. 18.00 Mon ami Taffd i,
série. 18.25 Téléjournal. 18.30
Programme familial. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.30 Magazine
d'actualités. 20.15 lm Zentrum
21.00 Souvenirs d'un Européen:
Stefan Zweig. 21.50-23.30 Vi-
déothèque: Schachnovelle, film
allemand.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

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

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 «Das Gewltter» ,
15.00 Tubes d'hier, succès d'au-

jourd'hui
16.05 En personne
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre en dialecte
20.10 Musique populaire
21.10 Football: Suisse-Grèce, 2*

mi-temps
22.05 Folk
23.05-24.00 Jazz Classics

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

11.50 Programme du Jour
12.05 Revue de presse et élec

tions communales tessl
noises

12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chansons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Cinéma et théâtre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Football: Suisse-Grèce
22.05 Big Bands
23.05-24.00 Nocturne musical
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Trois préceptes de PUBS

• Si l'UBS offre des conseils

Observer Ecouter Conseiller

:

Il est difficile , sinon impossible, Ils ont aussi appris à lire entre les .Ainsi, nous croyons pouvoir af-
de faire de bons placements sans le con- lignes pour déceler assez tôt les change- firmer que tout investisseur trouvera en
cours d'une banque; plus précisément, ments intervenant dans l'économie. nous un partenaire compétent et disposé
d'une banque qui soit dans son élément Avoir de solides contacts dans le à lui fournir des conseils compte tenu de
à la bourse * monde entier et en faire profiter nos sa situation particulière, et cela indépen-

Disposant d'une multitude de clients n'est cependant pas tout Nous damment de l'importance du montant
sources d'information, nos conseillers en jugeons en effet nécessaire de nous entre- qu'il se propose de placer,
placement sont en mesure de vous tenir tenir personnellement avec eux et de Avec nous, on peut discuter. En
au courant des faits susceptibles d'agir sur prêter une oreille attentive à leurs pro- matière d'investissement, il vaut la peine
l'évolution de votre portefeuille. blêmes. de voir les choses sous un jour nouveau.

c'est qu'elle est en mesure d'en
donner

Nos conseils à la clientèle
reposent sur une politique de
placement élaborée par des
spécialistes. De plus, nous dif-
fusons régulièrement une liste
de (Valeurs recommandées)
(actions, obligations conver-
tibles et obligations) établie par
nos analystes et ajustée en
fonction de l'évolution écono-
mique et boursière.

Nous attachons une impor-
tance primordiale à la forma-
tion, à tous les niveaux, de nos
conseil/ers en placement-
formation de base, perfection-
nement, stages à l'étranger,
analyse quotidienne de l'infor-
mation.

Sur le plan des renseigne-
ments boursiers, l'UBS veut
être à /'avant-garde. Par exem-
ple, elle a collaboré active-
ment à la fondation de Tele-
kurs SA, société exploitant la
première banque de données
boursières du monde. Ce sys-
tème, auquel participent toutes
les banques, permet d'inter-
roger les cotes des principales
bourses du monde.

....

Union de Banques Suisses
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L'évolution
des finances communales
Suite de la première page

résulte de l'étude de M. Konig
que les dépenses de fonctionne-
ment, « c'est-à-dire les dépenses
sans caractère d'investisse-
ment », calculées par habitant,
sont relativement « très éle-
vées » dans ces 77 communes.
Par ailleurs, « l'évolution de ces
dépenses, en 1970 et 1978, dé-
montre une tendance à aggraver
cette structure ». Et M. Konig de
souligner alors un premier élé-
ment : « Nous constatons une

Conférence de presse de M. Hans Wyer : du Rawyl à la loi fiscale
(rg). - D'entente avec les associations de la presse valaisanne, le

Conseil d'Etat a désormais fixé le déroulement de ses conférences de
presse: une première partie «fixe», réservée à un chef de département
sur un sujet de son choix; une seconde partie «mobile», réservée aux
questions des journalistes sur des objets à leur goût... de l'actualité !
Hier matin, donc, M. Wyer répondit, avec son laconisme précis, à
diverses questions...

Je ne m'arrêterai guère sur la sauvegarde de Longeborgne, sinon
pour relever que la pétition a été transmise au chef du Département
de l'environnement pour étude... Et j'en arrive ainsi aux cinq
questions principales auxquelles M. Wyer n'a pas manqué de
répondre:

Allégement fiscal ?
- N'y a-t-il pas lieu d 'utiliser les

clauses qui permetten t de corriger lu
lui fiscale dans le sens d'un allége-
ment ?
- A cette question, M. Wyer

répond qu 'nil faut apprécier une
telle révision dans une vue d'ensem-
ble» . Il ajoute qu'il ne faut pas
oublier la répartition des tâches, le
transfert des charges de la Confé-
dération aux cantons... Enfi n, il
assure que ce problème sera plus
particulièrement soulevé lors de la
présentation des comptes 1979
(c'est-à-dire très prochainement).

Le Rawyl condamné ?
- A la suite du rapport Lombard!,

peut-on prétendre que ce projet est
définitivement compromis, voire
condamné ?

- M. Wyer précise d'abord que le
gouvernement n'a pas encore été
saisi du rapport final de la commis-
sion Lombard!. Dès qu'il disposera
de ce rapport , il le soumettra à ses
propres experts... Pour l'instant , il
est donc prématuré de tirer une

A propos d'une prise de position
hâtive du syndicat
des producteurs de Riddes

Dans un article paru sous «Tri-
bune libre» dans le Nouvelliste du
31 mars et inti tulé «Union ou
désunion valai sanne pour la vente
des fruits et légumes? » Le syndicat
des producteurs de Riddes tire des
conclusions hâtives sur un incident
somme toute mineur qui s'est
produit le 27 mars 1980 lors d' une
séance convoquée par l'Union valai-
sanne.

L'Union des exp éditeurs de fruits
du Valais (UNEX) ne tient pas à
entre r dans une polémi que concer-
nant les reproches qui lui sont
adressés, mais elle se doit de rétablir
les faits et d'exp li quer les raisons de
l'attitude qu 'elle a adoptée.

Pour cela , il convient de porter à
la connaissance des lecteurs les
points suivants :
1. La loi valaisanne du 10 mai 1978

sur la mise en valeur des vins , des
fruits et des légumes du Valais
prévoit en son art. 27 «que
l'Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes est une
personne morale de droit privé

g&qui groupe les intéressés à la
^ production et au commerce des

fruits du Valais , notamment:
a) la Fédération valaisanne des

producteurs de fruits et légu-
mes (FVPFL);

b) l'Union des expéditeurs de
fruits du Valais (UNEX) .

c) l'Union des coopératives frui-
tières et maraîchères du Valais
(Profruits)» .

2. En application de cette dispo-
sition voulue par le législateur
valaisan , l'Union valaisanne s'est
donnée en date du 25 juillet 1979
des statuts qui en font une asso-
ciation régie par les art . 60 et
suivants du code civil suisse. Les

corrélation significative entre les
dépenses de fonctionnement et
le nombre de la population com-
munale. Les dépenses de fonc-
tionnement, qui sont en très
grande partie des dépenses liées
et fixes, grèvent surtout les mé-
nages financiers des communes
peu populeuses. L'explication
est à rechercher dans le fait que
les services et prestations publi-
ques, ainsi que les investisse-
ments comparables en qualité et
quantité et qui doivent être four-
nis dans chaque commune, im-
pliquent certaines dépenses et

conclusion quelconque sur l'avenir
de ce projet.

En liaison avec le tunnel du
Rawyl, M. Wyer parle évidemment
du barrage de Zeuzier et des
dommages déjà réclamés par la
société de la Lienne A ce sujet, M.
Wyer déclare qu'nil est compré-
hensible que cette société prenne des
mesures». Et M. Wyer de préciser ce
que cette société demande au canton
du Valais: payer la réparation du
barrage (coût approximatif 25 mil-
lions de francs) ; payer la perte de
production (environ 20 millions de
francs); payer enfin, si la perte de
production était définitive, pour
toute la durée de la concession, les
dommages que subirait la société
(environ 600 millions !)... Mais tout
ceci n'est encore, je le répète, qu'une
demande «compréhensible» de la
société, une demande de procédure
à laquelle s'oppose le Conseil d'Etat,
dans l'attente de savoir s'il y a
vraiment relation de causes à effets.

N9 = attendre
- L 'autoroute Riddes/Brigue:

qu 'en est-il du mandat confié au
professeur Bovy concernant le tracé
de l'autoroute Riddest Brigue ?

trois organisations citées à l' art.
28 de la loi valaisanne sont donc
les seuls membres de l'UVVFL.

3. Les relations des particuliers ,
producteurs et commerçants pri-
vés ou coopératifs avec l'UVVFL
ont fait l'objet de longues discus-
sions dans le cadre du comité de
l'Union qui a, en date du 1"
février 1980. précisé de manière
claire que seuls les membres de
l 'UNEX et de l'Union des
coopératives fruitières et maraî-
chères pourraient bénéficier des
activités commerciales de l' office
central.

Une lettre a été adressée le 22
février 1980 à tous les commerçants
ou producteurs qui commercialisent
une partie de leur production afin de
les informer de ces décisions et de
les inviter à choisir leur position au
sein des groupements constitutifs.
4. Il convient de préciser ici que

l'Union valaisanne est un orga-
nisme qui doit s'efforcer de
maintenir un juste équilibre entre
les intérêts de la production ,
représentés par la FVPFL et ceux
du commerce privé et coopératif
représentés par l'UCFM et
l'UNEX. Un juste équilibre imp li-
que que chacun , qu 'il soit pro-
ducteur ou commerçant , joue le
jeu à sa juste place et assume
pleinement les responsabilités qui
lui incombent. On ne saurait
donc admettre que certains soient
uni quement là pour profiter des
avantages de l'organisation sans
vouloir en accepter les contrain-
tes.

5. La séance du 27 mars 1980 était
la première convoquée par
l'Union valaisanne et réunissant
tous les commerçants privés ou

frais consécutifs fixes, INDE-
PENDAMMENT DU NOM
BRE D'HABITANTS DESSER
VIS ».

Pour l'heure, je me conten-
terai de transmettre ces données
(incomplètes) concernant les 77
communes valaisannes de
moins de 500 habitants, et ne
m'attarderai pas sur les quatre
autres types de communes, dont
l'évolution des finances se ca-
ractérise diféremment. Et je ter-
minerai sur cette dernière appré-
ciation de M. Konig : « De réel-

- Suite a la motion Aubert ,
transformée en postulat , M. Wyer
rappelle qu'un mandat a été confié à
un expert, le professeur Bovy, en
date du 15.10.1979, afin d'étudier
cette question. Par ce mandat, le
professeur Bovy est chargé de réexa-
miner le tracé général de l'autoroute
Riddes/Brigue, de réexaminer aussi
le dimensionnement du nombre de
voies, d'établir enfin les étapes de
réalisation les plus appropriées.

Le professeur Bovy devra déposer
ses conclusions finales au mois de
juin 1981... Pour l'instant , le Conseil
d'Etat ne peut donc fournir aucune
information puisqu'il ne dispose
d'aucun rapport. Toute insinuation
sur les réticences du gouvernement à
renseigner le public est ainsi totale-
ment dénuée de fondement.

Acquisition de terrains
par l'Etat

- Ou a pu lire dans la presse
d'opposition qu 'une enquête du
responsable du registre foncier avait - Quelles sont les prestations aux ¦ ¦ f  ¦ . ¦
démontré que la p lupart des actes caisses publi ques des usines hydro- DOUT IOS ©I^IPIOVOS Cl U tUllH©!
passés par l 'Etat pour l'acquisition électriques ?
de terrains n 'étaient pas conformes. - Les usines hydro-électriques
Quelles conclusions le gouverne- paient aux caisses publiques les BOURG-SAINT-PIERRE. - Le 10 parcours. C'est à 9 h. 30 qu 'aura lieu
ment a-t-il tiré de ce rapport de M. contributions suivantes : avril ' ies employés du tunnel du la distribution des dossard s et la
Allet ? 1. Redevances hydrauli ques: maxi- Grand-Saint-Bernard disputeront un reconnaissance de la piste du Plan-

- Dans sa séance du 26.4.1978, le mum 8 francs par CV. slalom géant sur les pistes du Super- du-Jeu. Le premier départ sera donné
Conseil d'Etat a chargé le chef du 2. Impôt spécial sur les forces Saint-Bernard . Cette rencontre qui à 11 h. 30. A 13 heures, une raclette
Service juridique du registre foncier hydrauliques: maximum 12 francs aurait dû se dérouler plus tôt avait été sera servie au restaurant du Super , la
de se déterminer notamment sur la par CV. reportée en raison de conditions proclamation des résultats et la remi-
valeur juridique des transactions , Ces deux contributions sont . météorologiques défavorables. se des prix étant prévues à l'issue du
conclues depuis 1973, relatives à réglées par la législature fédérale. Organisée par la Sisex , la compéti- repas.
¦ acquisition de terrains dans le - 3 .  Impôt sur le capital: maximum tion bénéficiera des services du
cadre des routes cantonales. 7" „„ sur le capital et les réserves «Super » pour le chronométrage, les

Ce rapport, déposé le 30.5.1978, (canton et communes). skieurs disposant en plus d' un libre
constatait que certaines transactions,
reçues en la forme écrite, auraient
dû normalement être reçues en la
forme authenh'que, vu que certaines
conditions du droit des expropria-

coopératifs après la prise des
décisions mentionnées ci-dessus.
Elle était un test valable pour voir
dans quelle mesure l'office cen-
tral app liquerait les décisions du
comité de l'union , malgré les
réticences de son directeur.

Il a bien fallu malheureusement
constater que ces décisions n 'avaient
pas été appliquées et que des
personnes qui n 'auraient pas dû être
convoquées , avaient été invitées par
l'office central à partici per à cette
séance. C'est pour montrer à la
direction de i office central sa
volonté ae travailler sur les bases
définies par le comité de l'Union
valaisanne que les délégués de
l 'UNEX ont pris la décision de ne
pas siéger.
6. Il convient encore de préciser que

la séance du 27 mars pouvait
difficilement prendre des déci-
sions, les résultats des inventaires
à la fin du mois de mars n 'étant
pas connus. C'est pourquoi d'ail-
leurs une nouvelle séance a, d'un
commun accord , été fixée au 1"
avril.
Nous espérons que ces explica-

tions fe ront comprendre aux lecteurs
la complexité des problèmes de
l'Union valaisanne et le tort que
certains «simp lificateurs» causent
par des prises de position unilatéra-
les et tendancieuses. Si nous voulons
sauver notre organisation profes-
sionnelle, nous devons discuter avec
franchise et objectivité nos problè-
mes autour d' une table et éviter les
polémi ques stériles.

Union des expéditeurs
de fruits du Valais (UNEX) Tout à gauche, le Sierrois Jean Wicki et, au centre, Hans Leute-

Le président: Jacques Bérard «egger, entourés d'amis, à Crans-sur-Sierre. (Photo Daf)

les difficultés financières appa-
raissent dans les communes à
structure économique et démo-
graphique faible... U s'agit donc
de renforcer les structures éco-
nomiques de ces communes (si
des possibilités réelles de déve-
loppement le permettent) ou de
renforcer leur région ou sous-ré-
gion respective. L'effort qui est
fourni dans ce sens, dans le ca-
dre des concepts régionaux, et,
en parallèle, avec la politique fi-
nancière différenciée de l'Etat et
de la Confédértion, doit être
maintenu et encore davantage

tions n'étaient pas remplies.
Le Conseil d'Etat n'a pas attendu

le dépôt de ce rapport pour prendre
les mesures qui s'imposaient. Par
décision du 9.11.1977, il a énuméré
la liste des éléments qui doivent
accompagner les réquisitions d'ins-
cription au registre foncier des
expropriations de routes cantonales.
Cette décision donne notamment
aux registres fonciers un moyen
efficace de contrôle sur la validité
des transactions convenues dans le
cadre des expropriations de routes
cantonales. Dans son rapport pro-
visoire du 10.11.1978 sur l'affaire
des terrains de Martigny, la commis-
sion extraordinaire du Grand Con-
seil a admis que la décision du
Conseil d'Etat du 9.11.1977 consti-
tuait une mesure adéquate et suffi-
sante.

Usines électriques
et caisse de l'Etat

Vedettes et personnalités
sur le Haut-Plateau pour Pâques
MONTANA-CRANS (Daf). - Les
vacances pascales , sur le Haut-Pla-
teau, s'annoncent très bonnes. De
nombreuses vedettes et personnali-
tés sont attendues. Parmi celles-ci,
citons Hans Leutenegger , qui fait
pa rtie de la Fédération suisse de bob

concentré et canalisé.» Mais je
ne voudrais pas dramatiser cette
question, puisque les comptes
communaux, « vus dans un
compte d'ensemble, et un chif-
fre unique et moyen », demeu-
rent dans « un état de santé ré-
jouissant »...

Reste toutefois à songer au
sort de ces 77 communes qui ré-
clament une politique avisée de
l'Etat. Celui-ci en est d'ailleurs
suffisamment conscient... preu-
ve en est cet « aperçu de la
structure et de l'évolution des fi-

4. Impôt sur le bénéfice: maximum
28% du bénéfice imposable.
3. Impôt foncier : 2,25",,,, sur la
valeur fiscale des aménagements.
6. Livraisons d'énergie gratuite:
dans la règle, les contrats de
concession prévoient la fourniture
d'énergie gratuite à la collectivité
concédante à raison de 6% de la
production.

Toutes ces prestations font un
total annuel de 50 à 55 millions en
faveur du canton et des communes.

Le bénéfice imposable comprend
le dividende versé (4 % à 7 %), les
versements aux réserves ainsi que
les impôts sur le capital et le

Slalom amical

Voir page 28

avec le Sierrois Jean Wicki et qui a
été champion du monde et médaillé
olymp ique à Sapporo. Hans Leute-
negger est un vieil habitué de la sta-
tion , où il a l'habitude de venir pas-
ser quelques jours à Noël et à Pâ-
ques.

nances communales » , aperçu
qui conclut à la nécessité de
« concentrer » , de « canaliser »
davantage encore l'effort actuel-
lement fourni. Entreprise diffi-
cile, puisqu'il faut simultané-
ment estimer l'engagement des
dépenses dont « l'effet multipli-
cateur » (dans le domaine de
l'emploi, par exemple) répond
mieux aux exigences de la con-
joncture ou de l'instant. Entre-
prise difficile, oui ! mais déjà
évaluée sur la base d'un solide
« aperçu »...

Roger Germanier

bénéfice. Si par rapport au prix du
marché les prix pratiqués par la
société semblent trop faibles, l'auto-
rité de taxation opère des rectifica-
tions en admettant qu'il y a des
prestations en faveur des partenai-
res. La commission de taxation pour
les personnes morales, après discus-
sion avec l'Association des produc-
teurs d'énergie, procédera à des
réadaptations dès 1980.

Pour l'énergie utilisée dans des
entreprises industrielles du canton,
le Conseil d'Etat peut accorder des
abattements sur l'impôt spécial sur
les forces hydrauliques.

Actuellement la réduction ma-
ximum accordée est de 3 francs par
CV.

Les comptes...
à découvert !
MARTIGNY. - L'administration
communique que les comptes
communaux pour 1979 sont à la
disposition des contribuables dès
ce jour au Greffe communal
JUSQU'AU 15 AVRIL 1980.

L'administration

Chamoson
Ovronnaz:
interdite
aux camions
CHAMOSON. - Minée par les
intempéries des derniers jours, la
route de Chamoson à Ovronnaz
vient d'être interdite à la circula-
tion des camions. Seules les
voitures de tourisme peuvent
emprunter l'accès.

« Bien des aveugles»
Assemblée de la section
du Valais romand
MARTIGNY. - La section du Valais
romand de l'Association pour le bien
des aveugles tiendra son assemblée
générale annuelle le 11 avril pro-
chain , à 19 heures, au Casino Etoile ,
à Martigny. L'ordre du jour de cette
réunion comprend les différents
points prévus par les statuts de la so-
ciété.

Horaire
des offices religieux
pour la semaine sainte
et Pâques

Nous remercions Messieurs
les curés qui ont déjà envoyé
les horaires des offices reli-
gieux pour la semaine sainte
et Pâques (lundi de Pâques y
compris).

Nous prions les desser-
vants des paroisses qui ne
l'ont pas encore fait, de bien
vouloir nous communiquer
ces modifications d'horaires
pour la semaine sainte



CHANTELLE. Soutien-gorge CHANTELLE. Elégant soutien-gorge, modèle Combiné-slip
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Comme nous l'avons annoncé en
primeur dans notre édition d'hier
matin, c'est au bout de la ligne droite
qui longe l'océan sur laquelle les voi-
tures atteignent leur plus grande vi-
tesse, que le Suisse Clay Regazzoni a
été victime d'un grave accident.

Au 53" tour, lancé à plus de
250 km/h, Regazzoni a été soudain
victime d'une rupture de ses freins
et, selon des témoins qui ont enten-
du le Suisse s'efforcer en vain d'en-
clencher un rapport de vitesse afi n
de se ralentir, d'une rupture de
transmission.

L'Ensign a d'abord heurté la voi-
ture de Ricardo Zunino, qui n'avait
pas encore été enlevée depuis le pre-
mier tour, puis s'est encastrée sous
les piles de pneus faisant reculer de
plus d'un mètre un des murets de
béton (25 tonnes), délimitant le cir-
cuit.

Les secouristes sont intervenus
immédiatement, mais il leur a fallu
près d'une demi-heure pour dégager
le pilote.

Transporte a l'hôpital «Saint-
Mary» de Long Beaeh et placé en
urgence, Clay Regazzoni n'avait pas
perdu conscience et paraissait dans
un état sérieux, mais «satisfaisant» .

Il subissait deux interventions. La
première servait à réduire les mul-
tip les fractures de la jambe gauche
(et non pas la droite comme cela
avait été annoncé auparavant). Plus
compliquée s'avérait l'opération au
dos, où les radiographies firent cons-
tater la fracture de la douzième dor-
sale. Par chance, le pilote tessinois
se trouve entre les mains des meil-
leurs neurochirurgiens de Los An-
geles. Il est encore prématuré de se
prononcer sur la question concernant

SPORT-TOTO
Liste des gagnants du con-

cours N" 13 des 29 et 30 mars
1980 :

2 gagn. avec 13 p. 55 094.60
103 gagn. avec 12 p. 565.60

1242 gagn. avec 11 p. 46.90
8145 gagn. avec 10 p. 7.15

TOTO-X
Liste des gagnants du con-

cours N" 13 des 29 et 30 mars
1980 :

44 gagn. avec 5 N" 723.—
2123 gagn. avec 4 N" 11.65

28587 gagn. avec 3 N" 1.50
Les maxima de 6 N" et 5 N"

+ le N" supp lémentaire n 'ont
pas été réalisés.
Le jack pot totalise Fr. 42 415.65.

CE SOIR AU HARDTURM, SUISSE - GRECE

Vaincre en soignant la manière...
AU 

STADE SAINT-JAC-
QUES, le résultat devait

L laisser l'impression prin-
cipale. En battant la Tchécoslo-
vaquie, le champion d'Europe en
titre, l'équipe nationale suisse a
répondu au premier impératif.
Pour former une gerbe d'espoirs
en vue des matches de qualifica-
tion qui conduiront les meilleurs
au «Mundial 82» en Espagne, il
importait de partir d'un bon
pied.

La formation de Léon Walker
a rempli sa mission à Bâle sans
toutefois crever l'écran face à
des Tchécoslovaques décevants.

Ce soir en recevant la Grèce
sur les rives de la Limmat il
s'agira de confirmer le 2-0 obte-
nu sur les bords du Rhin. Les
Grecs, qualifiés comme la Tché-
coslovaquie pour le tour final du
championnat d'Europe en Italie
au mois de juin, ne s'expriment
pas souvent dans les rencontres
amicales. Ils ont perdu leurs trois
derniers matches (4-1 contre Is-
raël, 3-0 contre la Roumanie en
1979 et 5-1 contre la France en

la suite de sa carrière. Sa convales-
cence toutefois sera longue.

PREMIER BULLETIN DE SANTÉ

L'opération effectuée sur Clay
Regazzoni à l'hô pital de Saint-Mary
ù Long Beaeh (Californie), aura duré
près de cinq heures. Il s'agissait de
réduire les multi ples fractures de la
jambe gauche ainsi que la douzième
dorsale. Ses médecins estiment que
la vie du Tessinois n 'est pas en dan-
ger. Il ne pouvait cependant encore
bouger ses membres inférieurs à l'is-
sue de l'opération. Il est peu pro-
bable qu 'il puisse poursuivre sa car-
rière de pilote.

Dans un premier temps , un spé-
cialiste en orthopédie , le D Wyatter.
s'est occupé de sa jambe. A son avis ,
le processus de guérison durera près
d' une année.

Puis , deux éminents spécialistes de
l' université de Californie , les neuro-
logues Snyder et Stern se sont pen-
chés sur la blessure dorsale. L'opéra-
tion élimina la pression sur les cor-
dons nerveux , mais Regazzoni ne
pouvait pas encore mouvoir ses
jambes. Il s'agira d'attendre les jours
suivants pour se prononcer défini t i -
vement quant aux fonctions nerveu-
ses.

février 1980) et pourraient bien
comptabiliser une défaite de
plus ce soir à Zurich. En effet ,
stimulés par leur succès bâlois,
les joueurs de Walker cherche-
ront une confirmation en amé-
liorant la manière si possible.

Entreprise qui ne s'annonce
pas simple même si le terrain
gras devrait favoriser notre for-
mation face à celle de l'entraî-
neur Alketas Panagulias.

Le coach helvétique a décidé
de faire confiance en principe à
ceux qui ont offert à la Suisse le
succès si attendu devant le
champion d'Europe. II optera
pour une tactique de 4-4-2 qui
permet de mieux digérer le man-
que d'attaquants de classe.

La Suisse dispose donc d'une
nouvelle occasion de roder sa
mécanique en vue de la grande
échéance de cet automne, le 29
octobre au Wankdorf de Berne,
où elle accueillera la Norvège
pour le tour éliminatoire de ia
coupe du monde.

Avant ce nouveau chapitre, la
Suisse affrontera trois adversa-

r.,a t'. ' -' ^

if .

UNE NOUVELLE
INTERVENTION

Vers 22 heures, hier soir, un nou-
veau bulletin de santé mentionnait
que l'état post-opératoire de Clay
s'avérait satisfaisant. Il ajoutait que
sa vie n 'était pas en danger. Mais les
spécialistes qui s'occupent de lui ne
pourront vraisemblablement pas se
prononcer avant deux mois sur
l'évolution de la para lysie de' ses
deux jambes. Et ces mêmes spé-
cialistes ne rejettent pas la possibilité
d'effectuer , ces prochains jours , une
nouvelle intervention à la colonne
vertébrale (12' lombaire) de notre
compatriote. A l'hôpital Saint-Ma-
ry, entre-temps , Laffite , son grand
copain , Patrese , Andretti , Fitti paldi
avec lequel il se battait dimanche

res en matches amicaux: la Grè-
ce aujourd'hui à Zurich (début
de la rencontre à 20 heures),
l'Eire, le 30 avril à Dublin et la
RFA, le 10 septembre â Bâle.

J.M.

Coutaz out
Victime d' une déchirure mus-

culaire à l'aine , Gérald Coutaz a
abandonné le stage d'entraîne-
ment de l'équipe suisse à Re-
gensdorf dans la journée d'hier.

Léon Walker a décidé d'intro -
duire René Botteron en ligne
médiane et de placer Heinz Her-
mann à un poste inhabituel ,
celui de stopper. Tandis que les
Suisses ont eu la possibilité de
s'entraîner au Hardturm en fin
d'après-midi , les Grecs ont foulé
la pelouse zurichoise hier soir.

Le coach Alketas Panagoulias
a procédé à quel ques retouches
par rapport à l'équi pe battue 5-1
par la France , à Paris , le 27
février dernier. C'est ainsi que

f *
c<Paris clandestins»: surprenant !
L'enquête de la Fédération italienne , au sujet des «paris clandestins» suspendue le 13 mars à la demande de la
magistrature, reprend sous la direction de M' Corrado de Biase, l'avocat de la «Federcalcio». Ce dernier n 'a pas
obtenu , comme il l'espérait , l'autorisation d'interroger les footballeurs détenus à «Regina Coeli» . Les avocats de
Massimo Cruciani et Alvaro Trinca , les deux dénonciateurs de l'affaire des «paris clandestins» italiens , ont
annoncé, à Rome, que leurs clients se constitueront partie civile pour les «dommages subis par des accords non
respectés par certains footballeurs », à l'occasion de la rencontre Bologne - Avellino (1-0). Cette décision ne
manquera pas de surprendre, comme a déjà étonné la liberté provisoire concédée hier à Cruciani et Trinca ,
alors que les joueurs incriminés et M. Felice Colombo, le président de l'AC Milan , sont maintenus en détention.

a, j

pour la 6' place, et la plupart des
membres de son équipe sont déjà
venus prendre de ses nouvelles.
Quant à Maria-Pia , son épouse, elle
était attendue dans la soirée.

OUVERTURE
D'UNE ENQUÊTE

La FISA a décidé l'ouverture
d' une enquête à la suite des acci-
dents qui se sont produits à Long
Beaeh , pour savoir «si les règles de
sécurité ont été respectées» . D'autre
part, les commissions de formule 1
de la FISA et techni que sont convo-
quées en séances extraordinaire s
pour présenter un dossier qui sera
soumis au comité exécutif de la
FISA le 15 avril à Rio de Janeiro. '

Mike Galakos (Olymp iakos Py-
rée) tiendra la place d'avant-
centre.

Sous les ordres de l'arbitre
tchécoslovaque Krchnak , lés
deux équi pes joueront dans la
composition suivante (coup
d'envoi à 20 heures) :

Suisse : Burgener (N" 1) ;
Zappa (5) ; Wehrl i (2), Heinz
Hermann (8), Bizzini (3) ;
Schnyder (11), Barberis (6),
Andrey (10), Botteron (17) ;
Pfister (7), Sulser (9). - Rempla-
çants : Engel (12), Ludi (13),
Brigger (14), Herbert Hermann
(15), Maissen (16).

Grèce : Konstantinou ; Jannis
Kirastas (2), Anthimos Kapsis
(4), Georgios Piros (5), Kostas
Iosifidis (3) ; Christos Tersanidis
(8), Spyros Livathinos (9), Kos-
tas Kouis (6) ; Christos Ifantidis
(7), Mike Galakos (10), Jannis
Damanakis (11). - Remplaçants:
Lefteris Poupakis (gardien), Jan-
nis Gounaris (12), Christos Zan-
thopoulos (13), Petro s Ravousis
(14), Georgios Kostikos (15),
Christos Ardizoglou (16).

Stimulant inattendu
pour Marc Surer...

Marqué par l' accident dont fut
victime notre compatriote , ce
week-end de Long Beaeh a pourtant
apporté son lot d'événements et de
surprises. En voici un échantillon-
nage :

• LA PERFORMANCE DE L'ATS
DE LAMMERS. - Même si , en cour-
se, sa prestation fut des plus brèves ,
l'exploit de ce Grand Prix des Etats-
Unis , côte ouest , restera celui signé
par le petit Hollandais au volant de
cette monoplace qui , généralement ,
«se traînait » dans les profondeurs
des grilles et des classements. Dans
ce constat , il ne faudrait pas disso-
cier la part du pilote (champ ion
d'Europe de formule 3 en 1978)
et celle de sa voiture , allégée

cier la part du pilote (champion |e, ne purent , handicap indéniable
d'Europe de formule 3 en 1978) Long Beach, se mêler à la batail
et celle de sa voiture , allégée pour )a vjctoj re. Comme pour li
d'une quinzaine de kilos et toute Anglais de chez Lotus , cette épreu .
neuve depuis l'accident de Surer en en bordure du Pacifi que tourna fin;
Afrique du Sud. Si , pour le Hollan- |emen t au «Waterloo» pour les hon
dais , le quatrième chrono réalisé aux mes de Vichy. Quant à Ferrari , le !
essais, lui assure sa place dans rang de Jody Scheckter n 'est certa
l'équipe , pour Zolder et Monaco (ce nement pas suffisant pour apaise
qui était loin d'être une évidence les esprits des «Tifosi» ...
avant Long Beach), pour notre com-
patriote , il devrait ag ir comme un « RENAULT : DUR. - Les inquit
stimulant et , pourquoi pas, accélérer nides formulées au sujet des aptiu
sa guérison... des des Renault sur des circuits plu

lents se sont révélées exactes quoi
• LA RÉPONSE DE DÉPAILLER q Ue atténuées par la démonstratio»
«Enterré » par beaucoup au lende- de René Arnoux aux essais. Ga
main de son accident de deltap lane gnantes à Long Beach , les Renau ;
(juin 1979), Patrick Dépailler a prou- auraient pu récidiver à Zolder ,
vé, samedi (essais, 3e temps), puis Monaco , à Jarama et à Montréal tou
dimanche (2e, avant d'abandonner) en «tournant» autour de leurs adver
qu 'il avait retrouvé tout son allant et sajres sur les autres pistes, plus ra
que l'étonnante compétitivité de pj des. Perdantes , elles laissent ai
l'Alfa Romeo était en grande partie championnat du monde une brèch
a mettre a l'actif de son talent de ouverte à l'espoir de ne vivre pa
metteur au point. Quand la fiabilité seulement une saison ennuyeus
de l'ensemble deviendra effective, il parce que dominée par une seul
faudra surveiller de près, et en per- marque, un , voire deux pilotes...
m'inpnni \f*e K/tlîHoc rnnno ot

blanc...

Ses derniers
picotements !

Quelques reflexions jetées,
pêle-mêle, sur les causes et sur le
«film» de l'accident : d'abord la
sécurité de ce circuit urbain.

Les Américains adorent nous
donner des tas de leçons. Dans
tous les domaines. Mais là, ils
devraient essayer de nous expli-
quer pourquoi, dans une échap-
patoire conçue, d'habitude, pour
qu'une voiture en perdition, lan-
cée tel un obus à près de 300
km/h, termine sa course sans su-
bir de dommages trop consé-
quents, pourquoi donc y avait-il ,
à cet endroit , un bloc de béton
pesant plusieurs tonnes ?

Pourquoi, mais pourquoi, bon
sang, l'épave de la Brabham de
Zunino, accidentée une heure
plus tôt, gisait toujours sur la
piste ?

Aux «techniciens» des règle-
ments de la formule 1, serait-ce
trop exiger de leur part que de
contraindre, à brève échéance,
les constructeurs à réaliser autre
chose que ces bolides «wing-
car» impitoyables en cas de choc
frontal pour les jambes de leur
conducteur ? Peterson en est
mort, Mass et Surer ont passé
des semaines, immobiles, sur un
lit et Regazzoni a probablement
vu sa carrière prendre fin par
leur faute...

Aux constructeurs enfin, pour-
raient-ils nous donner les raisons
de cette épidémie de système de
freins défaillants ayant déjà
touché récemment Patrese
(Zandwoort, Kyalami), Cheever
(K yalami aussi) et Surer (Kyala-
mi) ?

Dimanche, à Long Beach,
pour la 132' fois de sa vie, Re-
gazzoni , au départ, juste avant
de libérer les 500 chevaux de sa
monoplace, avait ressenti les pi-
cotements nerveux de son esto-
mac qui se noue, de sa gorge qui
se serre, de ses jambes qui se rai-
dissent.

Aujourd'hui, après avoir mené
une carrière exceptionnelle de
longévité (dix ans) et riche en ex-
ploits, beaucoup pensent que ces
sensations, le Tessinois les a res-
senties pour la dernière fois.

Clay, l'amoureux de la vie ,
celle qu'il dévorait à pleines
dents et à pleine vitesse, dans
une chaise de paral yti que pour le
restant de ses jours ? Ses proches
n'osent pas imaginer ce tableau.
Nous non plus... j  M w

• PIQUET L'OUBLIÉ. - Tout
monde parlait des Renault , des 1
gier , des Williams et même des F(
rari , comme favoris , dimanche , m;
c'était oublier un peu vite I 'équi
Brabham et son leader Nelson I
quel (28 ans). Vainqueur sans t
ches, le Brésilien apparaît de plus »
plus comme l'une des «locomotive
de cette saison de formule 1.

• LIGIER , LOTUS ET FERRAR
AU SECOURS. - Les Ligier trahi
par leurs pneus aux essais, puis r
trouvant leur tonus pour la cou rsi
mais Pironi (9l) et Laffite (13") i
légués beaucoup trop loin sur la gr



Jesse Owens, le meilleur athlète de
tous les temps est décédé à 67 ans!
JAMES OWENS, dit «Jesse» Owens, qui vient de mourir d'un cancer du

poumon à l'hôpital de Tucson, était de l'avis de nombreux spécialistes,
le plus grand athlète de tous les temps.

Petit-fils d'esclave, dixième enfant d'une famille qui en comptait onze,
James Owens était né le 12 septembre 1913 à Danville, dans l'Alabama. Tout
petit, il cueillit du coton. Comme son père, comme sa mère et comme ses
frères et sœurs. Quand la machine eut rendu ces mains inutiles, tout le monde
se déplaça vers le nord en 1920. De la blancheur des champs de
coton, le garçon fut ainsi transplanté à Cleveland, ville de charbon et d'acier
de l'Ohio.

La première fois qu'il mit les pieds à l'école il répondit à la maîtresse qui lui
demandait son nom : «J . -C. Owens, c'est à dire James Owens de Cleveland».
L'institutrice inscrivit ce qu'elle avait entendu phonétiquement en anglais :
«Jesse (Jissi) ». C'est ainsi que le petit Owens se trouva affublé d'un prénom
fabriqué qu'il devai t rendre célèbre dans le monde entier.

Une vocation de sprinter W^y Jà
Il fré quentait lc collè ge techni que de Cleveland quand la visite de l'ancien ^^fl^^i

champion olymp i que Charley Paddock décida de sa vocation de sprinter en ry ^L ^l È i

Sans grand entraînement , il fut notamment chronométré en 10"3 sur 100 m -'< , 'Tv *'avec un vent légèrement favorable , alors qu 'il n 'avait pas encore 18 ans. Plus *hffî*- ',\
tard , ses prouesses athléti ques lui ouvrirent les portes de l' université de l'Ohio. h ' k
Déjà marié et père d' une petite fille , se faisant tantôt pompiste , tantôt h- >
bagagiste ou encore garçon de piscine , pour gagner un maigre argent , il y m
entra en 1934 a 21 ans.

Enfin , convenablement nourri et sérieusement entraîné , il devait suivre une
irrésistible ascension jusqu 'au 25 mai 1935, date qui marqua son jour de
gloire. Ce jour-là , en effet , à Ann Arbor (Michigan), Jesse Owens égala un
record du monde et en battit quatre autres en l'espace de 76 minutes. Tout
d'abord il égala en 9"4 celui du 100 yards. Puis , au cours de son premier et
uni que essai , il franchit 8 m 13 en longueur , record qui devait durer
exactement un quart de siècle. Enfin , il courut un 220 yards en ligne droite en
20"3, temps qui fut également retenu au passage des 200 m et un 220 yards
haies en 22"6.

En 1936, il arriva à Berlin précédé de la fabuleuse réputation que lui avait
valu cette série d'exploits et ne connut guère de moments de calme. Sur le
bateau conduisant l'équi pe américaine de New York à Hambourg, des ama-
teurs de souvenirs lui avaient volé ses pointes. Le 3 août , deuxième jour du
programme d'athlétisme des Jeux olympiques , il prit dans la finale du 100 m
un meilleur départ qu 'à son habitude et gagna nettement détaché en 10"3.

Une légende veut qu 'Hitler ait alors refusé de lui serrer la main. En fait , la
veille , le maître de l'Allemagne avait félicité tous les vainqueurs sauf ceux
d'un concours masculin de saut en hauteur , qui s'était achevé après son
départ. Ayant reçu dans la soirée un mot du président du comité international
olympique , le comte belge de Bailiet-Latour , lui enjoignant de congratuler tout
le monde ou personne, Hitler avait opté définitivement pour la deuxième
solution.

Le matin du 4 août eurent lieu les éliminatoires du saut en longueur.
Pour quel qu 'un qui avait porté le record du monde à 8 m 13, franchir

7 m 15 en qualification semblait un jeu d' enfant. Participant également aux
séries du 200 m Owens, quel que peu distrait , fit un petit saut d'échauffement
sans prendre garde au fait que le concours était déjà commencé. Les juges lui
comptèrent ce saut comme un essai. Au 2' essai , Owens mordit et il n 'avait
plus droit qu 'à une seule tentative et commençait à s'affoler quand l'Allemand
Lutz Long lui mit la main sur l'épaule et lui dit : « Vous pourriez aisément vous
qualifier les yeux ferm es. Tracez une ligne quelques centimètres en deçà de

Les vétérans footballeurs valaisans à Monthey
«Tous ceux qui ont prati qué le football ou officié comme dirigeants de-

vraient dès l'âge de 45 ans , adhérer au groupement des vétérans de l'ASF. » Ce
cri du coeur a été lancé par le comité de la section du Valais romand qui a bien
fait les choses à l'occasion de son 25' anniversaire fêté samedi à Monthey. Ils
étaient environ 60 personnes (sur les 145 que compte la section) à se retrouver
pour cet événement qui a débuté avec l'assemblée générale ordinaire.
Entourés de représentants de toules les autres sections de Suisse romande et
du Tessin, ils ont procédé à la bénédiction du nouveau fanion par les soins du
curé Othon Mabillard avant de partager une soirée empreinte d'amitié qui se
prolongea dans la danse et l'échange des souvenirs.

Vercorin et Vernayaz
Organisé de façon impeccable par le président Jean Christinat et son

comité, ce grand rassemblement a permis d'en rappeler d'autres à venir. C'est
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C'est aux feux olympiques de Berlin en 1936, que fesse Owens se mit en
évidence en remportant trois médailles d'or (saut en longueur, 200 m et relais
4x100 m.). Belino U PI (arch.)

la planche d'appel et essayez de prendre votre appel à partir de cette ligne. »
Suivant ce conseil, Owens retomba à 7 m 15. II était qualifié au millimètre
près.

Le même Lutz fut le rival le pius coriace de l'Américain au cours de la
finale. Au premier essai . Lutz franchit 7 m 54 et Owens 7 m 74. Au second ,
Lutz égala cette performance, mais Owens paru t se mettre hors de portée avec
un bond de 7 m 87,. En fait , au 5'' essai , Lutz fit de nouveau aussi bien.
Vainqueur momentané au bénéfice du 2- meilleur saut (7 m 84 au 3l essai)
l'Allemand se tourna vers la tribune d'honneur et, bras droit levé salua
Hitler.

Par la suite , Owens sauta encore 8 m 06 prouvant par là qu 'il était bien le
meilleur. Puis il s'aligna sur le 200 m qu 'il remporta en 21"ï. 11 obtenait la
quatrième médaille d'or dans le relais 4 x 100 m aux côtés de Metcalfe , Draper
et Wykoff avec un chrono de 39"8.

ainsi que les journées suisses 1980 - qui n'auront finalement pas lieu à Mon-
they par manque de locaux - se dérouleront les 21 et 22 juin à Baden où l'on
fêtera le 7000e membre de la fédération. De même, on a désigné Vercorin
comme lieu de la sortie d'automne de la section et Vernayaz pour tenir la
prochaine assemblée générale en printemps 1981. Enfin, cette chaleureuse
soirée a été l'occasion pour diverses personnalités de souhaiter «bon vent» à
tous les vétérans footballeurs du Valais romand. Les propos notamment de
MM. Gabriel Troillet (président du FC Monthey), Gérald Rapin (conseiller
communal responsable des sports), Pierre Lehmann (un des pionniers de la
section) et Luifi Orelli (membre du comité central) ont mis en évidence les
aspects positifs d'un tel groupement de vétérans qui a fait samedi tout spécia-
lement honneur au Montheysan Adolphe Allenbach (84 ans) toujours aussi
jeune!

-Ma-

Nescafé Classic
200 g

Apres l'assemblée de la ZUS
La ligue nationale à 32,
tout n'est pas dit...

A l'époque où le Sédunois René Favre présidait le comité de la ZUS
de l'ASF (ligues inférieures), on entendait fort peu les présidents des
associations cantonales de Suisse romande lors des conférences des
présidents de la ZUS, le groupement suisse des ligues inférieures , qui
compren d 13 régions. Aujourd'hui , alors que la ZUS est présidée par
le Lucernois Robert Gut , les interventions émanant de Romandie sont
nombreuses. Président de l'association valaisanne , M' Marcel Matthier
n'a pas manqué de prendre la parole samedi à Bern e, lors de la tra-
ditionnelle conférence des présidents de printemps. Ses intervention s
parfois assez vives ont en tout cas retenu l'attention de ses collègues
présidents et des membres du comité de la ZUS.

Décision le 12 avril à Bâle
A Bâle le samedi 12 avril se tiendra une séance du conseil de l'ASF ,

un organe qui comprend 32 membres provenant des trois section s de
l'ASF, donc de la ligue nationale , de la première ligue et aussi de la
ZUS, la «plèbe» du football helvétique. C'est à cette séance seulement
que l'augmentation du nombre des équi pes de ligue nationale A et B
(de 28 à 32) pourra être décidée. 11 faudra d'abord obtenir la majorité
des deux tiers pour que ce point figure à l' ordre du jour. La ZUS n 'est
pas opposée à cette augmentation , mais elle désire que les quatre
places supplémentaires lui reviennent.

« Personnellement , je pense que c'est à la ZUS de prendre
l'initiative et ne pas attendre que la li gue nationale prenne des déci-
sions. Je n'ai qu 'un reproche à adresser à la ligue nationale: cette aug-
mentation décidée de manière interne doit encore être sanctionnée par
le conseil de l'ASF. Nos statuts et règlements le prévoient bien... il
n 'est donc pas question de nous mettre une fois de plus devant le fait
accompli... sur le plan du droit , en tant que juriste , j' attache une cer-
taine importance au respect de nos prescri ptions» a notamment
déclaré M' Marcel Matthier lors de cette séance à Berne.

A l'emporte-pièce
Dans cette affaire , la li gue nationale semble vouloir faire passer ce

projet à toute vitesse, un peu à l'emporte-p ièce. Il en est de même de
l'intégration des équi pes de réserves (appelées ligue nationale C) en
V" ou en 2' ligue. La ligue nationale désire lier cette augmentation à la
suppression de ce champ ionnat. Du côté de la ZUS , on veut bien une
augmentation de 28 à 32 équi pes, mais quant à la suppression de la
ligue nationale C, c'est une autre affaire , à discuter de manière appro-
fondie , car d'importance. A la ligue nationale , on considère la situa-
tion comme acquise , ce qui n 'est pas le cas, et de loin. Une opposition
se prépare en première ligue, où l'on ne veut pas de ces formations de
LNC. Il faudra alors se retourner vers la ZUS , pour les intérêts de la 4',
3' et 2 ligues. La bagarre promet d'être animée...

Le 11 avril déjà
Afin de fa ire le point à la veille du conseil de l'ASF, les présidents

régionaux se retrouveront le 11 avril à Bâle également. Là, ils dispose-
ront d'un dossier bien précis et pourront prendre une position claire.
Six des 13 présidents régionaux seulement font partie du conseil de
1 ASF Michel Bordier

Sélection Valais-Jun. -Neuchâtel
mercredi 2 avril à Cortaillod

Le comité de la ligue nationale a unifié l'horaire des matches de
Cortaillod pour y disputer une rencontre qui l'opposera à la formation
neuchâteloise. Elle sera dirigée par Jean-Paul Biaggi et J. -M. Gaspoz et
comprendra les joueurs suivants : Marco Dirren (Bri gue), Paul Schny-
drig (Lalden), Stefa n Kohlbernner , Phili ppe Meichtry, Paul Mathieu
(Leuk-Susten), Stéphane Crettex , Christop he Troillet (Marti gny),
Serge Puippe (Monthey), Pierre-Olivier Varone (Savièse), Pascal Dély
(Saxon), Cédric Forte, Patrick Rywalski (Sierre), Christophe Myter ,
André Métrai , Daniel Furrer , Léo Buco (Sion), Paul Brantschen
(Viège).

Unification de l'horaire en LN
Le comité de la ligue national a unifié l'horaire des matches de

championnat qui seront décisifs pour la partici pation au tour final ou
de relégation ainsi que pour la promotion ou relégation de la ligne
nationale B. L'horaire : ligue nationale A : 20 heures pour le samedi 17
mai et mardi 20 mai. Ligue nationale B: 17 heures pour le samedi 24
mai et le samedi 31 mai.

Bordeaux AC,
Château Queyrillac 76/78
7/10

Demi:creme
à fouetter. Hirz , 2 dl
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DEUX FOIS SUISSE - HOLLANDE ' 

Deux Victoires aisées FRANCE : la bouteille à encre
A Aarau et à Olten, notre équipe nationale n'a pas rencontré de sérieuses

difficultés pour battre deux fois la Hollande 26 à 14 et 17 à 10.
En effet, face à une formation qui ne s'était pas déplacée en Suisse avec ses

meilleurs éléments, qui évoluaient en Espagne lors des championnats du
monde du groupe B, les sélectionnés de V. Kandija ont effectué deux excellents
galops d'entrainement.

II est difficile de tirer un enseignements valable de ces deux rencontres,
l'adversaire de nos joueurs n'ayant pas opposé une résistance très sérieuse.

Pas de nouvelle équipe
romande en première ligue

Viège étant relégué en première ligue, l'équi pe de Viège II qui avait de
sérieuses chances de disputer le match de barrage pour le tour final de 2'
ligue a dû déclarer forfait. Cette sitaution a donné l'occasion à Nestlé de
représenter la région romande face au HBC Bienne vainqueur de la région
Jura .

Cette rencontre qui n 'a pas été d' un niveau très relevé a été remportée par
les Biennois qui se sont imposés sur le résultat de 21 à 12. Privée de trois
joueurs blessés en première et en deuxième mi-temps , l'équipe de Nestlé n 'a
pas démérité et a longtemps tenu en échec son adversaire, particulièrement
durant  les trente premières minutes du jeu qui se sont terminées sur le résultat
de 9 à 7.

2e ligue
Le groupe de 2' l igue qui sera

composé la saison prochaine de
seulement dix équi pes nécessitera
la chute en 3' li gue de six équi pes.
Actuellement deux noms sont con-
nus , Lausanne-Bourgeoise II et les
Ami-G yms II qui  doivent rejoindre
la 3' ligue à la suite de la chute de
Lausanne-Bourgeoise I et des Ami-
Gyms I en 2' li gue. Cette situation
est d'autant  plus catastrophique que
les réserves de ces deux clubs sont
actuellement un tête du tour final de
deuxième ligue.

Il est difficile de faire un pronostic
dans cette catégorie de jeu où ac-
tuellement Monthey I , Yverdon II .
Servette II  et Petit-Saconnex sont les
plus menacés.

3e ligue
Pour le tour final de 3' ligue qui

doit permettre à deux formations
d'accéder en 2° ligue, le HC Sierre a
déjà pris un très bon départ en rem-
portant ses deux premiers matches.
La formation de la cité du soleil qui
possède une défense assez perméa-
ble devra sérieusement se méfier de
Nation I et de Lausanne-Ville II qui
sont prêts à jouer le rôle de
trouble-fête.

Après les courses d'Yverdon
En complément des princi paux résultats que nous avons publiés dans notre

édition de lundi , il faut  ajouter que deux records ont été établis sur l'hi ppo-
drome du nord vaudois : celui des spectateurs , 5500 environ , et celui des
enjeux , 36 655 francs. Si le résultat du premier poste provient du temps
printanier , celui du deuxième est dû à certains gains importants qui ont incité
les parieurs â augmenter leurs mises, qui sont d'environ 20 000 francs plus
importantes que lors de la première réunion en février dernier.

Si lors de la première course, le Prix du café-restaurant du Château,
Yverdon, (16 partants),  les gains furent plus que dérisoires , les trois favori s
s'étant classés dans l'ordre donné par le programme, en revanche lors de la
deuxième épreuve, le Prix Ebauches S.A., Neuchâtel , (12 partants), gagné par
un outsider , «Franc Or» - est-ce en raison de ce nom ? - a rapporté
228 francs pour les deux premirs joués et 238 fr. 60 pour les trois premiers. Ce
qui est appréciable pour des mises minimes.

Dans cette course, «l-'acticien» , â Jean-Pierre Lauffer . de Rennaz . drivé par
Yvan Pittet , a pris le 8' rang.

Le Prix des banques BCV et CFV, (15 partants), comptant pour le Trio, n 'a
pas été d' un grand rapport. 70 fr. 50 pour le tri p let , deux des favoris s'étant
classes en tête , le troisième rang étant l'apanage de « Fleuron du Pont» , à
Claude Pachoud . de Bex . drivé par Jean-Jacques Chablaix , un deuxième
cheval de cette écurie, drivé par Jean Pachoud , «Féli phar» . prenant la hui-
tième place.

Dans cette course, un accrochage s'étant produit, peu après le départ , entre
deux sulkys, un driver fut  éjecté heureusement sans aucun mal et son cheval
accomplit seul toute la course, mais au galop, devant le peloton des favoris.

Petit gain également lors du Prix boucherie Wull iamy.  42 fr. 80, deux des
favoris s'étant classés en tête , les parieurs ayant l'occasion de se refa ire dans la
dernière épreuve, le Prix des commerçants d'Yverdon , (16 partants), dont un
seul favori . « Fashion» . de l'écurie Pachoud , a pris la deuxième place. Gain :
264 fr.. 90.

Les courses, pour la plupart au galop, vont maintenant  se poursuivre en
Suisse alémani que, les prochaines à Yverdon étant prévues pour le 29 juin et
tout le mois de juillet  avec, éventuellement, le 3 août.

Hug

.Le KC Valais en tête
du groupe romand

Samedi à Lausanne, a eu lieu le
dernier tour des éliminatoires de la
coupe suisse, section romande.

Le KCV affrontait le KC Lau-
sanne qu'il battait 4 à 2, puis se dé-
barrassait du Teki Saint-Biaise sur le
score de 4 à 1, et finissait par dispo-
ser du KC Genève par 4 à 2.

Le classement romand est donc
maintenant connu : 1. KC Valais; 2.
KC Lausanne; 3. KC Genève.

Résultats : International-Chenois I
17-22; Sierre-Nestlé II 25-19; SH
Lausanne-LS Yverdon III 12-9.

Classement. 1. HC Sierre 2-4; 2.
Nations I 2-4; 3. Lausanne-Ville
2-4; 4. Chênois I 3-4 ; 5, CS Inter-
national I 3-4; 6. SH Lausanne 2-2;
7. US Yverdon III 2-0; 8. Nestlé III
3-0; 9. Chênois II 3-0.

Dans ce groupe de promotion il
est difficile d'établir un pronostic
surtout avec Nations I et Lausanne-
Ville II qui sont très instables. Nous
constatons toutefois que Lausanne-
Ville II à la possibilité de faire évo-
luer d'excellents juniors B et surtout
un joueur de première ligue qui n'a
pas effectué six matches. Cet apport
pourrait bien modifier les données
dans ce groupe. La rencontre de
cette semaine entre Nations et Lau-
sanne-Ville devrait déjà nous donner
de sérieux renseignements.

Juniors B
Le retrait de Lausanne-Ville va

simplifier le tour final chez les ju-
niors B où Viège a la possibilité de
s'imposer avec une certaine aisance.
Actuellement en tête avec 4 points,
les Valaisans ne devraient pas, être
inquiétés.

Mi

Seuls les deux premiers clubs par-
ticiperont à la finale de coupe suisse
dans un mois à Bienne contre les
deux autres meilleures équipes alé-
maniques qui sont le Shotokan Zu-
rich et l 'Akadémic  Zurich.

L'équi pe valaisanne était com-
posée de Dominique Fornage, Gil-
bert Mottet , Michel Germanier et
Christian Crettenand.

A l'issue de la 30* journée du
championnat de France, la
course pour le titre est plus indé-
cise que jamais. En tête du clas-
sement, quatre équipes se tien-
nent en un point. Les verts ont
été tenus en échec à Nancy
(1-1), alors que Nantes, Monaco
et Sochaux s'imposaient respec-
tivement devant Lille (1-0), An-
gers (3-0) et Bordeaux (2-0).

En queue de classement, Mar-
seille (2-1) contre Bastia et Lyon
(1-0 aux dépens de Metz) ont
remporté des victoires très im-
portantes qui préservent l'avenir
immédiat.

A Nantes, Henri Michel et ses
frères avaient à cœur d'effacer
l'échec subi en coupe, en retrou-
vant ces maudits Lillois, décidé-
ment tombeurs des vedettes.
Mais cette équipe n'est pas de
celles, qui réussissent aux Nan-
tais.

En effet , le leader a eu toutes
les peines du monde à venir à

ITALIE: les ressources de la Lazio
L'Internazionale de Milan est

prati quement assuré de rempor-
ter le titre de champion d'Italie
mais c'est la Lazio qui est appa-
rue comme la grande bénéficiai-
re de la 25' journée du cham-
pionnat. Privée de ses quatre
meilleurs joueurs , tous sous les
verrous pour leur probable par-
tici pation à l'affaire des «paris
clandestins» , l'équi pe romaine a
su éviter le pire grâce à ses
jeunes joueurs , qui ont parfaite-
ment tenu leur place.

Devant 60 000 spectateurs (re -
cord pour la saison), dont
beaucoup envahirent le terrain
au coup de sifflet final , les
«Laziali» s'imposèrent en deu-
xième mi-temps face à Catan-
zaro sur des buts de d'Amico et

ANGLETERRE: hystérie à Tottenham
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Tottenham Hotspur a relancé
l'intérêt du championnat d'An-
gleterre de première division en
infligeant au leader, Liverpool ,
une défaite inattendue (2-0).
Devant 32 000 spectateurs, Li-
verpool a connu un après-midi
particulièrment pénible. Dans un
mouvement de véritable hystérie
collective, les spectateurs londo-
niens n'ont cessé de conspuer le
leader, et particulièrement
l'Ecossais Graeme Souness, an-
cien joueur de Tottenham. Mais
ce dernier ne s'est pas laissé
impressionner. Dans un match
marqué par de nombreuses irré-
gularités, il ne fut certes pas le
plus tendre. Après une série de
duels avec ie Gallois

ALLEMAGNE: duel Bayern - Hambourg
La lutte pour le titre de cham-

pion de RFA pourrait bien se
résumer désormais à un duel
entre le SV Hambourg , le cham-
pion , et Bayern Munich. Les
deux candidats ont tous deux
gagné au cours de la 27' journée.
Le SV Hambourg s'est imposé à
Ordingen (3-0) alors que Bayern
a gagné à Cologne (4-2). Les
Hambourgeois comptent tou-
jours deux points de retard mais
ils ont joué un match de moins.
S'ils remportent cette rencontre
en retard (contre Hertha Berlin ,
avant-dernier du classement), ils
se retrouveront en tête du clas-
sement grâce à leur meilleur
goal-average.

Le dernier espoir du FC
Cologne s'est, semble-t-il, défini-
tivement envolé au cours de
cette 27' journée. Devant 61 000
spectateurs (on jouait à guichets

bout d'un adversaire qui a repré-
senté un scénario bien rodé,
ayant donné les fruits que l'on
sait. Autrement dit, les nommes
de Jean Vincent ont buté pen-
dant plus d'une heure sur une
formation bien organisée dans
son camp avec un double rideau
défensif , plaçant son espoir sur
de rapides contre-attaques et la
virtuosité d'hommes comme Ca-
brai et Olarevic, pour créer une
nouvelle surprise.

Le but libérateur ne vint donc
qu'à la 68e minute. A la suite
d'un échange entre Amisse et
Rampillon, le ballon fut re-
poussé à la va-vite par la défense
lilloise et Trossero à la récupéra-
tion, adressa un tir à la fois fu-
sant et puissant sur lequel Ber-
geroo, cette fois, ne put rien.

Sur la Côte d'Azur, Monaco
et surtout Onnis, ont mis à mal
Angers.

Mais l'équipe de la princi-
pauté mit un certain temps à re-

du... Calabrais Groppi, qui «lo-
ba» son gardien alors que Gar-
laschelli était à l'affût.

A Naples, l'AC Milan a repris
la deuxième place du classement
par un but (52'') de son capitaine
Bigon , dont la reprise de volée
ne laissa aucune chance au gar-
dien Castellini. Les Milanais ont
ainsi retrouvé, l'espace d'une
rencontre, une occasion d'ou-
blier tous leurs malheurs.

Perugia aurait pu en fa ire au-
tant. Malheureusement, la Fio-
rentina ne l' a pas voulu. Une
nouvelle fois emmenés par un
remarquable Antognoni , les Flo-
rentins ont réussi à s'imposer par
2-1. Antognoni fut  à l' origine de
leurs deux buts sn servant «sur
un plateau » Sella (23') et Deso-

Yorath, il s'en pril au jeune
défenseur Chris Hughton, lequel
dut quitter le terrain. La colère
du public ne connut alors plus
de limite. Pourtant , l'arbitre se
refusa à expulser l'Ecossais,
alors même qu'il l'avait averti
précédemment.

Tottenham a construit sa vic-
toire sur un penalty accordé
pour faute du gardien Ray Clé-
mence sur Peter Taylor et trans-
formé par Hoddle et sur un but
de John Pratt, qui a transformé
directement un corner.

Manchester United s'est mieux
comporté au cours de son
voyage à Londres. Devant 33 000
spectateurs, il a pris le meilleur
sur Crystal Palace par 2-0 grâce

fermés), l'équipe de Woodcock
s'est inclinée, sur son terrain ,
devant Bayern , qui avait ouvert
le score par Hoeness (26'). Colo-
gne parvint à égaliser par Millier
à la 56' minute mais Hoeness re-
donna l'avantage aux Bavarois

• LOS ANGELES. - Tournoi
quadrangulaire. - Finale 1-2 pla-
ces : Cruz (Mex) bat Cosmos de
New York 4-2 (aux pénalties). -
Finale 3-4 places : U.M.A.N.
(Mex) bat Aztecs de Los Angeles
2-1.

• PARAMARIBO. - Qualifica-
tion pour le tournoi olympique:
Costa Rica - Surinam 3-2 (2-0).-
Costa Rica est qualifié.

• ESPAGNE. - Championnat
de première division (27' jour-
née) : Espanol Barcelone - Atle-
tico Bilbao 0-0. Palmas - Valen-
cia 2-1. Altetico Madrid - Rayo
Vallecano 2-1. FC Seville - FC
Barcelone 3-1. Burgos - Real Sa-
ragosse 0-1. Gijon - Betis Seville
3-1. Hercules Alicante - Real
Madrid 0-0. Real Sociedad - Sa-
lamanque 1-0. - Classement ;
1. Real Sociedad 41 ; 2. Real Ma-
drid 40; 3. Gijon 33; 4. Las Pal-
mas 31; 5. Atletico Bilbao 30;
6. Valence 30.

trouver ses marques, Janin
n'ayant connu que deux alertes
relatives (Emon et Onnis) dans
la première demi-heure
de jeu. A la 32" minute,
après le but libérateur de Onnis,
le match prit évidemment une
autre tournure. Tenu de jouer
autrement, le SCA afficha de
moins en moins d'aisance, au
contraire d'un Monaco qui re-
trouvait ses automatismes mal-
gré l'absence de cinq titulaires et
qui aurait fort bien pu doubler la
mise. La seconde période allait
confirmer cette impression.

Emon, sur une reprise de la tête
d'une balle malencontreusement
déviée au passage par Lamer,
inscrivait le second but à la 73''
minute. Le match était terminé.

Ce n'était pas tout à fait le cas
pour Onnis, qui, complètement
retrouvé, profita d'un long centre
de Ricord pour échapper à ses

lati (64'). Privé de Délia Martina
(en prison) et de Casarsa et
Zecchini (en liberté provisoire),
Perug ia a dû se contenter de sau-
ver l'honneur à la 45'' minute  par
Bagni.

L'Internazionale, pour sa part ,
a oublié sa déconvenue de Turin ,
où il s'était incliné devant la Ju-
ventus. II n'a laissé aucune
chance à Avellino (3-0 sur des
buts de Bini et Ambu et un
autogoal de di Somma, qui a dé-
tourn é hors de portée de son gar-
dien un tir de Ambu). A cinq
journées de la fin de la compé-
tition , l' inter compte ainsi huit
points d'avance sur un groupe de
cinq poursuivants. C'est dire que
le titre ne peut plus lui échapper
désormais, d' autant qu 'aucune

a des buts de Jordan et Thomas.
Manchester United a ainsi réduit
son retard à quatre longueurs. A
six journées de la fin de la
compétition, il conserve une
chance de rejoindre le leader,
mais il faudrait que ce dernier
connaisse d'autres déconvenues
pour qu'un renversement de si-
tuation puisse être enregistré.

Manchester Uniled reste en
tout cas le seul rival possible de
Liverpool. Ipswich Town, tenu
en échec sur son terrain par
Derby County, compte désor-
mais un handicap de huit points
d'autant plus insurmontable
qu'il a joué un match de plus
que les deux candidats au titre.

deux minutes plus tard . Une
nouvelle égalisation de Cologne
(Zimmermann à la 70') ne devait
pas décourager les visiteurs qui
firent la décision dans les cinq
dernières minutes sur des buts
de Breitner (85') et Oblak (90').

• HOLLANDE. - Championnat
de première divison (28e jour-
née): Willem Tilburg - Alkmaar
0-6. FC Utrecht - Haarlem 1-0.
Feyenoord Rotterdam - Vitesse
Arnhem 0-0. Roda Kerkrade -
GO Ahead Deventer 3-1. Twente
Enschede - Nac Breda 1-4. Pee
Zwolle - Ajax Amsterdam 3-0.
Nec Nimegue - Excelsior Rotter-
dam 2-2. PSV Eindhoven -
Sparta Rotterdam 1-0. Maas-
tricht - La Haye 2-0. - Classe-
ment : 1. Ajax Amsterdam
28/44 ; 2. Alkmaar 28/42; 3.
Feyenoor 27/36; 4. PSV Eindho-
ven 28/33 ; 5. Roda Kerkrade
28/33. '

Forfait en Espagne
A la suite des incidents qui s'y

étaient produits , le terrain de
Malaga avait été suspendu pour
un match par la Fédération espa-
gnole. Le match de championnat j
Malaga - Almeria avait été fixé à j
Al gerias, où le FC Malaga ne J
s'est pas présenté. Almeria a '
ainsi gagné par forfait (3-0).

gardes du corps et battre Janin
sans rémission d'un tir croisé
dans sa foulée, à la 83' minute. Il
faillit même réaliser un troisième
but, mais toujours est-il qu'il
était enfin redevenu lui-même.

CLASSEMENT

1. Nantes 30 19 5 6 58-24 43
2. Monaco 30 19 5 6 55-25 43
3. Sochaux 30 19 4 7 63-30 42
4. St-Etienne 30 17 8 5 61-41 42
5. St-Germain 30 14 7 9 50-38 35
6. Valenc. 30 13 7 10 41-39 33
7. Strasbourg 30 12 8 10 43-40 32
8. Lens 30 12 7 11 41-43 31
9. Nîmes 30 12 7 11 38-44 31

10. Bordeaux 30 12 6 12 48-42 30
11. Angers 30 12 6 12 40-43 30
12. Laval 30 12 5 13 45-41 29
13. Lille 30 9 9 12 40-41 27
14. Metz 30 10 6 14 32-42 26
15. Nancy 30 10 5 15 45-56 25
16. Nice 30 10 5 15 43-54 25
17. Bastia 30 10 3 17 31-4 1 23
18. Lyon 30 7 9 14 35-52 23
19. Marseille 30 8 5 .17 38-61 21
20. Brest 30 1 7 22 22-72 9

des équi pes qui se partagent la
deuxième place ne semble capa-
ble de gagner ses cinq derniers
matches.

CLASSEMENT

1. Inler 25 13 10 2 35 16 36
2. Florent. 25 9 10 6 27 20 28
3. Juvenl. 25 U 6 8 28 22 28
4. Ascoli 25 9 10 6 25 20 28
5. Milan 25 10 8 7 21 16 28
6. Roma 25 9 10 6 28.26 28
7. Torino 25 8 11 6 21 14 27
8. Cagliari 25 8 10 7 20 21 26
9. Avellino 25 7 12 6 21 23 26

10. Bologna 25 6 13 6 18 16 25
11. Perug ia 25 7 11 7 23 26 25
12. Lazio 25 5 13 7 19 18 23
13. Napoli 25 6 11 8 16 16 23
14. Catanz. 25 3 12 10 15 29 18
15. Udinese 25 2 13 10 18 31 17
16. Pescara 25 4 6 15 15 35 14

CLASSEMENT
1. Liverp. 34 21 8 5 69 25 50
2. Manch.L '. 34 18 10 6 50 26 46
3. Arsenal 33 15 12 6 43 24 42
4. I pswich 35 17 8 10 56 35 42
5. VVolverh. 32 16 6 10 44 34 38
6. Middlesb. 33 14 10 9 38 29 38
7. Soulhamp. 35 15 8 12 53 42 38
8. Aston V. 35 13 12 10 42 40 38
9. Notting. F. 33 15 6 12 50 37 36

10. Cryslal P. 35 11 14 10 37 38 36
11. Tottenh. 34 13 8 13 43 50 34
12. West Brom. 35 10 14 11 50 48 34
13. Leeds U. 34 13 6 15 47 54 32
14. Coventry 34 13 6 15 47 54 32
15. Norwich 35 9 14 12 45 52 32
16. Stoke 34 11 9 14 40 48 31
17. Bri ghton 35 9 13 13 41 50 31
18. Everton 35 7 14 14 37 45 28
19. Manch. C. 35 9 10 16 33 58 28
20. Derby C. 35 8 8 19 36 56 24
21. Bristol City 34 6 11 17 26 53 23
22. Bolton 34 4 12 18 30 60 20

A Ordingen , le SV Hambourg
ne s'est imposé qu 'en deuxième
mi-temps. Mais il l'a fait nette-
ment , sur des buts de Nogly,
Hartwi g et de son buteur-
maison , Hrubesch, qui a trans-
formé un penalty à neuf minutes
de la fin.

Ce sont au total 205 000 spec-
tateurs qui ont suivi les matches
de cette 27' journée, au cours de
laquelle 37 buts ont été marqués.
Fait assez rare pour être noté ,
quatre succès à l'extérieur ont
été enregistrés. Outre le SV
Hambourg et Bayern Munich , le
VfB Stuttgart a réussi à s'impo-
ser à Bochum (1-0 sur un but de
Forster) alors que Hertha Berlin ,
qui lutte contre la relégation , a
marqué quatre fois à Francfort
contre Eintracht.

CLASSEMENT
1. Bayern M. 27 16 6 5 57 28 38
2. Hamburger 26 15 6 5 62 28 36
3. VfB Stutg. 27 14 5 8 60 41 33
4. Koln 27 12 8 7 62 45 32
5. Kaiserl. 27 13 4 10 52 42 30
6. Schalke 27 11 7 9 35 34 29
7. E. Frankf. 27 14 0 13 54 46 28
8. Dortmund 27 12 4 11 50 44 28
9. 1860 Miin. 27 9 8 10 36 36 26

10. Urdingen 27 11 4 12 36 44 26
11. Monchen. 27 8 9 10 44 52 25
12. Dusseld. 27 10 5 12 51 60 25
13. Leverk. 27 9 7 11 32 48 25
14. Bremen 27 10 3 14 44 65 23
15. Bochum * 27 8 6 13 26 34 22
16. Duisbourg 27 7 6 14 32 48 20
17. Hertha B. 27 6 7 13 29 46 19
18. Braunsch. 27 6 7 14 28 49 19
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Ayent - Conthey 0-0

Ayent: Travelletti; Moos; G
Aymon, F. Morard, Francey:
Jean, G. Morard, Jacquier; D.
Morard (60e Gertschen), Car-
roz, Emery (70e Blanc).

Conthey: Comina; J. Bianco;
Fontannaz, Berthousoz, Ver-
gère; N. Bianco, Dayen, Clivaz;
Blanchet, J.-M. Zambaz (75e
Délèze), Udry.

Absent: Conthey: R. Bianco
(suspendu).

Bagnes - Saint-Léonard
1-0 (0-0)

Bagnes: Marchet; W. Fellay;
Murisier, N. Fellay, P. Fellay;
Sauthier, Y. Fellay, Moser; Co-
lomb (75* J.-M. Fellay), Bender,
Rossier (78" Bessard).

Saint-Léonard: Studer; Og-
gier; Crettenand, Praz, R. Bé-
trisey; Clivaz, F. Bétrisey, Mi-
chellod; Delalay, Grichting,
Fournier (70e Cotter).

But: 85e Y. Fellay.

Absents: Bagnes; A. Fellay
et Baillod (blessés). Saint-
Léonard: M. Bétrisey (blessé),
Ch.-H. Balet (n'a pas repris
l'entraînement).

USCM - Sierre 0-1 (0-1)
USCM: Clerc; Vernaz; Cla-

ret, Coquoz, Gavillet; Schmid,
Vionnay, Weber; Zoppi, Mento,
Mathey (46e Giovanola).

Sierre: Mathieu; Savoy;
Baumgartner, Basili, Esch-
bach; Bonvin (70e Vocat),
Jean, P.-A. Borgeaud; Azulas
(55e Varonier), Panigas,
Schwery.

But: 2e Bonvin «J'estime que le partage desAbsents: USCM: Parvex 0/„fs corre?pond à fa prestation(suspendu). Sierre: Zufferey, %s deux formations, Ayent a étéAndenmatten (blesses), M. fidèle à ses demiers r/su/(a(s enBo geaud (raison profession- domgnt /a pœuve de sa bellerie',e>- | forme actuelle. Il n 'est pas facile

Grimisuat - Vouvry 1-1
(1-0)

Grimisuat: Ph. Balet; J.-C.
Roux; Torrent, Follonier, P.
Balet; E. Balet, R. Balet, Ma-
thys; P.-A. Roux (72e Bonvin),
Duc, Vuignier (50e Bitz).

Vouvry: M. Vuadens; R. Par-
chet; Fracheboud, Cornut,
Roger Rinaldi; P. Vuadens
(70e Delavy), G. Parchet,
Steckler; Favez, Ganti (70e
Zettel), Clerc.

Buts: 30e R. Balet (1-0) - 83e
Favez (1-1).

Absents: Grimisuat : Stadel-
mann, Voirol, Mabillard (bles-
sés), Furrer (suspendu). Vou-
vry: Roland Rinaldi, Uzal (bles-
sés), A. Rinaldi (raison profes-
sionnelle).

Salquenen -
Saint-Maurice 1-1 (0-1)

Salquenen: Imboden; B. Ma-
thier; R. Mathier, HP Constan-
tin, Zumofen; W. Glenz (40e
Constantin), V. Cina, M. Mon-
tani; Tenud, Naselli, A. Monta-
ni (30e L. Glenz).

Saint-Maurice: Farquet; Gal-
lay; Maregrande, Berra, Rap-
paz; Maschio, Tissières, Baud
(61e Michellod); Roh, Martinet,
Morisod.

Buts: 38e Morisod (0-1) -
60e V. Cina (1-1).

Note: à la 89e Naselli (Sal-
quenen) est expulsé (deuxiè-
me avertissement). A la fin de
l'année dernière l'arrière Co-
quoz (Saint-Maurice) a été
transféré à Martigny.

Savièse - Fully 3-0 (2-0)
Savièse: Pannatier; Pan-

chard; J.-R. Varone, Héritier,
Werlen; Elsig, Boillat, Schur-
mann (80e C. Varone); Debons
(60e Zuchuat), Marmy, Luyet.

Fully: Gaundin; Cajeux; Y.
Roduit, L. Carron, V. Carron
(40e J.-L. Carron); Fellay (70e
G. Carron), Dorsaz, E. Carron;
Lugon, J.-P. Roduit, Rard.

Buts: 20e Luyet - 38e Pan-
chard (penalty) - 80e Boillat.

Absent: Savièse: X. Varone,
Allegroz (blessés). Fully: Ta-
ramarcaz (malade).

Note: on remarque le retour
en championnat de Pascal El-
sig (Savièse) après une très
longue interruption pour cau-
se de blessure.

Il ne reste que Savièse et Sierre !
C

HAQUE dimanche apporte son pesant de vièse et Sierre s'imposent encore. lentement mais sûrement s'extrayent du bourbier,
précision. Tout n'est peut-être que pro- Lors de la seizième étape de ce championnat, Au bas du classement, devant Salquenen et
vlsoire puisque d'Ici à la lin du champion- les positions se sont durcies et le football eut de Saint-Léonard, on assiste à un regroupement qui

nat, il reste six étapes pour toutes les formations la peine à s'exprimer sur la plupart des places de rassemble un trio à 13 points formé de Vouvry,
de IIe ligue. Cela signifie qu'en théorie, à i'excep- jeu. Rien d'étonnant si cette journée a offert le Fully et Bagnes. C'est évidemment là le point
tion de Salquenen et Saint-Léonard, chaque plus faible total de buts (9 contre les 24 de la chaud actuel,
formation peut rêver en même temps de titre et de meilleure récolte lors de la neuvième journée à
relégation. Il s'agit, nous ie répétons, d'une mi-octobre 1979). Un phénomène qui s'explique Chez les buteurssupposition toute gratuite capable d'engendrer en partie par la peur de la relégation qui hante les ^"« «a uuieuia
certains sourires. esprits des deux tiers de l'ensemble des équipes. En ce dernier dimanche aVare en réalisations, il

Pour revenir aux faits tangibles, nous consta- n'y eut pas de chambardement chez ies buteurs,
tons, en ce qui concerne la tête du classement Lentement mais Sûrement Toutefois, on constate une double menace savié-
que le carré d'as des leaders (Savièse, Conthey, sanne, en plus de celle constituée par Kavaz
Sierre et Saint-Maurice) a fondu à la sortie de Dans ce championnat où il importe pour la (toujours blessé) et Udry, pour le leader Pierre-
l'hiver comme neige au soleil. Un chef de file par plupart des participants, de «sauver les meu- Alain Borgeaud de Sierre. René Boillat n'est plus
dimanche est rentré dans le rang: la formation de blés», la fuite en avant s'organise depuis long- qu'à une longueur du premier et Guy Luyet ne
Daniel Martin d'abord, puis celle de Georges temps. compte plus que deux buts d'écart.
Mugosa qui perd un point à Chalais (face à Ayent) Pour l'instant la prime à l'encouragement va u y a donc toujours suspense sur tous les fronts
au moment où les derniers des Mohicans, Sa- aux formations d'Ayent et de Grimisuat qui de ce championnat.

Ayent - Conthey

B. Gertschen:
«Sans commentaires»

«Ce fut très mauvais et..sans
commentaires! Le seul fait positif
provient du point récolté. A force
de jouer à l' extérieur (à Chalais)
nous ne connaissons plus l' avan-
tage du terrain.

Notre objectif face à Conthey
consistait à ne pas recevoir de
but. Cependant nous avons mal
joué en négligeant la construction
au milieu du terrain. C'est un peu
ce que faisait notre adversaire et
nous nous sommes laissés in-
fluencer par l' exemple.

Personne ne méritait plus que le
partage des points. Dans l' en-
semble la rencontre fut correcte
mais je regrette toutefois le com-
portement de Fontannaz sur notre
avant Emery. J'ai accompagné
mon joueur à l'hôpital où sa jambe
a hérité de douze points de su-
ture. C'est un peu beaucoup. »

G. Mugosa:
«Equitable»

de prendre a défaut son bon
football. J'avais demandé de l' en-
gagement et une prise du pouvoir
au milieu du terrain pour gagner
le match. Nous n'avons pas tota-
lement réussi.

Je suis malgré tout content du
jeu de mon équipe. Dans les
individualités je relèverai le bon
match de Fontannaz sur Emery et
celui de Dayen qui prend très bien
la relève de Jacquemet. Jean-
Michel Blanchet, notre nouvelle
acquisition s 'est très bien incor-
poré à l'équipe grâce à son jeu
collectif. Dès que sa condition
physique sera irréprochable il
sera meilleur encore. »

Bagnes - Saint-Léonard
R. Colomb:
«Laborieux»

«Sur l' ensemble du match ye
pense que notre succès ne souf-
fre d'aucune discussion même si
le penalty semble nous avoir été
accordé avec un brin de gentilles-
se. Nous avions toutefois le match
bien en main sans être à l'abri
d'une mésaventure. Ainsi à la 70e
minute environ, notre gardien
nous a évité le pire en sauvant
une balle de match qui partait des
pieds de Michellod. Je ne sais pas
ce qui serait advenu si nous
avions encaissé un but à ce mo-
ment-là.

Nous ratons trop d' occasions
au début de rencontre. Cela don-
ne naissance à une nervosité
contagieuse et l'équipe n 'arrive
plus à s 'exprimer. Face à un
adversaire qui cherche avant tout
à nous enlever toute expression,
la tâche se complique. Voilà
pourquoi j ' apprécie tout de même
ce succès indispensable. »

Aymon:
«Stabilité, mais...»

«Nous avons perdu mais toute
l'équipe a énormément travaillé
durant cette rencontre pour obte-
nir un point. Il y eut cinq minutes
de trop et une générosité exces-
sive de la part de l' arbitre (bon
auparavant) qui nous infligea un
penalty bien sévère pour ne pas
dire inexistant.

J'ai enregistré tout de même
une satisfaction: l'introduction du
gardien Studer a stabilisé la dé-
fense qui a retrouvé confiance en
ses moyens. Nous continuerons
de jouer le jeu face à tous nos
adversaires même si notre situa-
tion parait bien compromise. »

USCM - Sierre
I. Caillet-Bois:
«Manque de réussite»

«Je suis déçu de certaines dé-
fections individuelles. Il y eut un
manque d'engagement coupable
face à un bon adversaire qui n 'a
rien volé du tout en remportant
les deux points. On pouvait pré-
tendre à plus mais à condition de
changer la manière.

Mais finalement je me dis aussi
que nous manquons de réussite
au niveau de la réalisation. Par
exemple, Schmid en première mi-
temps, dans une position propice
plaça la balle par-dessus la trans-
versale, tout comme Vionnay qui
rata d'un rien la lucarne, après la
pause. »

P.-A. Dayen:
«Situation
particulière»

«En inscrivant très tôt le seul
but de la rencontre nous avons
connu une situation particulière.
En effet cette seule réussite ne
nous satisfaisait qu 'à moitié et
nous avons couru après un se-
cond goal qui ne vint jamais. Il
fallut donc user de prudence tout
en essayant d' obtenir plus. Ce
n 'était pas facile puisque les oc-
casions d'aggraver le score res-
taient à l'état de promesses.

Je suis tout de même content
dans l' ensemble puisque nous
avons passé avec succès un test
important pour la suite du cham-
pionnat. Individuellement Basili a
fourni un grand match au poste
de stopper et Bonvin a inscrit son
but dans un style anglais très
spectaculaire. »

Grimisuat - Vouvry

R. Grand:
«De très bon,
à mauvais»

«Nous avons très bien joué en
première mi-temps en obtenant
un magnifique but (reprise de
volée sur une balle plongeante).
C'est au début de la reprise que le
climat se dégrada pour nous.
Après avoir raté deux réelles oc-
casions qui se présentèrent à P.-
A. Roux dans les cinq premières
minutes, notre match baissa d'in-
tensité. L'équipe devint nerveuse,
crispée et le jeu n 'offrit plus de
satisfaction. Tout était mauvais
dans le dernier quart d'heure.

Dans le contexte de ce match
un point me satisfait même si
Vouvry obtint vicieusement son
penalty. On pouvait gagner mais
pour cela il faut être capable de
pousser le ballon au fond des buts
adverses. »

N. Dngo:
«Trop d'enjeu»

«Pour plusieurs équipes du bas
du classement l' enjeu devient tel
que le football en souffre automa-
tiquement et c 'est bien dommage.
Il y a trop d' enjeu et la nervosité
s 'installe à tous les échelons.
Face à Grimisuat, gênés par la
bise en plus, les joueurs se sont
excités et le jeu s 'est dégradé.

Nous étions partis avec l 'idée
de faire un point. Durant la pre-
mière période Grimisuat fut meil-
leur que nous et par la suite le
match devint une bataille. Dans ce
climat d'incertitude en ce qui
concerne la relégation, il devient
vraiment difficile de maîtriser ses
nerfs. »

Salquenen - Saint-Maurice
L. Glenz:
«Un cadeau»

«Je crois que nous pouvions
gagner cette rencontre sans ce

cadeau que nous avons généreu-
sement «offert» à la 38e minute.
Ce but encaissé sur coup franc ,
notre défense devait l'éviter. Tac-
tiquement nous avions bien pré-
paré ce match en gênant, par
exemple, le rayonnement de Dédé
Baud à la construction. Manfred
Montani s 'acquitta très bien de
cette tâche.

C'est à la quatrième minute déjà
que nous obtenions notre meil-
leure chance de but lorsque Te-
nud se présenta seul devant le
gardien Farquet».

A. Gallay:
«Provoquer le déclic»

«Ce qui nous manque le plus en
ce moment c 'est une victoire pour
créer de nouveau le déclic et
reprendre confiance. Certes notre
formation n 'affiche pas la toute
grande forme mais elle peut très
bien rester compétitive. Nous
avons de la peine à trouver les
automatismes indispensables au
bon rendement.

A Salquenen ce ne fut pas très
brillant. La faute n 'incombe pas à
l'état du terrain ou au jeu de notre
adversaire mais bien au manque
d'expression de notre part. L'am-
biance est bonne et la préparation
de l'équipe toujours aussi sé-
rieuse. Je pense qu 'avec un peu
de patience nous trouverons une
solution à nos problèmes. »

Trois matches et un but encaisse...

'S/

Savièse - Fully
N. Dubuis:
«Pas de spectacle»

«Faire du spectacle n 'était pas
notre première préoccupation.
Nous cherchions avant tout l' effi-
cacité face à une formation, sou-
vent difficile à manoeuvrer sur
notre terrain. Tous les joueurs
étaient motivés.

Nous n 'avons pas exploité nos
plus belles occasions de but et
nos réussites ne provenaient pas
de nos meilleurs mouvements.
Finalement notre victoire a été
facilitée par le penalty provoqué
«bêtement» par la défense de
Fully.

J'ai enregistré par ailleurs avec
satisfaction le retour de Pascal
Elsig après une aussi longue
absence à la suite de sa blessure ».

B. Frochaux:
«Résignation...»

«Dans ce match sans relief ,
morne à l'image d' un public sans
voix, mon équipe n 'a rien montré
de transcendant. Il existe toujours
chez nous le problème d' une sté-
rilité offensive excessive. A Saviè-
se il y eut deux autres lacunes en
plus: les facilités offertes à l'ad-
versaire pour inscrire ses buts (on
peut dégager pour refuser le 1-0,
on provoque un penalty inutile en
arrêtant de la main une balle qui
filait loin de tout danger et sur le
troisième but Boillat hérita la balle
de l'un de mes joueurs) et la trop
grande résignation.

Je ne sais vraiment plus com-
ment faire pour que l'équipe gar-
de en compétition les bonnes
dispositions affichées à l' entraî-
nement. Faut-il se changer les
idées en allant jouer aux quilles
certains soirs ?»

Résultats
Ayent - Conthey 0-0
Bagnes - Saint-Léonard 1-0 (0-0)
USC - Sierre 0-1 (0-1)
Grimisuat - Vouvry 1-1 (1-0)
Salquenen - St-Maurice 1-1 (0-1)
Savièse - Fully 3-0 (2-0)

CLASSEMENT

1. Savièse 16 9 6 1 34-12 24
2. Sierre 16 10 4 2 28-12 24
3. Conth. 16 11 1 4 28-13 23
4. St-M. 16 8 5 3 30-23 21
5. Ayent 16 7 4 S 24-17 18
6. Grlmis. 16 5 7 4 26-25 17
7. USCM 16 5 5 6 22-22 15
8. Vouvry 16 4 5 7 18-24 13
9. Fully 16 4 5 7 14-21 13

10. Bagnes 16 5 3 8 25-32 13
11. St-Léo. 16 2 2 12 14-37 6
12. Salqu. 16 0 5 11 13-38 5

Samedi prochain
Bagnes - Savièse
Conthey - Salquenen
Saint-Léonard - USCM
Saint-Maurice - Grimisuat
Sierre - Ayent
Vouvry - Fully

Buteurs

10 buts : Borgeaud Pierre-
Alain (Sierre)

9 buts : Kavaz Adam (Saint-
Maurice)
Udry Fernand (Con-
they)
Boillat René (Sa-
vièse).

8 buts : Luyet Guy (Savièse).
7 buts : Mento Antonio

(USCM).
Marclay Jean-Paul
(Grimisuat).
Panigas Walter
(Sierre).

6 buts : Moser Philippe (Ba-
gnes).
Sauthier Gérard (Ba-
gnes).
Baud Dédé (Saint-
Maurice).
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Les plus belles
collections

robes - manteaux
pluie, mi-saison

Ensembles - Blazer
Casaques - Pantalons
Jupes - Chemisiers
Taille 36 à 52

200 m de la gare
MARTIGNY

36-4415

Semperit LL
superlarge • superadhérent • supersûr

SEMÏtERUFIEE

Notre recommandation
la plus sûre.

A. Roduit
Service Pneumatique

Avenue du Léman
¦s 1920 Martigny
j Tél. 026 217 83
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DISCOTHEQUE

Avril 1980
Ambiance et animation
avec notre dis-jockey

Hugo
Prix modérés.
Lundi fermé. 3»S-1213

Lapin
en chocolat
Suisse blanc
180 g
(100g 1.527)

f\

Demi-Oeuf

40-1 % f ï p T , %w$2''''
MkéaàèËÊËmïMï

rempli avec pralinés Maison
410 g
(100 g 2.80")

-y Â r à ŷ y y

otr e
Canard en chocolat
400 g"«a/rou

Reviens, reviens bientôt. Et, après cela, descendre le long
du mollet sinistre et chaud de la « botte » italienne avec le vent sou-
pirant autour de ces châteaux de rêve, et les morts guettant du haut
de ces montagnes...

... Ce bateau est agréable. Nos talons frappent le pont ensemble en
cadence. Ici, c'est le coin où il y a le plus de vent, et, chaque fois que
nous le tournons, je me penche en avant, contre le vent, et je serre
mon manteau autour de moi, sans perdre la cadence de Dick. Nous
chantonnons des refrains idiots I

Oh-oh-oh-oh
Other flamingoes
Oh-oh-oh-oh
Other flamingoes

La vie est amusante avec Dick. Les gens qui sont étendus dans
des transats nous regardent. Une femme essaie d'entendre ce que
nous chantons. Dick en a assez de chanter, alors qu'il marche seul.
Dick, vous marcherez d'une façon différente, tout seul, mon cher,
à travers une atmosphère plus dense. Vous vous fraierez passage à
travers les ombres des chaises, à travers la fumée qui retombe des
cheminées. Vous sentirez votre propre reflet glisser dans les yeux des
gens qui vous regardent. Vous n'êtes plus dans une île. Mais je
suppose qu 'il vous faut toucher la vie afin d'y prendre votre élan.

Demi-Oeuf <Colombine> SUCHARD
494 g (100 g 3.43')

Demi-Oeuf Cailler

4Va

Lapin géant
en chocolat Suisse au lait

.

Demi-Oeuf

Assise sur l'épontille de cette chaloupe de sauvetage, je regarde

rempli avec pralinés surfins
215g (100g 2.302)

N
\VaiM

rempli de 250 g de petits œufs en sucre

Prix valables jusqu'à épuisement du stock

l'horizon de mer et laisse mes cheveux flotter et briller au soleil. Je
me détache, immobile, contre le ciel, et le bateau n'est là que pour
porter ma silhouette jusque dans l'obscurité bleue de l'avenir... Je
suis une Pallas Athéné sculptée avec révérence à l'avant d'une
galère... Les eaux clapotent dans les toilettes publiques, et l'écume
de mer, semblable à un feuillage d'un vert d'agate, se plaint autour
de la poupe.

... Nous avons voyagé beaucoup cette année, de Woollomoolloo
Bay à Biskra. Sur la lisière du Sahara, nous sommes tombés dans un
essaim de sauterelles et le chauffeur nous assurait que c'étaient des
bourdons I Le soir, le ciel était bas, plein de la présence d'un dieu
étrange et guetteur... Oh l la pauvre petite ôuled Naïl nue... la nuit
était bruyante à cause des tambourins sénégalais, des flûtes, des
chameaux qui grognent, et des indigènes qui dansent et piétinent,
les pieds dans des chaussures faites de vieux pneus.

Mais j'étais repartie à ce moment-là. Trains, plages, tout cela
m'était égal. C'est pour cela qu'il m'a emmenée voyager. Mais, après
que mon second bébé, est né, ma petite Topsy, tout est redevenu
obscur.

... Si je pouvais envoyer un mot à mon mari qui a trouvé bon de
m'abandonner ici, de me laisser aux mains de gens incompétents !
On me dit que mon bébé est nègre... Quelle farce de mauvais goût l

1.12
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A Monthey
et Sierre

Essence-Manor
Super



Seize jeunes champions couronnés à Miège
LA 

TOURNÉE cantonale de cross aux points a couronné ses
champions. Plus même qu'il n'en fallait, seize jeunes
¦ athlètes pour les quatorze catégories au programme se

retrouvant simultanément sur la plus haute marche du podium
au terme des cinq manches qui les avaient amenés
successivement à Sierre (2 décembre), Bramois (13 janvier),
Martigny (20 janvier), Troistorrents (2 mars) et enfin Miège (30
mars). Comme ces dernières années, ie succès a, en fait, été
quasi total. Au niveau de la participation comme au niveau de
l'esprit et, partant, de la propagande, l'édition 1979-1980 a, en
effet, aisément soutenu la comparaison avec les précédentes et
la valeur des champions couronnés n'a pas à rougir de celle qui
habitait leurs prédécesseurs au palmarès cantonal.

Le couronnement final
L'ultime manche de cette tournée cantonale aux points a

donc connu son épilogue, dimanche matin, à Miège. Avec elle,
ce sont les quatorze vainqueurs (seize en réalité avec les ex
aequo) qui ont été définitvement désignés. Pour ce final, la SFG
Miège avait mis les bouchées doubles. Un temps merveilleux el
un parcours superbe, tracé avec goût dans les environs du
village, conditions favorables que les athlètes, comme l'ont fait
après eux les aînés (cf. NF d'hier) ont mis à profit pour signer
un ultime exploit. Ce fut le cas pour Sandra Martenet (filles
1971), Gilbert Caillet-Bois (garçons 1971), Corinne Zuchuat
(filles 1970), Henri Germanier (garçons 1970), Nathalie Gaspoz
(filles 1969), Benoît Dorsaz (garçons 1969), Isabelle Carrupt
(filles 1968), Stéphane Mudry (garçons 1968), Monique Pleren
(filles 1967), Pascal Miéville (garçons 1967), Fabienne Martenet
(filles 1966), Alexandre Guntern (garçons 1966), Sylvie
Premand (filles 1965) et Dominique Granger (garçons 1965).

Huit d'entre-eux (Benoît Dorsaz, Isabelle Carrupt, Stéphane
Mudry, Monique Pleren, Pascal Miéville, Fabienne Martenet,
Alexandre Guntern et Sylvie Premand) se retrouveront quelques
instants plus tard sur la plus haute marche du podium
récompensant les vainqueurs de la tournée cantonale de cross
aux points. A eux s'étaient précédemment joints Martine Bellon,
Michel Hofmann, Marina Fedrigo, Nicolas Toffol, Laurence
Vouilloz, Sandra Coudray (à égalité avec Monique Pleren),
Jean-Daniel Lambiel (à égalité avec Alexandre Guntern) et Brlce
Ogier.

Placée sous le patronage du Nouvelliste et organisée par la
FVA et son ressort 3 placé sous la responsabilité de Joseph
Lamon, la tournée cantonale de cross aux points, elle, venait de
tourner une nouvelle page de son histoire. G.I.

Classement du cross des jeunes
Garçons 1965: 1. Granger Domi-

nique, SC Troistorrents, 12'45" ; 2.
Mariéthod Didier, Aproz-Nendaz,
12'48" ; 3. Rouiller Stéphane, SC
Troistorrents, 12'59" ; 4. Germanier
Roger, CA Sion, 13'06" ; 5. Zuffe-
rey Jean-Jacques, CA Sierre,
13'16" ; 6. Lugon J.-Charles, CABV
Martigny, 13'40" ; 7. Morard Ro-
land, ES Ayent, 14'01" ; 8. Carron
Claude-Alain, Fully, 14'43" ; 9.
Coudray Alain, Coco. Chamoson,
15'08".

Filles 1965: 1. Premand Sylvie,
SC Troistorrents, 15'36" ; 2. Zuffe-
rey Mireille, CA Sion, 17'04" ; 3.
Revey Laurence, CA Sion, 17'33" ;
4. Chassot Nathalie, SC Troistor-
rents, 17'53".

Garçons 1966: 1. Guntern
Alexandre, Nendaz,. 13'17" ; 2.
Treglia Dino, CA Sion, 13'25" ; 3.
Lambiel Jean-Daniel, Isérables,
13'35" ; 4. Mariéthod Fabrice,
Aproz-Nendaz, 13'46" ; 5. Ritler
Kilian, CA Sion, 13'53" ; 6. Heinz-
mann Martin, CA Sion, 14'27" ; 7.
Zermatten Christian, SFG Mâche,
14'37" ; 8. Farinet Robert, Sierre,
14'39" ; 9. de Boni Nicolas, CABV
Riddes, 15'00" ; 1é. Métrailler
Thierry, Aproz-Nendaz, 15'46".

Filles 1966: 1. Martinet Fa-
bienne, SC Troistorrents, 11 '29";
2. Rech Anne-Marie, CA Sierre,
11'54"; 3. Carrupt Mercedes
Cocc. Chamoson, 12'18"; 4. Egger
Sabine, CA Sion, 12'28"; 5. Vouil-
loz Valérie, CA Sion, 12'32"; 6.
Miserez Balbine, CA Sion, 12'53";
7. Ruff Rolande, SFG Bramois
13'14";8. Solioz Nathalie, CA Sion,
1408"; 9. Martenet Marlyse, SC
Troisttorents, 14'28"; Balet Natha-
lie, SFG Uvrier. 14'28".

Garçons 1967:1. Miéville Pascal,
Spiridon Suisse, 10'22"; 2. Comina
Didier, CA Sierre, 10'23"; 3.
Tschopp Roland, SFG Miège,
10'39"; 4. Zimmerlin Marc, SFG
Miège, 10'53"; 5. Mazzeo Joseph,
CA Sierre, 11'07"; 6. Pommaz Fré-
déric, Cocc. Chamoson, 11'29"; 7.
Felley J.-Pierre, ES Ayent, 11'42";
8. Crettaz Steve, ES Ayent, 1V50" ;
9. Carron Gilbert, CA Sion, 11'55";
10. Bossi J.-Michel, CABV Marti-
gny, 11 '56".

Filles 1967: 1. Pleren Monique,
SC Troistorrents , 11'04" ; 2. Cou-
dray Sandra, Cocc. Chamoson,
11*15"; 3. Joris Fabienne, CA Sion,
11 '35"; 4. Devènes Béatrice, CA
Sion, 11'49"; 5. Favre Nathalie, CA
Sion, 11 '58"; 6. Keim Véronique,
CABV Martigny, 12'14"; 7. Monnet
Véronique, CA Sion, 13'07"; Va-
notti Sandra, Le Panard/Meyrin,
13'07"; 9. Solioz Romaine, SFG
Uvrier, 13'25"; 10. Pidoux Véro-
nique, CA Sion, 13'42" .

Garçons 1968: 1. Mudry Sté-
phane, CA Sion, 7'55" ; 2. Martenel
Nicolas, SC Troistorrents, 8'15"; 3.
De Ahgelis Gian Franco, CA Sierre,
8'22"; 4. De Boni Laurent, CABV
Riddes, 8'26"; 5. Martenet Steve,
SC Troistorrents, 8'28"; 6. De
Courten Didier, Venthône,-8'29"; 7.
Emery Stéphane, CA Sion, 8'33";
8. Premand Didier, SC Troistor-
rents, 8'38"; 9. Fumeaux Jacquy,
Cocc. Chamoson, 8'42"; 10. Lo-
renz Jérôme, CA Sion, 8'47".

Filles 1968: 1. Carrupt Isabelle,
Cocc. Chamoson, 8'23"; 2. Belion

Valérie, SC Troistorrents, 8 48 ; 3.
Soljoz Sarah, SFG Uvrier, 9'10"; 4.
Luyet Nathalie, CA Sion, 9'33"; 5.
Martenet Romaine, SC Troistor- .
rents, 9'41"; 6. Zufferey Viviane,
SFG Miège, 9'49"; 7. Michellod
Frédérique, CABV Martigny,
10'18"; 8. Balet Valérie, SFG
Uvrier, 10'25"; 9. Ruppen Moni-
que, Miège, 10'33".

Garçons 1969: 1. Dorsaz Benoit,
CABV Riddes, 8'14 " ; 2. Hofmann
Christophe, CA Sion, 8'15"; 3. De-
laloye Thierry, SC Ovronnaz,
8'19"; 4. Martenet Claude, SC
Troistorrents, 8'23"; 5. Roduit
Yves, Fully, 8'36"; 6. Deletroz Jim-
my, ES Ayent, 8'39"; 7. Deletroz
Richard, ES Ayent, 8'44"; 8. Biollaz
Marcel, SFG Conthey, 8'46"; 9.
Sarrasin Boris, CA Sion, 8'47"; 10.
Priod David, ES Ayent, 8'50".

Filles 1969: 1. Gaspoz Nathalie,
CA Sion, 8'55"; 2. Vouilloz Lauren-
ce, CA Sion, 8'59"; 3. Besse Ca-
role, CA Sion, 9 07"; 4. Martenet
Sylviane, SC Troistorrents, 9'15";
5. Burket Raphaëlle, CA Sion,
10'09"; 6. Moulin Catherine, CA
Sion, 10'30"; 7. Zilli Nella, CA
Sierre, 10'37"; 8. Zuchuat Su-
zanne, Savièse, 10'51"; 9. Nuzzo
M.-Thérèse, Venthône, 10'56"; 10.
Zufferey Danièle, SFG Uvrier,
11'24".

Garçons 1970: 1. Germanier
Henri, CA Sion, 5'28"; 2. Mutter Xa-
vier, SFG Bramois, 5'29"; 3. Toffol
Nicolas, CA Sion, 5'35"; 4. Miche-
loud, Eric, CA Sion, 5'43"; 5. Juil-
land Ken, ES Ayent, 5'49"; 6. D'Uva
Giulio, CA Sion, 5'49"; 7. Zufferey
Gilles, SFG Miège, 5'52" ; 8. Bu-
chard J.-Bernard, Conthey, 5'56";
9. Delaloye Reynald, SFG Ardon,
5'58"; 10. Zufferey Brlce, ES
Ayent, 6'02".

Filles 1970: 1. Zuchuat Corinne,
CA Sion, 5'55" ; 2. Russi Monique,
DSG Siders, 6'00"; 3. Fedrigo Ma-
rina, CABV Martigny, 6'12"; 4. Pi-
doux Corinne, CA Sion, 6'17"; 5.
Monnet Sylvie, CA Sion, 6'21"; 6.
Lamon Francine, CA Sion, 6'24";
7. Kalbermatter Carmen, DSG Si-
ders, 6'33"; 8. Délèze Rachèle,
Nendaz, 6'34"; 9. Besse Viviane,
CABV Martigny, 6'39"; 10. Kal-
bermatter Sabine, DSG Siders,
6'45".

Garçons 1971-1972: 1. Caillet-
Bois Gilbert, SC Choëx, 5'39"; 2.
Hoffmann Michael, CA Sion, 5'40";
3. Cotter Alain, CA Sion, 5'42"; 4.
Sierro Alain, Hérémence, 5'47"; 5.
Cordonier Cédric, Montana,
5'47"; 6. Daves John, SC Daviaz,
5'54"; 7. Vocat Jean-Claude,
Miège, 6'01 "; 8. Robyr Martin, Vey-
ras, 6'03" ; 9. Romailler André, CA
Sierre, 6 03"; 10. Tagan Philippe,
SC Troistorrents, 6'04".

Filles 1971-1972: 1. Martenet
Sandra, Sc Troistorrents, 5'51" ; 2.
Thoenissen Evelyne, DSG Siders,
5'57"; 3. Zumoberhaus Diana,
DSG Siders, 6'00"; 4. Martenet
Sandrine, SC Troistorrents, 6'02" ;
5. Comby Michèle, CA Sierre,
6'17"; 6. Martenet Séverine, SC
Troistorrents, 6'21"; 7. Barmaz Pa-
tricia, CA Sierre, 6'28"; 8. Mazzeo
Carmelina, CA Sierre, 6'30"; 9.
Maret Catherine, SC Troistorrents,
6'31"; 10. Clavien Sylvie, Miège,
6'36".

Les vainqueurs de là tournée cantonale de cross aux points : derrière (de gauche à droite) : Martine Bellon, Marina Fe-
drigo, Laurence Vouilloz, Isabelle Carrupt, Monique Pieren Sandra Coudray, Fabienne Martenet et Sylvie Premand. De-
vant (de gauche à droite) : Michel Hofmann, Nicolas Toffol , Benoît Dorsaz, Stéphane Mudry, Pascal Miéville, Jean-Da-
niel Lambiel, Alexandre Guntern et Brlce Ogier. Photo NF

Classement final de la tournée
Filles 1965: 1. Premand Syl-

vie, SC Troistorrents, 80 p.; 2.
Zufferey Mireille, CA Sion, 75;
3. Revey Laurence, 71; 4.
Chassot Nathalie, SC Troistor-
rents, 70; 5. Briguet Lucrèce,
SFG Flanthey, 20; 6. Genoud
Nathalie, CA Sierre, 18.

Garçons 1965: 1. Ogier
Brice, CA Sion, 79 ; 2. Ma-
riéthod Didier, Nendaz, 74 ;
3. Rouiller Stéphane, SC
Troistorrents, 69; 4. Zufferey
J.-Jacques, SA Sierre, 67; 5.
Lugon J.-Charles, CABV Mar-
tigny, 65; 6. Granger Domini-
que, SC Troistorrents, 61; 7.
Germanier Roger, CA Sion, 58;
8. Morard Roland, ES Ayent-
Anzère, 53; 9. Carron C.-Alain,
Fully, 51; 10. Venzi Christian,
CA Sierre, 47; 11. Coudray
Alain, Cocc. Chamoson, 25;
12. Savioz Claudy, CA Sierre,
24; 13. Granger Candide, SC
Troistorrents, 22; 14. Gay
Pierre-Yves, Saxon, 21; 15.
Bonvin Christophe, CABV Rid-
des, 20.

Filles 1966: 1. Martenet Fa-
bienne, SC Troistorrents, 78;
2. Rech Anne-Christine, CA
Sierre, 77; 3. Carrupt Merce-
des, La Coccinelle, 71; 4. Mi-
serez Balbine, CA Sion, 65; 5.
Egger Sabine, CA Sion, 64; 6.
Vouilloz Valérie, CA Sion, 61;
7. Solioz Nathalie, CA Sion, 59;
8. Gfeller M.-Paule, CA Sion,
57; 9. Ruff Rolande, SFG Bra-
mois, 55; 10. Mazzeo Maria,
CA Sierre, 40; 11. Martenet
Marlyse, SC Troistorrents, 39;
12. Fellay Sandra, 35; 13. Ge-
noud Raphaëlle, CA Sierre, 31;
14. Balet Nathalie, SFG Uvrier,
28; 15. Alber Christine, CA
Sion, 20.

Garçons 1966: 1. Guntern
Alexandre, Nendaz, 78; 2.
Lambiel J.-Daniel, Isérables,
78; 3. Treglia Dino, CA Sion,
71; 4. Mariéthod Fabrice, Nen-
daz, 69; 5. Ritler Kilian, CA
Sion, 61; 6. De Boni Nicolas,
CABV Isérables, 60; 7. Zer-
matten Christian, SFG Héré-
mence, 57; 8. Piffaretti Biaise,
SFG Uvrier, 53; 9. Arnold
Pierre, CA Sion, 26; 10. De-
laloye Pascal, CA Sion, 20; 11.
Besse Serge, Saint-Pierre-de-
Clages, 21; 12. Morath Chris-
tian, SFG Bramois, 21; 13.
Logean Gérald, SFG Hérémen-
ce, 18.

Filles 1967: 1. Coudray San-
dra, Coccinelle, 78; 2. Pieren
Monique, SC Troistorrents, 78;
3. Joris Fabienne, CA Sion, 72;
4. Keim Véronique » CABV Mar-
tigny, 71; 5. Devènes Béatrice,
67; 6. Favre Nathalie, CA Sion,
62; 7. Aymon Isabelle, CA
Sion, 49; 8. Solioz Romaine,
SFG Uvrier, 48; 9. Besse Na-
thalie, CABV Martigny, 47; 10.
Monnet Véronique, CA Sion,
41; 11. Filliez Isabelle, SFG
Bramois, 28; 12. Pidoux Véro-
nique, CA Sion, 26; 13. Dela-
loye Patricia, CA Sion, 19; 14.
Meile Sophie, SFG Uvrier, 14.

Garçons 1967 : 1. Miéville
Pascal, Spiridon-Marécottes,
79; 2. Comina Didier, CA
Sierre, 74; 3. Tschopp Roland,
Miège-Olympic, 72; 4. Zim-
mermann Marc, Miège-Olym-
pic, 71; 5. Pommaz Frédéric,
Coccinelle-Chamoson, 61; 6.
Bossi J.-Michel, CABV Mar-
tigny, 55; 7. Mazzeo Joseph,
-CA Sierre, 46; 8. Fournier Em-
manuel, Nendaz, 45; 9. Vau-
cher Stéphane, CA Sion, 43;
10. Crettaz Steve, ES Ayent-
Anzère, 43; 11. Delay Camille,
CABV Martigny, 42; 12. Epiney
Sébastien, Spiridon-Anniviers,
40; 13. Fellay J.-Pierre, 39; 14.
Ançay Didier, SFG Fully, 36;
15. Jeltsch Nicolas, SFG Con-
they, 21.

Filles 1968: 1. Carrupt Isa-
belle, Cocc. Chamoson, 79; 2.
Belon Valérie, SC Troistor-
rents, 78; 3. Martenet Ro-
maine, SC Troistorrents, 72; 4.
Solioz Sarah, SFG Uvrier, 69;
5. Luyet Nathalie, CA Sion, 66;
6. Zufferey Viviane, SFG Miè-
ge, 61; 7. Michellod Frédé-
rique, CABV Martigny, 57; 8.
Dumoulin Nicole, CA Sion, 43;
9. Cuennot Nadine, CA Sion,
33; 10. Balet Valérie, SFG
Uvrier, 25; 11. Carrupt Bar-
bara, CABV Martigny, 24; 12.
Fournier Claudine, CA Sion,
15; 13. Marguelisch Manuela,
SFG Uvrier, 13; 14. Ruppen
Monique, SFG Miège, 12; 15.
Kuonen Petra, Sion, 11.

Garçons 1968: 1. Mudry Sté-
phane, CA Sion, 79; 2. Marte-
net Nicolas, SC Troistorrents ,
78; 3. De Boni Laurent, CABV
Martigny, 70; 4. Premand Di-
dier, SC Troistorrents, 67; 5.
De Angelis Gianfranco, CA
Sierre, 67; 6. Martenet Steve,
SC Troistorrents, 58; 7. Morard
Christophe, ES Ayent, 55; 8.
Bochatay Sébastien, CA Sion,
53; 9. Fumeaux Jacques,
Cocc. Chamoson, 50; 10. Eme-
ry Stéphane, CA Sion, 48; 11.
Délèze Jean-Marc, Nendaz,
44; 12. Lorenz Jérôme, CA
Sion, 42; 13. Crettaz Serge, ES
Ayent, 33. 14. Carrupt Eddy,
CA Sion, 27.

Filles 1969: 1. Vouilloz
Laurence, CA Sion, 76; 2. Gas-
poz Nathalie, CA Sion, 76; 3.
Michellod Nadine, CABV Mar-
tigny, 76; 4. Besse Carole, CA
Sion, 72; 5. Martenet Sylviane,
SC Troistorrents, 65; 6. Burket
Raphaëlle, CA Sion, 63; 7.
Moulin Catherine, CA Sion, 54;
8. Zilli Nella, CA Sierre, 47; 9.
Duc Marina, SFG Flanthey, 39;
10. Pont Martine, CA Sierre,
37; 11. Zuchuat Suzanne, Sa-
vièse, 30; 12. Zufferey Danièle,
SFG Uvrier, 29; 13. Vercellini
Rebecca, SFG Bramois, 29;
14. Baillifard Sonia, SFG
Uvrier, 20; 15. Favre Sabine,
CA Sion, 19.

Garçons 1969: 1. Dorsaz
Benoît, CABV Riddes, 80; 2.

Hofmann Christophe, CA Sion,
77; 3. Delaloye Thierry, SC
Ovronnaz, 67; 4. Martenet Clau-
de, SC Troistorrents, 66; 5.
Biollaz Marcel, SFG Conthey,
60; 6. Deletroz Richard, ES
Ayent, 58; 7. Dubuis Pascal,
CA Sion, 57; 8. Priod David, ES
Ayent, 51; 9. Moos Yves, SFG
Miège, 43; 10. Délétroz Claudy,
ES Ayent, 40; Délèze Fran-
çois,- Nendaz, 36; 12. Roduit
Yves, Fully, 35; 13. Sarrasin
Boris, CA Sion, 35; 14. Bossi
Camille, CABV Martigny, 24;
15. Pozzi Alexandre, Sion, 19.

Filles 1970: 1. Fedrigo Ma-
rina, CABV Martigny, 79; 2.
Zuchuat Corinne, CA Sion, 78;
3. Lamon Francine, CA Sion,
70; 4. Russi Monique, DSG
Sierre, 69; 5. Pidoux Corinne,
CA Sion, 68; 6. Sierro Mary-
vonne, SC Troistorrents, 59; 7.
Délèze Rachèle, Nendaz, 56;
8. Besse Viviane, CABV Mar-
tigny, 52; 9. Bochatay Sarah,
CA Sion, 48; 10. Nicolas Fan-
ny, Sion, 45; 11. Comby Pa-
tricia, CA Sierre, 42; 12. Mon-
net Sylvie, CA Sion, 31; 13.
Maret Fabienne, SC Trois-
torrents, 25; 14. Kalbermatter
Carmen, DSG Sierre, 23.

Garçons 1970: 1. Toffol
Nicolas, CA Sion, 78; 2. Ger-
manier Henri, CA Sion, 75; 3.
Mutter Xavier, SFG Bramois,
75; 4. D'Uva Giulio, CA Sion,
69; 5. Juillard Ken, ES Ayent,
61; 6. Granger Yvan, SC Trois-
torrents, 54; 7. Arnold Chris-
tian, SFG Conthey, 53; 8. Gun-
tern J.-François, Nendaz, 50;

Résultats de l'épreuve de Miege
Actifs. - 1. Seppey Michel ,

Hérémence, 35'41" ; 2. Farquet
Pierre-Alain , SFG Saint-Maurice
36'20" ; 3. Perren Ul ysse, CA
Sierre , 36'28 ; 4. Jorgensen Terry,
Zermatt , 36'35" ; 5. Luyet Rémy,
Savièse , 36'56" ; 6. Thompson
Gordon, Savièse, 36'59; 7. Theytaz
Phili ppe, Spiridon Anniviers ,
37'45" ; 8. Briguet Bernard , CA
Sierre , 39'04" ; 9. Terrettaz Jean-
Pierre CABV Marti gny, 39'42" ; 10.
Clivaz Nicolas, GS Chermi gnon ,
40'03.

Populaires. - 1. Rithner Amédée,
Monthey, 41'19" ; 2. Rey Pierre-
Michel , GS Chermi gnon , 41'56" ; 3,
Karlen Hubert , Sion , 42'25V

Vétérans. - Voeffray Bernard ,
SFG Saint-Maurice , 37'05" ; 2.
Crotttaz Bernard , CA Sierre ,
38'54" ; 3. Antille Claude , CA
Sierre , 39'42"

Dames. - 1. Vetter Odette, CA
Sierre , 13'46" ; 2. Dumoulin Jac-
queline , CA Sion , 14'37",; 3.
Gaspoz Christine , CA Sion , 14'43" ;
4. Gaspoz Véronique , CA Sion ,
14'56" ; 5. Crettenand Claudia ,
Isérables , 16'03".

Juniors. - 1. Reusse Claudy,
CABV Riddes , 26'11" ; 2. Marty

cantonale
9. Delaloye Reynald, SFG
Ardon, 50; 10. Zufferey Gilles,
SFG Miège, 49; 11. Michelloud
Eric, CA Sion, 44; 12. Deletroz
Alain, ES Ayent, 35; 13. Bitz
Stéphane, SFG Uvrier, 34; 14.
Romailler François, SFG
Uvrier, 34; 15. Zufferey Brice,
ES Ayent, 30.

Filles 1971: 1. Bellon Mar-
tine, SC Troistorrents, 80; 2.
Martenet Sandra, SC Troistor-
rents, 75; 3. Martenet Sé-
verine, SC Troistorrents, 70; 4.
Zumoberhaus Diana, DSG Si-
ders, 69; 5. Comby Michèle,
CA Sierre, 68; 6. Thoenissen
Evelyne, DSG Sierre, 66; 7.
Martenet Sandrine, SC Trois-
torrents, 62; 8. Lamon Nicole,
CA Sion, 56; 9. Barmaz Pa-
tricia, CA Sierre, 50; 10. Maret
Catherine, SC Troistorrents,
47; 11. Mazzeo Carmelina, CA
Sierre, 44.

Garçons 1971: 1. Hofmann
Michel, CA Sion, 77; 2. Cotter
Alain, CA Sion, 75; 3. Caillet-
Bois Gilbert, Choëx, 73; 4.
Sierro Alain, Hérémence, 71;
5. Fumeaux Norbert , Cocc.
Chamoson, 66; 6. Cordonier
Cédric, Montana, 64; 7. Daves
John, SC Choëx, 59; 8. Tagan
Philippe, SC Troistorrents, 45;
9. Michelloud David, CA Sion,
38; 10. Biffiger Martin, DSG
Sierre, 38; 11. Romailler An-
dré, CA Sierre, 35; 12. Kal-
bermatten Rolf , DSG Sierre,
34; 13. Clavel Frédéric, SC
Troistorrents, 32; 14. Mazzeo
Ferdinando, CA Sierre, 31; 15.
Pitteloud Nicolas, Chamoson,
28.

Jean-Pierre , Miege, 29'47" ; 3.
Zimmermann Gerhard Eggerberg,
31'35". .

Cadets. - 1. Solioz Domini que ,
CABV Riddes , 19'01" ; 2. Clavien
Charles-André , SFG Miège ,
19'32"023 ; 3. Ménetrey Olivier ,
SFG Uvrier , 19'32"521; 4. Guntern
Pierre , Nendaz , 19'43" ; 5. Bovier
Marco , SFG Mâche , 19*51".

Débutants. - 1. Moos Alexandre ,
Miège 3'11"; 2. Jakel Frédéric ,
Conthey, 3'12" ; 3. Oggier Patrick ,
Miège, 3'17" ; 4. Jungsten Frédéric ,
SFG Uvrier , 3'21" ; 5. Conciatori
David , Miège, 3'26" ; 6. Lugon
Alexandre , Miège , 3'27" ; 7. Cla-
vien Roland , Miège, 3'30" ; 8.
Clavien Xavier , Miège, 3'31" ; 9.
Mathier Didier , Miège 3'43" ; 10.
Attanasio Paolo, Miège, 3'53".

Débutantes. - 1. Joris Romaine ,
CA Sion , 3'00" ; 2. Clavien Muriel ,
Miège, 3'22" ; 3. Toffol Marlène ,
CA Sion, 3'25" ; 4. Comby Jenny,
Sierre , 3'52" ; 5. Spano Christel ,
SFG Uvrier , 3'39" ; 6. Delaloye
Lise, SFG Ardon , 3'41"; 7. Lamon
Ginette , CA Sion , 3'46" ; 8. Mounir
Sara h , Miège, 3'47" ; 9. Fril y Jas-
mina , Miège, 3'49" ; 10. Joris Anne-
Claude, CA Sierre, 3'53".
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La fanfare montée du Chablais
BEX-MAS SONGEX (cg). - Comme
cela a été annoncé par le NF dans la
relation qu 'il a fait de l'assemblée du
club équestre du Chablais tenue à
Massongex , le manège du domaine
du Rhône voit ses activités se diver-
sifier à un rythme des plus réjouis-
sants. Son directeur , M. Phili ppe
Kunz , motivé par quel ques direc-
teurs et musiciens de fanfares , s'est
promis de sortir des chemins battus
et de constituer une musi que à
cheval. Depuis la fin janvier de cette
année, une bonne vingtaine de fan-
farons assidus se fo rgent l' «assiette»
pour garantir le nivea u homogène
indispensable étant donné le carac-
tère nouveau et particulier de cette
société «h i ppo-musicale» .

» Que tous les présidents et res-
ponsables de sociétés de musi que
villageoise se rassurent ; il ne s'agit
pas d' un ensemble de plus dans la
région pour estomper l'assiduité de
certains membres envers leur socié-
té. Les prestations de cette nouvelle

Les membres de la «fanfare a cheva l du Chablais» étaient une vingtaine ce dernier dimanche pour leur
première grande sortie, ce soir mardi ils se produiront à Saint-Maurice, Lavey, Bex et Monthey.

Motocycliste Paroisse catholique de Monthey
Horaire de la semaine sainte

VIONNAZ. - Dans la nuit de di-
manche à lundi , vers 0 h. 05, M. Hu-
bert Kranzlin , né en 1961, domicilié
à Val-d'Illiez , circulait sur la route
principale N" 21, de Vouvry en di-
rection de Monthey, au guidon d'une
moto.

A l'intérieur de Vionnaz , pour
une raison indéterminée, il fit une
chute sur la chaussée et se blessa. Le
motocycliste fut transporté à l'hôpi-
tal.

Le Cirque impérial
«Qui trop embrasse, mal étreint»
MONTI  li.Y. - Avec la présence
de nombreux élèves du Repo-
sieux et des dernières primaires,
un vent de fête populaire soui-
llait vendredi soir, à la halle de
gymnastique autour du Cirque
impérial, joué par le Centre dra -
ina tique de ta C ouriieùve.

Créé au Festival d 'Avignon
1979, ce spectacle illustre cer-
taine tendance actuelle de retour
aux sources, vers le théâtre de
place publique, de tréteaux où le
conte, l'épopée, la poésie s 'habil-
lent de f lonflons , pantomimes ,
acrobaties pour une foule de cu-
rieux attirés par ces numéros en
mouvement. Univers insolite d'il-
lusionisme. de nains, de mon-
treurs d 'ours ou de troubadours.
Les compagnies du voyage
qu 'Anna Mnouchkine fi t  revivre
clans son Molière ont relancé
cette forme d'expression adoptée
avec plus ou moins de bonheur
par différents groupes de recher-
ches théâtrales.

Le Cirque impérial appartient a
cette démarche et en cela atteint
son objectif. Cette conception
implique un travail de groupe
considérable et la maîtrise par
les comédiens de discip lines di-
verses et des p lus difficiles. Dans
le Cirque impérial , performance
de foire par son côté acrobatique
et pantomi ne, chronique d'épo-
que et poésie humaine, les ac-
teurs déclaraient, chantaient,
jouaient de la musique, réali-
saient des exploits acrobatiques
ou d'adresse. Une telle foison
d'atouts force l 'admiration et
donne toute sa valeur au specta-
cle. Pourquoi donc, malgré cette
éclatante démonstration de ta-
lents, l 'ensemble laisse-t-il un
arrière-goût de vide ? Finale-
ment, parini ces p irouettes, ces
culbutes, ces envolées trapézien -

pas tout ce bruit , « Qui trop em-
brasse, mal étreint ». Il est hu-
mainement impossible de tout
réaliser ù la perfection , de trou-
ver l 'artiste qui réunit les quali-
tés égales de comédien, musi-
cien, chanteur, acrobate. Les
inévitables failles de cette for-
mule ne forgent une réussite
qu 'en surface , una attraction
d'exploits.

La fresque historique qui se
brossait du Second Lmpire 1870
à la commune 1871. traduite en
pantomimes ironiques se laissait
lire aisément. Par contre, rappor-
tée pur un témoin, elle se noyait
dans un fond musical suggestif
certes, mais couvrant la narra-
tion. Les événements jouaien t à
saute-mouton , il fallait bien les
connaître pour en suivre le cours.

Malgré ces lacunes imputables
à la surabondance des ef f e ts , le
spectacle garde tout le mérite
d'un immense tra vail et le plaisir
d 'une réalisation pleine de dyna-
misme, de jeunesse, de gaité, en-
thousiasme la foi  des comédiens,
leur joie de présenter leur œuvre,
leur création, originalité de la
mise en scène de Pierre Constant
sur une musique d'Antoine Du-
hamel.

C'était la première fois que des
élèves non accompagnés étaient
invités ù suivre un spectacle en
soirée. En-dehors du côté exhibi-
tionniste qui n 'a pas manqué de
les fasciner , l 'aspect informatif et
poétique n 'aura certainement
pas été reçu également par tous.
Malgré ces séquences p lus her-
métiques, ils ont accueilli le
spectacle avec attention et
calme, manifestant leur enthou-
siasme par des app laudissements
sympatil iquement chaleureux. Il
est bon pour les jeu nes de voir
autre chose et progre ssivement
de form er son propre sens criti-
que vers une ouverture d'esprit
toujours plus indispensable face
aux exigences actuelles.

mmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmm mmmmmmi acclamations. Il SC Compose de MM. troisième maîtrise a 300 m.

formation , sur le plan romand , se-
ront limitées à quatre à cinq mani-
festations ou sorties par année. Con-
scients des multiples problèmes à ré-
soudre , plusieurs commissions se
mettront tout prochainement au tra-
vail pour statuer des questions ad-
ministratives , uniformes , instru-
ments , harnachements , assurances,
finances...

Encouragés par M. Jurgen Huls-
dell , président des cavaliers valai-
sans et par de nombreuses per-
sonnalités du sport équestre et de la
musique instrumentale , il est certain
que cette fanfare montée du Cha-
blais est en train de s'assurer un
avenir garanti.

Dimanche dernier , ce fut la pre -
mière grande sortie des membres de
cette «fanfa re montée du Chablais» .
partie du manège dduu domaine du
Rhône , la caravane précédée d'une
calèche attelée de deux chevaux , a
suivi la berge vaudoise du Rhône
jusqu 'au pont de Saint-Tri phon pour

Mard i , mercredi: horaire habituel.
Jeudi saint : 20 heures , messe de la

cène du Seigneur (aucune autre
messe n 'est célébrée).

Après la messe : veillée de prière :
jusqu 'à minuit.

De 21 à 22 heures, animation par
le «groupe bibli que et «l 'Œuvre de
Notre-Dame de Lourdes» . De 22 à

faire halte a l'auberge de la Fontaine
à Collombey-le-Grand. Après une
aubade-apéritif , ce fut le retour sur
Massongex en traversant une partie
de la ville de Monthey en jouant
pour le plus grand étonnement des
badauds de cette fin de matinée.

Aujourd'hui mardi, à partir de
17 h. 30, la fanfare montée du Cha-
blais donnera un concert en tra-
versant la Grand-Rue de Saint-
Maurice pour se rendre à Lavey où
elle donnera un concert à 18 h. 15
devant la poste. Ce sera ensuite le
départ pour Bex où les musiciens à
cheval joueront sur la place du
Marché à 19 heures pour se diriger
ensuite sur Monthey où ils seront
précédé de la police municipale qui
leur ouvrira l'itinéraire suivant : rue
du Pont, place Centrale, av.. de la
Gare, rue du Midi , rue de Venise et
retour à la place Centrale.

Un spectacle que les Chablaisiens
auront plaisir à suivre.

23 heures , animation par le «Centre
missionnaire ».

Vendredi saint : 15 heures : ôélé-
bration de la passion.
1. Liturg ie de la Parole
2. Vénération de la croix
3. Communion .

A la sortie: quête pour les lieux
saints.

Le soir à 20 heures, célébration
pénitentielle.

Samedi saint: 20 heures, veillée
pascale.
1. Célébration de la parole
2. Célébration de la lumière
3. Célébration de l'eau et baptême

d'une petite Gabrielle
4. Messe et communion (tient lieu

de messe du dimanche).
Aucune autre messe n 'est célébrée

ce samedi.
Confessions : mardi et mercredi:

les prêtres vous accueillent chez eux ,
à la cure.

Jeudi et vendredi: 9 à 11 heures et
16 à 18 heures.

Samedi saint: 9 à 12 heures et
14 à 19 heures.

Val-d'Illiez et Tuttlingen
au prochain Comptoir de Bex
BtX (ch). - Manifestation au-
tomnale prisée des Chablaisiens, le
Comptoir de Bex se déroulera cette
année du 12 au 16 novembre dans, et
autour de la grande salle. Faisant
preuve d'une ouverture qu 'il con-
vient de saluer, les principaux inia-
teurs de cette foire commerciale ont
toujours souligné l 'importance des
rapports entre Vaudois et Valaisans.
L 'année dernière, la commune de
Conthey offrait  au public un cortège
haut en couleur qui récoltait tous les
suffrages. De plus, des stands attrac-
tifs ne manquaient pas de soulever
l 'enthousiasme de milliers de visi-
teurs.

Avec les tireurs d'Aigle
AIGLE. - La société de tir «Sous-
officiers et guidon» d'Aig le, présidée
par M. M. Wehrli , se porte bien: les
rapports sont unanimes sur ce point.
Les tireurs ont partici pé au tir
fédéra l de Lucerne , d'où ils ont
ramené deux couronnes de laurier
argentées, et ils se rendront les 5, 6 et
7 juillet au tir cantonal d'Yverdon.
Près de 300 membres ont pris part M. Eugène Croset se taille la part du
aux tirs militaires et 37 aux tirs au lion en remportant dix challenges
pistolet. L'installation de quatre ci- sur douze. Le challenge du concours
blés électroniques au stand de Payez de section à 300 m a été attribué à
a été saluée. Arthur Rime, celui du jeune tireur

La cotisation est maintenue à 8 méritant à M. Genillard. M. Jufer
francs et le comité est renouvelé par obtient la médaille d'or pour sa

Avec les éleveurs
de la race tachetée rouge

Dans un des alpages du Val-d'Illiez, la race tachetée rouge (Simnicnthal) profite de conditions climati
ques excellentes qui produisent une herbe drue et favorable tant à la production laitière qu'à l'engrais
sèment.

MONTHEY (cg). - Lors de l'assem-
blée des délégués de la Fédération
valaisanne de la race tachetée, qui
s'est tenue à Vérossaz , samedi der-
nier , le président de celle-ci , Cons-
tant Trombant , de Val-d'Illiez , a
donné quelques statisti ques dont
l'importance mérite qu 'on s'y arrête.

C'est ainsi que l'on comptait à fin
1979, 84 900 propriétaires , soit une
diminution de 1735 sur l' année pré-
cédente ou de 2 %. Quant aux unités
de gros bétail , elles avaient atteint
2 038 000 soit , 14 300 têtes de plus
ou 7%. Il y avait 896 000 vaches
dont 222 000 destinées à l'engraisse-
ment.

En dix ans , la consommation de
viande a passé de 45,5 kg par habi-
tant à 69,2 kg.

Dans notre canton en zone de
montagne , les exploitations ont di-
minué de 3,1 %, mais la production

TÉLÉSKIS DE BRETAYE

Des chiffres qui en disent long
VILLARS (ch). - Comme nous l'in-
diquions dans notre édition de sa-
medi , grâce aux chutes de neige
enregistrées au début de la dernière
saison , les installations ont été ou-
vertes au public le 15 novembre
déjà. Il en résulte une augmentation
sérieuse des recettes qui se sont
élevées à près de 1,1 millions de

Poursuivant leur voyage en pays
valaisan, les organisateurs du com-
ptoir ont invité la commune de Val-
d'Illiez , laquelle devrait amener la
note folklori que à cette manifesta-
tion de novembre.

Pour marquer une fois de plus le
jumelage quasi historique entre Bel-
lerins et Allemands, la commune de
Tuttlingen présentera une exposition
retraçant les divers facettes de son
économie.

Incontestablement , le Comptoir de
Bex a trouvé sa voie et son attrait:
devenir le centre de rencontre du
Chablais.

M. Wehrli , président; Joseph von
Euw , vice-président; Fr. Tauxe , se-
crétaire-caissier; R. Bonzon , groupe-
sportif; Eugène Croset , groupe-p is-
tolet; Y. Friderich , Fr. ICaehr, W.
Kovar et B. Jufer , membres; P.
Meylan , responsable des jeunes ti-
reurs.

Le palmarès permet de relever que

du bétail de boucherie a augmenté
de 10 %, provoquant une baisse des
prix en-dessous du prix indicatif de
la moyenne suisse. Les éleveurs valai-
sans ont mis 3333 têtes sur le marché
soit 17,7 % de plus que l'exercice
précédent.

Sur le plan de la production lai-
tière , en 1979, on a enregistré 30,1
millions de quintaux , soit 3,3 % de
plus qu 'en 1978, une situation qui a
obligé la Confédération à un contin-
gentement laitier qui ne donne abso-
lument pas satisfaction aux agricul-
teurs des zones de montagnes. Le
Valais a produit 3348 millions de kg,
soit 10,3 % de plus , ce qui représente
1,3 °/o sur le plan suisse. Mais il ne
faut pas oublier que si, en 1979, la
production a été de 10,2 % plus forte
qu 'en 1978, cette année-là , elle était
bien en-dessous de la production
1977.

francs, contre 944 000 lors de
l'exercice précédent. La présente
saison se terminera vraisemblable-
ment le 13 avril et est d'ores et déjà
considérée comme excellente.
L'augmentation du nombre d'heures
d'exploitation des installations (4782
h.) et des machines (825 h.) vient
confirmer le constat du directeur de
la société, M. Wattenhofer.

Côté sécurité et interventions sur
les pistes, M. Eric Wattenhofer , chef
d'exploitation et de la colonne de
secours, a indi qué:
- que la luge est sortie 111 fois,

contre 100 en 1978
- qu 'à 18 reprises , des avalanches

ont été déclenchées
- et que la colonne de secours n 'est

intervenue que 4 fois contre 9
l'année précédente.

Un parc zoologique
à Leysin?
LLYS1N (ch). - Marcel Beau-
verd, responsable du zoo ambu-
lant portant son nom, nous en
avait brièvement parlé: un parc
zoologique sera créé dans la
région de Leysin. Seul problème -
mais de taille - à la réalisation
d un tel proiet: le manque de , , . . . .,. .... - „ ., , . n , Les deux amis recherchaientliquidités. Or, il s avère que la , ¦ , , ¦¦ •,., .
Fondation Maerkli de Zurich, a d,epms °"f mPs l° Possibilité
versé une somme de 150 000 de rf c  def f ™ds  p °ur r,f ahYt - ».««* n J . r ser leur proiet. Des autocollantsf rancs a MM. Beauverd et fean -, ¦ . Y> . ,,. ¦• , , . ' étaient vendus et une grandeGarzoni en vue de construire un u . . ¦ .. ....... , , i. -, i chaîne de magasins avait etebâtimen t pouvant abriter quel- . . . E „ ".. ., .. . -,,.,. , .__ j  ; contactée. Elle était disposée aque 600 espèces de serpents , et ¦ , , ,., "..;, . j . couvrir les éventuels déficits.I aménagemen t a un parc sus-
ceptible d'abriter de nombreux <->" terrain, à Prafandaz , sera
animaux exotiques en voie de loué à M. Pierre Barroud qui voit
disnaritinn l 'occasion de rentabiliser une

En Valais , on a utilisé 11 107 370
litres de lait pour la consommation ,
1 308 000 UP , 1 477 000 centrifuge.
18 535 000 pour la fabrication du
fromage et 549 000 litres pour la fa-
brication des yogourts.

Ces quelques chiffres démontrent
fort bien l'importance qu 'est celle de
l'économie laitière en Valais par
rapport à l'ensemble du pays et pour
l'économie générale de notre canton.

Bien sûr , les éleveurs de gros bé-
tail , en général , doivent faire preuve
de discernement dans leurs exp loita-
tions et tenir compte des besoins du
marché tant de la viande de bouche-
rie que des besoins de l' industrie lai-
tière . Mais il y a lieu de faire la dif-
férence entre l'agriculteur-éleveur-
producteur de la montagne et celui
de la plaine dont les conditions de
travail sont toujours fort différentes.

Quant au projet de construction
de deux télésièges marquant le pre -
mier pas concret en direction d' une
liaison Diablerets-Villars - annoncé
en exlusivité par le NF - il n 'a pas
soulevé de discussions. Si tout va
bien , la concession sera accordée au
mois de septembre. La première
étape des travaux devrait débuter en
1981 et les installations , d' une capa-
cité de 1100 skieurs à l'heure , pour-
raient être utilisées au cours de l 'hiver
1982-1983 et doubleront l' actuel
domaine skiable de la station des
hauts d'Ollon.

Relevons encore que les action-
naires se sont vu octroyer un divi-
dende calculé sur ia base d'un
bénéfice avoisinant 60 000 francs,
francs.

familiariser avec la vie animale
dans le but de la proléger, fean
Garzoni, herpélologue connu au-
delà de nos frontières , travaille
dans ce sens en organisant des
expositions itinérantes dans les
écoles et les grands magasins.
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Nouveau: 5 vitesses pour utiliser plus
économiquement toute la puissance de
son robuste moteur de 64 CV DIN
147 kW ISO).

5 places confortables et un coffre
de 645 dm3 ou 2. places et un volume de-
chargement de 1504 dm3,- charge utile:
400 kg. Garde au sol réglable et

^constante. j

GSA 1300 Break. Le grand confort économique. De CITROËN  ̂ 5 vitesses ou C-Matic
CITROËN* prélére TOTAL

Avis de tir HPT] OFFRES ET
|iJJ/j DEMANDES D'EMPLOIS J

A vendre
Des tirs auront lieu comme il suit: Ford Granada
aux armes d'infanterie et lance-mines, les: 2300 L

Mardi 8.4.80 0900-1800 Aut., 1977. Parfait
Mercredi 9.4.80 0800-1800 état. Expertisée.
Jeudi 10.4.80 0700-1800 Fr. 7800.-.
Jeudi 17.4.80 0715-1745 Mi Mt,»r,l»»
Vendredi 18.4.80 0715-1745 |RÎOR«Q
Mardi 22.4.80 0800-2200 JO '00*
Mercredi 23.4.80 0800-1600
Jeudi 24.4.80 0800-2200

Région des buts: Cime-de-l'Est, Tête-Motte, point 2424, Les A vendre
Trois-Merles, point 2295, point 1887, Les Ayers, Guillo (exclu), Ford Taunus
point 1817.9 (exclu), Crête-du-Dardeu, point 2302.0, Tête-de- 2000 L
Châlin (exclu), Cime de-l'Est. 562700/114500. Aut., 1977,
Position des lance-mines: Valère SW Vérossaz, coord. 563500/ 35 000 km.
116250. E'at de neut,
Pour de plus amples informations et pour les mesures de |xPo^in

ée'
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir je'| 025/77 12 56affichés dans les communes intéressées. ,c ,'0o0

adjoint au chef du magasin
avec expérience dans domaine des achats

et des ventes + travaux administratifs.
Semaine de 5 jours, avantages sociaux

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
photo et références ou tél.

MARGOT FRÈRES S.A.
L Agence agricole et vitieole,

 ̂
1, ch. du Verger A

Â< 1800 VEVEY M
¦
^̂ 

Tél. 021/51 12 62 
^

M

»̂ fek  ̂ ¦ 22-16273 ^^km\

36-2889

meuhte.-
^̂

i

l descaries I
Nous cherchons

ébéniste-livreur

Idescaifes ]
SaXOll Tél. 026/6 36 36

36-2043

Office de coordination 10
Tél. 025/65 13 71

PRÊT-A-PORTER

im v̂ Pour compléter son équipe, la Fabrique de vêtements
Brunex cherche

ouvrières
sur machines à coudre
Pas de travail temporaire.
Pas de travail à mi-temps.

S'adresser à: Fabrique de vêtements Martigny S.A. Bru-
nex, rue des Finettes 38, 1920 Martigny.

Tél. 026/2 28 42. 36-2438

Importante société d'assurances cherche,
pour région Valais central

un inspecteur
Nos spécialistes vous donneront une solide formation
initiale, un soutien constant et pratique dès le début de
votre activité.

Nous vous offrons un fixe, des commissions et d'excel-
lentes mesures de prévoyance.

Aimez-vous le contact? Avez-vous un caractère entre-
prenant et êtes-vous désireux de gagner un salaire cor-

L

respondant à vos capacités?

N'hésitez pas alors à nous adresser ce coupon sous
chiffre P 36-900268 à Publicitas, 1951 Sion.

Nom : Prénom : 

Profession : Age : 

Localité: Tél. : 

A réception, nous vous proposerons un entretien pour
vous donner de plus amples renseignements.

LA CROISEE-SION

i "\ê ty

Pour les jours
frais et
pluvieux

imperwear
à capuche

>eiV FONDERIE D'ARDON SA
Foulard amovible, mo- '% 1Ë' " WHil îm respondant à vos capacités? 1917 Ardon Valais Tél. 027/861102
dèle très confortable, L3JF  ̂ a**«i** J ,.„,. . ..¦.„_? ?_ ,..»„ llPiilfëk ^m "31li tP  ̂ .:r":;;;.:» »

:.'rl N hésitez pas alors a nous adresser ce coupon sous , ,Se portant toute *% 
>̂ ^

r \ ' .I chiffre P 36-900268 à Publicitas , 1951 Sion. chercherannée- 1EIÏ C V^É; • •"'•'• 136-4635 ' l^m£m .::V/:":::.:/l ¦¦— — — -  — — — , —¦ _ ¦  apprentis
mécaniciens en mécanique générale
serruriers-constructeurs,
technologues de fonderie,
employé(e) de commerce.

Faire offres écrites ou téléphoner.
36-2437



L'activité du centre de dédouanement de Martigny

• Plus de 100 camions chaque jour
• Marchandises principales: les voitures

La baraque des fonctionnaires des douanes ne sera p lus qu 'un souvenir

Isérables
Automobiliste blessé
ISÉRABLES. - Dans la nuit de di-
manche à lundi , vers 1 h. 15, M.
jean-Pierre Vouillamoz , né en 1937.
domicilié à'Isérables , circulait au vo-
lant d'une voiture des Mayens-de-
Kiddes en direction d'Isérables. Peu
avant le village , pour une rai-
son indéterminée , il qui t ta  la chaus-
sée à gauche , dévala un talus sur 5 m
environ et alla s'immobiliser contre
un raccard . Blessé, le conducteur a
été conduit à l'hôpital.

Saillon: elle est tombée!...
SAILLON (berg). - Hier soir, aux
environs de 21 heures, nous
apprenions que la moitié de la
tour de Saillon s 'était effondrée.
Immédiatement sur place, nous
avons pu constater en compagnie
du président de la commune, M.

André Luisier, iénormité des
dégâts, l.n e f fe t , la vénérable
construction bâtie par Pierre U
de Savoie est réduite à l 'état
d'amas de p ierres.

M. Luisier, entouré de quel-
ques fidèles citoyens, dont MM
Charly Terrettaz, Raphaël Luisier
el Paul Briguet, n 'a pu , tant il

f\. " '
uiaieiea
pour la sécurité des enfants
ORSIERES (berg). - Dans le cadre
des travaux concernant la mise en
place d'un collecteur d'eaux usées
prévu pour la zone d'extension d'Or-
sières ainsi que pour Champex et la

Les travaux concernant le passage sous voie près de la gare MO à
Orsières sont en cours de réalisation. Une tranchée a été ouverte en
contrebas de la route qui sort du bourg, près de l 'hôtel du Grand-
Saint-Bernard.

Harry Dattyner à Martigny
Un concert admirable

Le dernier soir de mars, dans le
lieu des sonorités pures qu 'est le
musée Pierre-Gianadda , Harry Dat-
tyner s 'est assis au piano, à l'invi-
tation des Jeunesses musicales.

Ce fu t  un concert admirable.
Tout ce qu 'Harry Dattyner a

pensé, mûri, exercé, connu au long
d'une carrière soumise à la discip line
intérieure des grandes œuvres nous
fut  offert , ce soir-là, dans une simpli-

élail ému, nous dire l 'affliction
dans laquelle toute la population
du village se trouve en ces
instants dramati ques. Seul lf l.
Terrettaz. avec un humour quel-
que peu grinçant , nous a fait  part
de ses impressions: «Farinet a
certainement dû verser quelques
larmes dans sa tombe...!». Mis à
part ce témoignage, le silence le
p lus sombre étreignait la foule
consternée devant l 'ampleur de
tu catastrophe.

Nous reviendrons, sur le détail
de cet événement , une fois les es-
prits rassérénés.

passage sous voie

partie inférieure du Val Ferret, la
commune d'Orsières est en train
d'entreprendre la construction d'un
passage sous voie près de la gare du
M.O..

cité exempte de toute emphase: un
musicien émérite recréait pour nous
le message d'enthousiasme, d'opti-
misme et de foi  de ces génies que
sont Bach, Haydn, Brahms et
Debussy. Et cela s 'accordait avec
l 'espèce de «jardin japonais » de
pierres qu 'offrent les ruines du
temple romain ; la méditation du
musicien portait la nôtre, naissant de
ces racines de vie frémissant au
cœur de la matière la p lus insensi-
ble.

Ce fu t  un bain de vigueur. L'em-
p ire de Dattyner sur les œuvres qu 'il
jouait , servi par une mémoire infail-
lible, l'emportait dans une allégresse
d'allegro parfois plus pressés que
nécessaires mais où s 'exp rimait , camions dans les deux sens
comme d'une source d'abondance,
une virtuosité sans ostentation. ft/loWionir- ia XCïO/
louant Bach, il me rappelait l'éclat . IVianigny. 16 3U /O
sonore d'Edwin Fischer. Mais la
tendresse, lente à paraître, vin t à
Brahms. Elle ne régna point , fu t
p lutôt , par Debussy, comme passage
d'anémones sous bois, et mit enfin
une exquise douceur dans les deux
Nocturnes de Chopin que Dattyner ,
généreusement, joua en bis pour ré-
pondre à nos applaudissements.

Marsyas

C'est en janvier 1980 que ce projet a
été approuvé par l'Office fédéral des
transports. Sa réalisation a commen-
cé à la mi-mars; elle sera achevée,
selon les responsables de l'exécution,
au début de l'hiver 80.

Ce passage inférieur vise principa-
lement deux buts. Premièrement, il
s'agit de permettre aux nombreux
élèves arrivant par cars postaux ou
par train de se rendre sans danger sur
le chemin qui conduit au Centre
scolaire régional. En effet , la plupart
des écoliers ont pris l'habitude de
traverser directement les voies du
chemin de fer plutôt que de descen-
dre jusqu'au passage à niveau. En
second lieu, cette tranchée couverte
de 75 mètres de long desservira le
bourg.

Cet ouvrage sera équipé d'un éclai-
rage adéquat, d'une rampe chauffan-
te (du côté des écoles) et d'un escalier
communiquant avec la gare (près de
l'abri des cars postaux). Il sera réalisé
sur une largeur de 2 m 20 et une
hauteur de 2 m 30, et sera réservé
aux piétons et petits véhicules tels que
poussettes ou landaux. Un mot enco-
re pour signaler le coût de cette
entreprise : on envisage une dépense
de 350 000 francs.

Tunnel: facilité
pour le trafic
pascal
BOURG-SAINT-PIERRE.
Pour faciliter les automobilistes
traversant le tunnel du Grand-
Saint-Bernard pendant la période
pascale , la direction de la société a
décidé de prolonger de trois jours
à une semaine la validité du billet
aller et retour; celui-ci sera donc
valable du mercredi 2 avril 1980
au mercredi 9 avril 1980.

Les voitures : marchandises noi

MARTIGNY. - Ouvert en 1970, le centre de dédouanement en retrait
connaît une activité réjouissante: le passage quotidien d'une bonne
centaine de camions permet, bon an, mal an, à la Confédération de
percevoir des taxes pour un montant de 20 à 22 millions. Ce qui place
Martigny au premier rang des centres du Vème arrondissement (tous
les cantons romands sauf Genève).

Lés perspectives futures laissent £)e nouvelles placesd'ailleurs entrevoir un nouveau bond , .. r
en avant en raison de la création (en ÛC travail
cours) d' un port-franc. Grâce à l' a-
mabilité de l'inspecteur de là circons- La construction en cours du port-
cri ption du Bas-Valais , Gilbert Reu- franc appelant la création de postes
se, nous avons pu obtenir des chiffres
précis qui permettent de mieux saisir
le mouvement du trafic enreg istré.

C'est en 1970, rappelle Gilbert
Reuse , que devait être ouvert le centre
marti gnerain. Motif: la nécessité de
dégorger le tunnel du Grand-Saint-
Bernard où les services compétents
«n 'arrivaient plus à suivre» faute de
place.

L'option marti gneraine va très vite
prouver la justesse des vues fédérales :
d'un exercice à l' autre , le trafic
augmente de 8 à 10 °»o. Les deux
dernières années, grâce aux mesures
prises pour autoriser sur le seul
tronçon tunnel-Marti gny, le passage
des véhicules de 40 tonnes (28
auparavant), le mouvement des mar-
chandises connaît un nouvel accrois-
sement.

II est significatif de relever les chif-
res «poids lourds» qui caractérisent
l'année 1979. Tout d'abord au tunnel:
36 960 véhicules dans le sens sud-
nord , 28 500 dans le sens nord-sud ,
soit une moyenne quotidienne de 210

L'incidence d' un tel mouvement
vaut à Martigny de «récupérer» le
50% du trafic. Un trafic en majorité
italien et suisse, mais qui témoigne
aussi d' un intéressant passage alle-
mand , hollandais , belge et français.
Pour le reste , on note princi palement
des véhicules en provenance des pays
de l'Est.

A Martigny. les marchandises vi-
sées se décomposent selon leur im-
portance en deux volets , s'oit- c'est le
trafic le plus important - les voitures
italiennes (Fiat , Lancia) qui sont
dédouanées pour toute la Suisse et les
Daihaitsu japonaises en provenance
de Bâle.

Le reste comprend meubles , carre-
lages, articles sanitaires , denrées ali-
mentaires , vins , fruits , légumes , fro-
mages ou encore des produits très
divers tels que fers , chalets préfabri-
qués .etc.

Pour fa i re face aux obligations qui
découlent des formalités et contrôles,
le centre dispose d'une vingtaine
d'agents: huit en fonction au tunnel
du Grand-Saint-Bernard qui sont
habilités à transiter le flux routier sur
Martigny ou à tra vers la Suisse et onze
«techniciens en douane» qui perçoi-
vent sur la place octodurienne les
droits pour les marchandises trans-
portées. En plus , le bureau possède
une équi pe de vérification (EVA) qui ,
sporadi quement , collabore au dé-
douanement et au contrôle des ca-
mions.

Le fruit de ce travail vaut à la
Confédération (et ce, malgré les «taux
zéro» app liqués aux marchandises
industrielles en provenance de la CEE
et de l'AELE), d'encaisser une ving-
taine de millions par an.

Contrairement à ce que le public
pourrait croire , la tâche des fonction-
naires est loin d'être aisée. En effet , en
plus de la perception fiscale qui
constitue leur travail proprement dit ,
les agents ont à faire face à de
multip les contrôles imposés par d'au-
tres administrations fédérales (Dé-
partements de l'agriculture , de l'inté-
rieur et de justice et police .notam-
ment).

«Accueillir
les extra-terrestres

Thème de la conférence-
débat organisée par le
Mouvement Raëlien suisse
le 2 avril à 20 h. 30 à l'hôtel
de ville à Martigny.

307001-18

complémentaires , il est certain que de
nombreux fonctionnaires valaisans
en place aux confins de la Suisse

PREMIERE SORTIE
DE L'ORDRE DE LA CHANNE

C'est au Tessin que le conseil de
l'Ordre de la Channe a ouvert la sai-
son 1980. En effet , les di gnitaires
accompagnés des chanteurs de l'Or-
dre ont pris la route de Bellinzone
où l'on avait prévu un apéritif popu-
laire , dans le cadre du marché heb-
domadaire. C'était compter sans les
intempéries qui retardèrent le car et ,
finalement , l' apéritif a été dégusté à
13 heures. Tout s'est déroulé à la sa-
tisfaction générale et les partici-
pants, hôtes et visiteurs avaient eu le
temps d'aiguiser leur soif tant et si
bien que le vin fut très apprécié.

Quel ques personnalités assistaient à
cette rencontre, notamment MM.
Colombo, président des commer-
çants de la ville; Ghiring helli , prési-
dent du conseil communal de Bellin-
zone et Zorzi , vice-président de la
ville. Les partici pants se retrouvèrent
ensuite à la « Casa del Popolo » pour
partager un repas typ iquement tessi-
nois.

A 86 ans. il faut le faire !
CHAMPLAN (Daf) . - Elle chante
comme une gamine de 15 ans , elle
fait la fête comme vous et moi et
entre nous elle n 'a même pas la tête
à toucher l'AVS.

Et pourtant . M"" Eva Cavuscens
vient de fêter le 24 janvier dernier
ses 86 ans.

Sarde puis Fribourgeoise par ma-
riage , M'"1 Cavuscens est née en

M"" Eva Cavuscens, artiste-peintre de 86 ans

«Zoe, grandeur nature»
SION. - Comme nous ce soir mardi T' avril, à 20
l'avons déjà annoncé, Henri heures, au café « A u  Vieux
Eggs, plus connu, il est vrai, Valais » à Sion. Tout heu-
sous le nom de Zoé, prépare, reux de l'aubaine, l'ami
depuis quelques: semaines, Luyet, patron de l 'estaminet,
un super « one man show » annonce d'ores et déjà une
(en français) t ru f f é  de nou- tournée générale gratuite en

«. a. Z.~a<..) J„ „«.'...<„ / /— 4Uueuux gags ei btieicries assez cuuis .ue wi/ee. un rriua /
délirants. supp lémentaire pour suivre

/.oc âhntv rnntnlp mp tii^ fnntiçllaO taiyUa.î / / t U II  L' ta / / i C I l l .1 | / t ,J i l .,

La première représentation n 'en dirons pas p lus) du
aura lieu, nous le rappelons, commique assuré... !

allemande , ne manqueront pas de
tenter leur chance. «Martigny est
évidemment très recherché» , recon-
naît Gilbert Reuse; on peut s'attendre
à une pléthore de candidatures» .

S'agissant des services douaniers
proprement dits , l'inspecteur relève
avec plaisir leur transfert fu tur  «dans
du neuf» , c'est-à-dire le bâtiment
administratif qui sera construit sur
l'emp lacement du port-franc: «Nous
occuperons le rez-de-chaussée».

Ainsi disparaîtra la baraque dans
laquelle se trouvent présentement les
fonctionnaires. La chose est sûre :
personne ne s'en plaindra !

Michel Pichon

Le voyage sc poursuivit sur Lo-
carno ct Ascona où se dégusta le
banquet officiel , fort bien pré paré
par MM. Petermann et Chiapp ini.
Les plats fu rent accompagnés de
fendant et de merlot , mariage fort
réussi. Les manifestations officielles
furent présidées par le procureur .
M. Albert Rouvinez qui a pu remer-
cier tous les organisateurs et p lus
spécialement M. Luig i Bosia , vidome
du Tessin , pour leur excellent tra -
vail , tandis que les chanteurs agré -
mentaient la rencontre de quel ques-
unes de leurs productions.

La saison est ainsi bien partie et
les membres de l'Ordre se retrouve-
ront à Bovernier puis à Martigny, le
22 avril prochain , pour le chap itre
du goron , manifestation tradition-
nellement marquée par l'assemblée
administrative de l'Ordre et qui
verra les intronisations officielles se
dérouler dans un cadre particuliè -
rement solennel , le centre de la Fon-
dation Gianadda.

1894. Depuis 1948 en Suisse, elle est
installée voilà déjà presque deux ans
dans le charmant village de Cham-
plan. Issue d'une famille d'artistes ,
elle peint depuis sa toute jeune en-
fance.

Autodidacte , elle n 'a jamais cessé
de peindre et hier encore , lors de
notre visite , elle mettait une dernière
touche finale à une nature morte.
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15.90

12.90
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2.35

1.25
5.50

^̂ ^si
C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/229333

CHAUFFAGE SOLAIRE
à votre service

ÉTUDES ET RÉALISATIONS
Jean-Claude Volet

1915 Chamoson /VS - Tél. 027/86 49 18

Maigrir A vendre
avec notre A donner contre
., bons soins „. ĵ ««tisane . Simca 110O
Fr

r
23

d
!p,us

m
Port

es setter croisé GLS

ZTe dTregime "" Age: un an et demi 1976 expertisée,

1604 Puidoux partait état.
!, ,1 021 /56 10 96 Tél. 027/23 42 76.OU tél. 021/56 10 96 36-23828 Tél. 026/2 27 18..a.-i-JJ'-n »36-400348

Gigots d'agneau frais du pays
Sans I os du casi

Epaule sans os d'agneaux frais
du pays
Ragoût d'agneau du pays

Crème uperisee 35%
berlingot 1/4

Ananas Dole 10 tranches
la boîte de 567 g

Goron L'Or des Galeries
la bouteille de 7/10

U lt

A vendre
Opel Kadett 1200
1974, Fr. 2200 -
R 4 Combi, 1974,
peinture neuve
Fr. 3600 -
Flat 128 1300
1975, bon état
Fr. 4700.-
Lada Nlve grand luxe
15 000 km, radio-
stéréo
Mercedes 250 C
1971, très bon état
Lada Nlva grand luxe
neuve, rabais intéres-
sant
BMW 520
1978,20 000 km,
état de neuf.

Expertisées, reprises,
garanties.

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07 midi/soir.

Occasions
1 transporter Aebi
TP 2, avec auto-
chargeuse
2 transporter Aebi
TP 1000 11 + 16PS
1 transporter Rapid
Altrac 16 PS
1 Aebi AM 70
avec remorque à pri-
se de force
1 Aebi AM 53
avec remorque à pri-
se de force
1 faneur à ruban
pour Rapid.
Diverses faucheuses
Aebi et Agria, etc.

Prix intéressants.

Tél. 028/23 15 32.
36-012424

OUVERTURE

mardi 1e

chaussures et sacs
sélectionnés parmi les meilleures marques

à Sierre
Route de Sion 1

de la

SBcaMque &umù
Mireille Germanier

Hommes et femmes
de bon goût et de tous âges
y trouveront un éventail de

avril

Mardi 1" avril 1980 - Page 18
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A vendre, région du
Chablais
appartement
3 pièces
entièrement rénové.

Ecrire sous
chiffre 3420 à My ofa
Orell Fussli Publicité
S.A., 1870 Monthey.

PAR DE CHAUDES JOURNéES
D'éTé, DES BLOUSES EN

EXAMINE DéLICIEUSEMENT
LéGèRES ET FRAîCHES.

A GAUCHE: BLOUSE
MANCHES LONGUES,

CHARMANT EMPIèCEMENT
DENTELLE AUX éPAULES.

COLORIS BLANC, BEIGE ,
LILAS OU NOIR .
TAILLES 38-48.

45
DROITE: GRACIEUSE

BLOUSE AU COL
FINEMENT BRODÉ ,

DENTELLES
ROMANTIQUES ,

PETITS BOUTONS
BOULE.

COLORIS BLANC,
PINK OU LILAS.
TAILLES 38-46.

A louer à Slon _, „ „„_„ „_„»
Rue de Lausanne 54 

J^n
'̂ nf

bureaux 2 p|èces
3 pièces à Martigny
de 75 m2

si possible avec bal-
Libre 1" juin ou date con.
à convenir.

Ecrire sous *
ch. P 36-400346 à

Tél. 027/22 50 71. publicitas, Martigny.
?36-300840 

j f i f o .  ll°S?ÏSnir" maujuttl
fl ySR eC^s sC^BdC^eIMlmmll -0- *- *̂***-*]

L'OFFRE DE LA SEMAINE:

OCCASIONS AVEC
GARANTIE 0.R

RENAULT 4 EXPORT, 1974
44 000 km

RENAULT R 16 TX, 1978
16 000 km, bleu métal

RENAULT R 5 GTL, 1977
44 000 km, rouge

RENAULT R 5 TL, 1977
toit ouvrant, jaune, 45 000 km

RENAULT 14 TL, 1978
49 000 km, bleu métal.

RENAULT R 30 TS, 1977
35 000 km, gris métal.

RENAULT R 6 TL, 1974
55 000 km, brun métal.

Il D. Raranlïa à Pifhalla natlnnala A'mn HMfnt % mftlt11.11 I UBI BIllIM m I UbltWIlM I.U1IV.IMIV M SM ,>><* ¦•>» w .......

? Seules des voitures vérifiées sur toutes les coutures
obtiennent cette garantie. ? Vous disposez pour les tr»-
vaux sous garantie du réseau des 420 garages Reniult

Renseignez-vous chez votre agent Renault:
Garage des Alpes, A. Zwissig
3960 SIERRE Tél. 027 / 5514 42

Privé vend une

Citroen CX Pa las 2200
C matic, intérieur cuir, verte métal.
Première main, mise en circulation
en 1976, 55 000 km, parfait état
Fr. 11 000 -, expertisée.

Tél. 025/77 17 26 à partir de 19 h.
143.266.220

coupé BMW CSI
Mod. 1977, gris métallisé, inté-
rieur cuir et velours bleu,
50 000 km, parfait état.
Disponible tout de suite.
Prix à convenir.

Ed. Francey S.A., 1815 Clarens.
Tél. 021/61 23 55.

22-12015-6

Même maison
à Montana
Bâtiment du Rawyl
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quartz des plus modernes
avec tous ses avantages
techniques? Et pourtant,
c'est la montre à quartz
la plus plate du monde.
Made in Switzerland.

La montre dame la plus
petite du monde a un
mouvement à quartz suisse,
qui pèse à peine un gramme
mais est néanmoins étanche
jusqu'à 30 m de profondeur!
Un exemple parmi beau-
coup d'autres de la supério-
rité suisse en matière de

Cette affaire peut s'amortir en 3 ansl
A remettre, à 15 minutes de Lausanne,
8 minutes de Vevey, situation touristique
et commerciale de premier ordre, route
cantonale à gros trafic, parking pour
100 voitures

6 pièces
à vendre à La Tour-
de-Peilz. Tout neuf,
au rez avec jardin,
grand living avec
cheminée, 4 cham-
bres à coucher, 3 sal-
les d'eau, tapisserie
et moquettes à choix,
cave et galetas.
Dans petit immeuble
neuf de 3 étages.

Ecrire sous
chiffre 800136 à Pu-
blicitas, 1800 Vevey.

technologie quartz

Châteauneuf-Conthey

Devenez propriétaire de votre

APPARTEMENT
dans immeubles complètement
rénovés
avec une mise de fonds de Fr. 5000.- à
Fr. 10 000.-, le solde au moyen d'un crédit
à un taux favorable.

Possibilité de visiter le samedi.
Directement du promoteur.
Venez visiter l'appartement témoin.

Renseignements au
027/36 10 52 - 36 1252.

36-5202

Qui soupçonnerait derrière
ce design élégant et plein de

caractère une montre à

A vendre à Sion, en P.P.E.,
dans le bâtiment Richelieu à la place
du Midi

un étage ou
deux demi-étages
Prix avantageux.

Tél. 027/22 24 28.
.36-23827

restaurant-brasserie
de 250 places, avec salle de sociétés,
banquets et terrasse, élégante salle à
manger, locaux tout confort. Chiffre d'af-
faires prouvé Fr. 950 000.-. Long bail.
Loyer tout à fait raisonnable. Exception-
nel pour cuisinier capable. Prix de re-
mise: Fr. 260 000 - + stock 40 000.-.
Capital nécessaire Fr. 120 000.- à
150 000.-, grande patente.
Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24. 17-1610 VALAIS

Cherchons Conthey-Plaine

bar à café terrain
ou bar de 5000 m2

à Crans-Montana. Zone de construc-
tion, 9 étages sur rez

Ecrire sous chiffre P 36-900262 à Ecrire sous
Publicitas, 1951 Sion. chiffre F 308186-18

àW k̂ 121 1 Genève 3.

Û tlalaaUaUiail Particulier

AU SEPPEY (Les Planches) cherche à Verbier

chaletr chalet du XVIIIe siècle
ailOP Parhot Fr. 300 000.-environ
dwBU LdUIICl A toute offre, réponse

Agences s'abstenir.

entièrement rénové, comprenant I Ecrire sous
7 pièces plus grange avec possi- I chiffre P 36-23761 à
bilité de créer un studio indépen- I Publicitas, 1951 Sion.
dant. .. . a ¦

Val-d'Illiez
A louer

Surface totale terrain: environ
11600 m2 appartement

de 4 pièces
Garage plus places de parc. —_»______

Tout confort. CervlaPrix Fr. 395 000.-. J^», apparte.iei. o^5/7i 4<* <£. ments indépendants
Pour tous renseignements, visite des lieux, envoi H ¦ Jt> ' **" à louer plaqe privée
ie documentation - SANS FRAIS NI ENGAGE- Prix raisonnable.
Pour tous renseignements, visite des lieux, envoi
de documentation — SANS FRAIS Nt ENGAGE-
MENT — nos collaborateurs sont â votre entière
disposition. Téléphonez ou écrivez à :

AGENCE CLAUDE FURER A
Av. des Alpes 38 1820 Montreux AM
jfg5"3_ P.0 .021) 62 42 56 ^

On cherche à louer,
lin 1980 ,
région Valais central
petit chalet
ou villa
avec terrain , long bail
Ecrire:
case postale 69,
3960 Sierre.

Tél. 021/25 70 60.
22-302472

VILLAS TERRAINS
APPARTEMENTS CHALETS

#WiC f:| LA;^!§|Hf VILLA
Mff f DE L'AVENIR

6 PIECES Type « Clara ».
Financement et terrain à disposition.

Renseignements : HOME 2000
Cage postale 6,1950 Slon 2 Nord 
Bon pour une documentation gratuite : 2900
Nom : 
Prénom : 
Rue : o
Localité : gi
ra- = à

rapide W
simple
discret j ^ \>

Rue : o
Localité : g 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ra.: & ^^^^^

Les montres à auartz
les plus parfaites du monde
ont un point commun:
la Qualité suisse

^  ̂Les montres à quartz les
plus précises, les plus petites, les plus
résistantes et les plus plates du monde
sont toutes des montres suisses. C'est SKsaarsr.à'Sf
l • J» A I  -J •> . « design futuriste, l'horlogerloin d'être un hasard, puisque c'est aux ss^sïr-
i « -  , .. . ,, - _ trouverez nulle part un plushorlogers suisses que l'on d
aa première montre à ¦

, * 1 quartz. Quelles que

toute la
prix.

soient vos exigen- ^^
ces concernant votre montre

f  Quelle que soit la somme que vous
désirez consacrer à son achat...

Dans tous les cas vous avez avan-
tage à choisir une montre suisse chez

un horloger spécialisé.

• • 0

Les membres de I ASH se
sont engagés à faire passer
la qualité avant tout. Ils ont
le personnel et l'équipement
technique indispensables
pour assurer à la clientèle un
service digne de ce nom.

Une montre à quartz suisse, un horloger spécialisé
Une double garantie de qualité.

T

10 TV couleur M »—¦̂ ^¦̂ — ¦
Philips PAL ^TWfWT / TWTS m^^^ r̂ml^ âmmmmmmMmêWmmmmmm ^grand écran , état de ^^^ [̂ k̂ L̂
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rêt Procrédit
Seul le

est un

' fPi§3Kll l̂ ^ «̂ jK f̂eatarê*;!;. |(SPPP̂ ffliS^̂ ^B|
i \ RH M- ¦̂ ¦1

<BKyK mlaF^^ N'M n̂Ér-SJK^KrBBifffîl ^^Bi¦M HPw W^^^̂^ B̂̂ LIMP Î 'l'ilM

à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque Louis XV par éléments composables absolument selon vos
désirs, en noyer, richement sculptée à la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois
Louis XIII , Renaissance et Louis XVI , ainsi qu'un 1res grand choix de mobiliers de
stvle.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.
Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption

• 

f .5 f 1 -J E ri.A&i  P°ur recevoir une
1,1 1 M D F BON documenlalion'"..T' "T ™,tF -•»»¦¦¦ ,ans engagement :

de "î le sT 
Nom et prénom r

IôJO'BULLE L
R,u'-i..é r 

P H V D « 1 3e m'intéresse A : 

Tél. (029) 2 90 25 
Vendredi saint, samedi saint et lundi de Pâques, notre exposition est ou-
verte sans Interruption de 9 à 17 heures. _

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ¦

a Veuillez me verser Fr. » . I
I Je rembourserai par mois Fr. I I

I Nom

| Prénom
I Rue No.

I NP/localité

j  à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit lfl
' 1951 Sion, Av. des Mayennets 5 \W
| Tél. 027-23 5023 ,27 M3 |
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Pour la première fois à Sion, assemblée du «Don suisse de la Fête nationale»

La collecte 80 pour le tourisme
pédestre et les mères nécessiteuses
SION (gé). - Hier , s'est tenue à la
salle du Grand Conseil , l'assemblée
générale annuelle du «Don suisse de
la Fête nationale» . Le président
centra l , M. Adol phe Ehrsam de
Zurich , a eu le plaisir de saluer plus
de 150 partici pants et il a relevé plus
particulièrement la présence des
personnalités suivantes: MM. Geor-
ges Roten , président du Grand
Conseil , Antoine Zufferey, président
du gouvernement , Odilo Guntern ,
conseiller aux Etats , Félix Carruzzo ,
président de Sion , Georges Roux ,
représentant l'Union suisse des
chorales à Zurich , Albert Vuissoz ,
directeur de Caritas Valais et MM.
Marius Lampert , ancien conseiller
aux Etats , Léo Guntern , ancien
conseiller aux Etats , Bernard
Amherdt , directeur des écoles, M. el
•M""' Norbert Roten et M. et M""
Léon Zingg.

«Nous sommes heureux
et fiers
de vous accueillir»

M. Félix Carruzzo , président de la
ville, souhaita la bienvenue aux
membres du Don suisse pour la Fête
nationale :

«Nous aimons les visites et surtout
le travail que vous accomplissez.
Nous vous remercions d'avoir choisi
la cap itale valaisanne pour votre
assemblée générale annuelle. Vous
avez fait un choix de fraternité et
d' amitié. Par vos activités vous
suscitez la générosité du peup le
suisse et, grâce à vous , la Fête du 1"

Evolution du rendement brut de l'agriculture
valaisanne (en millions de francs)

A la table d'honneur, dans la salle du Grand Conseil. Au premier rang, de gauche à droite M M .  t.E.
Fischli, A. Fôhn, R. Vuagniaux, Léon Zingg, M'"" Steimann, D. Muller, F. Dietrich. Au second rang, de
gauche à droite: M M .  Ph. Vaille, A. Ehrsam, président, K. Roderer et A. Frôhlich.

testants , sans oublier les malenten-
dants.

Nominations
A la suite de la démission de MM.

Albert Fôhn de Berne et Guy-Olivier
Segond à Genève, sur proposition du
comité, l' assemblée a nommé com-
me nouveaux membres du comité
MM. Gilbert Jobin , directeur de la
Banque Cantonale du Jura à Delé-
mont et Edwin Bosshard , chef de
section aux PTT à Berne. L'article 7
des statuts a été en partie modifié. Il
a été précisé qu 'un membre du
comité ne peut plus être réélu
lorsqu 'il a accomp li quatre périodes.

Un généreux apéritif
et une excellente
production de la
Chanson valaisanne

Dans la salle des pas perdus, le
Conseil d'Etat a offert un généreux
apéritif. Pour sa part , la Chanson
valaisanne , sous la direction de M.
Marcel Coutaz , a présenté quelques
pièces de circonstance de son réper-
toire pour la plus grande satisfaction
des partici pants. M. Marius Lam-
pert , ancien président du Conseil des
Etats , a donné quel ques explications

CAISSE RAIFFEISEN DE SAINT-LEONARD

Le secrétaire-fondateur
passe la main après 47 ans
SAINT-LÉONARD. - La Caisse de la caisse. Après 47 ans de fruc-
Raiffeisen de Saint-Léonard a tenu , tueuses activités , M. Marcel Tamini ,
samedi soir, son assemblée générale secrétaire , membre fondateur , ancien
annuelle. Le président Josep h juge , a demandé d'être relevé de ses
Schwery a eu le plaisir de saluer plus fonctions. M. Tamini , premier et
de 130 membres. Le gérant Edmond
Bétrisey a présenté les comptes de
l' exercice de 1979 qui font ressortir
un bénéfice de 96 169 fr. 95 sur un
total du bilan de 20 551 180 fr. 75 et
un roulement de 51 69 1 819 fr. 96.
Les réserves au 31 décembre 1979 se
montaient à 900 024 fr. 45.

Le conseil de surveillance , par son
président M. Eloi Pannatier , a
confirmé que les comptes étaient
parfaitement tenus , tout en félicitant
les organes de direction et le gérant

Rendement brut estime
de l'agriculture valaisanne
SION (ge). - La Chambre valaisanne d'agriculture
vient de publier d'intéressantes statisti ques sur le
rendement brut présumé de l'agriculture valai-
sanne durant l'année 1979, dont voici le détail.

1. PRODUCTION VÉGÉTALE
En mios En "»>

de francs
- Viticulture 186,2 57,5
- Fruits 32,0 9,9
- Légumes 14,0 4,3
- Grandes cultures 8,5 2,7

Total de la production végétale 240,7 74,4

Il s'agit des contributions aux frais de détenteurs de bétail , contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est
pas commercialisé , primes d'élevage, mesures diverses pour l' amélioration de la production animale , primes de
cultures (céréales , pommes de terre) , primes de mouture.

Viticulture Fruits et légumes Grandes cultures Production animale Rendement brut total

1973 222 60 10 79 371
1974 120 42 11 81 254
1975 155 59 11 80 305
1976 193 51 8 83 335
1977 230 58 8 82 378
1978 167 48 9 87 311
1979 186,2 46 8,5 83,1 323,8

à la fin d'un bon repas «prenez un Cynar sec
80.1.143.sr

août se prolonge tout au long de
l'année par des actions efficaces» .

En ouverture de séance, le prési-
dent Ehrsam a rendu hommage aux
membres décédés depuis la dernière
assemblée générale annuelle. Pour le
Valais il a relevé plus spécialement
la mémoire de M. Pierre de
Riedmatten qui avait occupé plu-
sieurs fonctions au sein du comité
central.

Le Don de la Fête
nationale 1980 !

Pour 1980, le produit de la collecte
sera destiné , par moitié , à l'Asso-
ciation suisse de tourisme pédestre
et à l'Aide aux mères,
fl) Si les plus belles régions de
promenade de notre pays sont
reliées par un réseau de chemins ,
soigneusement conçus, on le doit en
premier lieu à l'Association suisse de
tourisme pédestre (ASTP) et ses
sections cantonales. L'urbanisation
croissante et une vie quotidienne
toujours plus tendue font croître
aussi d'année en année , le nombre
de ceux qui , durant leurs loisirs
cherchent le calme et la détente loin
du bruit et de la circulation. Une
contribution du Don de la Fête
nationale permettra à l'ASTP de
faire des plans à longue échéance et
de réaliser des projets à l'échelon
interrégional.
(2) Pour aider les mères nécessi-
teuses, le Don suisse de la Fête
nationale a créé en 1926 «l'Aide aux
mères» et des collectes lui sont
consacrées à des intervalles plus ou

unique secrétaire depuis 1933, date
de la fondation de la Caisse Raiffei-
sen, a rempli 9 livres de protocole et
il aura , comme ultime tâche, de
prépare r une maquette-souvenir qui
sera éditée pour les 50 ans de la
caisse en 1983.

Le président du comité de direc-
tion lui a remis une magnifi que
pendule neuchâteloise. M. Marcel
Tamini a été ovationné par l' assem-
blée. Pour le remplacer au sein du
comité de direction , il a été fait

2. PRODUCTION ANIMALE
- Bovins : - lait 33,5 mios

- viande 21,9 mios
- bétail d'élevage
- + divers 57,4 17,7

- Porcs 7,2 2,2
- Moutons 7,4 2,3
- Chèvres 1,7 0,5
- Aviculture 8,0 2,5
- Divers (apiculture,

cuniculiculture, etc) 1,4 QA

Total de la production animale 83,1 25,6

Rendement brut total 323,8 100,0
Contributions liées à la production 15,3

moins réguliers. Sont mis au premier
plan les secours individuels , séjours
de repos, soins à domicile , traite-
ments dentaires , cures ordonnées
par le médecin , pour autant que les
caisses-maladie n 'y pourvoient pas.

Le comité est certain que le
double but de la collecte 1980 béné-
ficiera d' un soutien résolu de tous et
chacun.

Le produit
de la collecte 1981

Le produit de la collecte 1981 du
Don de la Fête nationale est destiné
aux tâches nationales de la Croix-
Rouge. Les sommes récoltées de-
vront être consacrées en particulier
aux domaines d'activité suivants:
• formation dans les professions
soignantes médico-techniques et mé-
dico-thérapeutiques (actuellement
125 écoles reconnues) ;
• formation de cadres pour les
professions soignantes;
• formation d'infirmières de santé
publi que;
• formation de personnel soignant
non professionnel , sous forme de
cours d'auxiliaires-hospitalières
Croix-Rouge et de cours de soins à
domicile;
• développement de l'ergothérapie
ambulatoire ;
• secourisme et service des sama-
ritains.

Un représentant de la section de
Genève a demandé si à l'avenir le
comité pouvait songer à Caritas
suisse et aux centres sociaux pro-

appel , sur proposition de M. Henri
Tissières , ancien président de la
commune, à M. Reynald Melly.

Celle de Grimisuat
se porte bien

GRIMISUAT (gé). - Pour l'exercice
1979, la Caisse Raiffeisen de Grimi-
saut à eu un roulement de 8 335 636
fr. 60. Le bilan a atteint le montant
de 3 025 634 fr. 05. Le comité de
surveillance a décidé de répartir le
bénéfice 1979 comme suit: les
intérêts versés aux parts sociales,
nets 711 francs et le versement à la
réserve 10 838 fr. 85. Au 31
décembre 1979 le montant de la
réserve était de l'ordre de 119 283 fr.
95.

La vente
du «château»
de Grimisuat
contestée

GRIMISUAT (gé). - Le «château,,
de Grimisuat - durant très longtemps
la cure - bien planté sur un rocher,
restera en p lace encore durant de
nombreuses années. Ln ef fe t , les
murs de la bâtisse sont extrêmemen t
épais et solides.

Il est heureux qu 'il en soit ainsi
car il serait à craindre, étant donné
toutes les 'histoires ,, semées à tous
vents, que la construction ne s 'é-
croule.

Il y a deux jours , nous avons reçu
une information disant que la vente
du «château» par la paroisse à la
commune serait attaquée. Selon un
document signé de S.E. Mgr Bieler,
ancien évèque du diocèse, il esl
précisé que toutes les ventes de
propriétés ou d 'immeubles apparte-
nant au Chapitre de la paroisse
doivent se faire aux enchères
publiques.

Or, cette disposition n 'a pas été
respectée. C'est la raison poui
laquelle il sera intenté une action
contre cette vente.

Quand le «château» de Grimisuat
aura-t-il f ini  de susciter des réactions
et des commentaires ?

Le «château» , anciennement la cure
de la paroisse.

sur la Chanson valaisanne. Merci ,
amis chanteuses et chanteurs , pour
votre magnifi que exécution.

Le banquet a été servi dans les
salles de l'hôtel du Cerf. Durant
l'après-midi , un concert d'orgue
ancien à la collégiale de Valère a mis
un terme à cette grande journée .

RÉDACTION

^̂̂ ^ |ON
Gérard Mabillard
Tél. (027) 23 30 51 (int. 25)
Avenue de la Gare, 1950 Sion
App. tél.38 23 47
1961 Chaniplan

Bernard Luisier
Tél. (027) 23 30 51 (IntTTfc
App. tél. 23 42 76
1950 Slon 

Pro Senectute et Université populaire
Demain, a 14 h. 30
à l'hôtel du Rhône:
film-conférence
avec F.-Gérard Gessler

SION. - Ne manquez pas de venir
nombreux pour assister à la confé-
rence-film de F.-Gérard Gessler ,
rédacteur. Ayant parcouru les routes
d'Israël du nord au sud , il a tourné
un film très intéressant. Ainsi , à
l'écra n, on peut voir des scènes
pittoresques , typiques ou originales.
Israël nous est montré sans fard , ni
complaisance. 11 s'agit donc d'un

Gonset : sur un air d'Italie

SION (gé). - Durant quelque temps, les magasins Gonset prés ente-
ront des produits, des ef f e t s  et objets divers sous le slogan «Vita
italiana» . C'est une bouf fée  d 'air printanier du Sud. Ne manquez pas
de découvrir les divers stands bien achalandés.

P-310.380/S

Châteauneuf-Conthey

Contrôle
des chiens
C H Â T E A U N E U F - C O N -
THE Y (g é). - Tous les pro -
priétaires de chiens, domi-
ciliés à Châteauneuf-Con-
they sont informés qu 'un
contrôle sanitaire des chiens
aura lieu ce jour de 9 h. 30 à
10 h. 30 sur la place devant
le bâtiment scolaire de Châ-
teauneuf- Conthey.

document restituant des réalités.
En plus vous verrez le film Super-

Canard, qui traduit d' une manière
sensationnelle les évolutions des
pilotes de la patrouille suisse. C'esl
là une approche avec notre aviation
militaire qui n 'est pas dépourvue
d'intérêt, Un film où l' audace et la
maîtrise prédominent , surprennent et
enchantent.

Soyez donc nombreux demain
mercredi, à 14 h. 30, à l'hôtel du
Rhône. La séance est ouverte aussi à
toutes les personnes disposant de
leur temps.

Pro Senectute
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| GOLD café soluble 
PAT^ICXÛC Crème de volaille 75 g

^mtsmmm  ̂ B ™ vlll v̂O Bouillon de bœuf 57 
g

lfl MÊ <->.¦— ¦ - Poule aux pâtes 75 g¦ 200 g fO f |E%l ^ V~— ' " ' x~" - ^ Crème de poireaux 77 g1 m i rasT lU.UU I 8 ? 11̂ 1̂8 Pamenîier 76 a
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1 dentifrice ™T2 31
H| jk Polit les dents sans les 120 g ASUfciW

avec 3 ondes ouc - OM - ODCH11J\ |M| {**™, fçntëîl Bain-Crème
• microphone incorpore î ffW '̂" 'i pour le bain et les soins en
• dispositif automatique pour s'endormir - _ fpy^'fj t i \ y»  mpmp tpmnc
• dispositif automatique d'arrêt de bande L^\^% f n™ i A "ï^
• antenne télescopique 250 ml »¦! ffM
• mcl. câble et écouteur 

1̂̂1 ™ Il i •ClaSSJc lMff «JlflJ• approuve par I ASE l^Ê^^Ëm fl ŜH • Tilia -MïifcU. ^^B« ^̂
_ • 12 mois de garantie  ̂ ¦ 
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EMorcdb FRIONOR DITZLER
f _  ̂ «*. Filets de cabillaud Pommes frites

OFFRES ET Pour nos bureaux de Sion, situés à quelques minutes
m m UJ / A  DEMANDES D'FMPI OIS I I de la gare, nous engageons une•W~~/ i utwiMnwco >L/ EinirLUi g j
H m^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmwmmmW *

NOUVELLISTE 
fr ffi™.,,

secrétaire sténodactylo
Ce poste convient à une jeune personne rapide et pré-
cise, ayant déjà une expérience du bureau, disposant
de préférence de bonnes notions d'allemand.
Prière d'adresser vos offres écrites, avec curriculum
vitae, copie de certificats et mention des prétentions de
salaire. Seules des offres complètes pourront être pri-
ses en considération. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre P 36-23613 à Publicitas, 1951 Sion.

S 

engage

vendeuse
¦J5j qualifiée
W^̂ B P

our 

le rayon photo

f ^k Date d'entrée à convenir.
 ̂ J0 Rabais sur tous les achats.

f|  ̂
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

¦ ! S'adresser au secrétariat.

Montreux
22-4000

:— 

Les Grands Magasins Coop City ^
cherchent à s'adjoindre le plus rapidement possible ou à
convenir

une caissière à plein temps
département alimentation - supermarché

Si vous désirez travailler dans une ambiance agréable, en
bénéficiant des avantages sociaux d'une grande entreprise,
faites vos offres ou prenez rendez-vous au 027/22 90 35.

36-1065
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VBMBflU^̂  Le travail, vous aimez?

Nous cherchons d'urgence:

I manœuvres II dessinateurs en chauffage
1̂  „~.„_ f
• 00 MANPOWER |
| KJlM 5. rue des Mayennets. Sion , tél. 027/22 05 95

24,av.de laGare "Le Market ". Monthev, tél. 025/71 22 12 A

B Dôle I
BS Les Romains û
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Urgentl
Café du Mont-Blanc à Martigny
Bourg
cherche Toitures et Ferblanterie S.A. .

1904 Vernayaz
cherche

ferblantiers
couvreurs
aides
si possible avec permis de con-
duire.

Tél. 026/8 24 63 pour rendez-
vous
Demander M. Landry.

36-23834

une sommelière
Congé dimanche plus lundi.

Tél. 026/2 22 44.
36-90175

employée
pour son service d'expédition et
manufacture

Offre sous ch. 89-340 aux Annon-
ces Suisses S.A. «ASSA» , place
du Midi 27, 1950 Sion.

On cherche Jaune
tille ou garçon
comme

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.commis

de cuisine
Se présenter ou télé-
phoner au -
Camping Robinson
à Granges
Tél. 027/58 16 01
bureau ou
58 16 19 privé
58 13 82 privé.

?36-300824
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jfe ânBBmBmBEEH!
La Gérondine, harmonie municipale
en vedette américaine
SIERRE (jep). - Durant près de 40
ans, le programme des concerts an-
nuels de La Gérondine était à cha-
que fois consacré dans une large
part à des œuvres de son ancien direc-
teur Jean Deatwyler , mais égale-
ment à des œuvres de compositeurs
russes. Pour son second concert à la
tête de La Gérondine , M. Edouard
Zurwerra a délaissé les Slaves pour
se consacrer presque uni quement à
des compositeurs américains. Ce fut
le cas du morceau d'introduction

M. Rino Romanelli , l 'heureux jubilaire (a droite) en compagnie de M. Victor
Berclaz , président, et Edouard Zurwerra, directeur.

A l'hôpital de Sierre
Une ambulance unique en Suisse!

D'apparence anodine , cette ambulance , de conception allemande, recelé
des trésors techniques d'avant-garde. Un équi pement révolutionnaire en
quel que sorte...

A Crans
Un départ fort regretté
CRANS-SUR-SIERRE (Daf). -A près
les fêtes de Pâques , le Haut-Plateau
va retrouver son calme habituel jus-
qu 'à la prochaine saison d'été. Rick y
Arison . un ancien musicien des Dia-
volos et des Surf , Malgache , d'origi-
ne, mais depuis fort longtemps dans
notre pays, quittera également la sta-
tion pour la cité de Calvin.

Ricky Arison et Ariette, meneuse d 'une troupe de la Guadeloupe, à Vermala

Curling: un jeune sportif de 65 ans
MONTANA-CRANS (Daf). - Geor-
ges Lerch , puisque c'est de lui qu 'il
s'agit, a fêté ses 65 ans hier.

Ancien président de la commune
de Rocheford (Neuchâtel) et ancien
buraliste postal , il s'est mis, voilà
seulement une année, aux joies du
curling.

Georges Lerch, ancien président de
Rocheford, un jeune sportif... de
65 ans.

Ceremonila for  band , d Enckson , et
le Kensington, de Whear , enlevé de
fort belle manière par l'ensemble
sierrois. Une œuvre de Grundmann ,
Caprice, pour clarinettes , a pu met-
tre en évidence le travail de groupe
qui est actuellement entrepris au
sein de La Gérondine ; il en fut de
même pour l'œuvre de Dukas , Fan-
fare , qui précédait La Péri. Ces deux
interprétations pour lesquelles la
percussion était bannie ont su fort
bien révéler l'aisance de deux regis-

Depuis le début de la saison d'hi-
ver , il faisait un peu partie de la sta-
tion qu 'il connaît depuis une dizaine
d'années.

Un départ fo rt regretté , mais nous
sommes certains que l'an prochain
ce musicien de talent sera à nouveau
parmi les nombreux hôtes de la sta-
tion.

Aujourd 'hui dans l'équi pe de
Montana-Sports. Georges Lërch esl
très souvent sur le Haut-Plateau , où
il a trouvé, après Rocheford bien
sûr. sa seconde patrie.

Exercice de printemps
du corps des
sapeurs-pompiers
SION (gé). - L'exercice de prin-
temps du corps des sapeurs-pom-
piers de la ville de Sion . des ban-
lieues et de Bramois aura lieu selon
le programme suivant :

1. Pour les cadres de la ville, des
banlieues et de Bramois:
- le vendredi 11 avril 1980; le
samedi 12 avril 1980; le vendredi 18
avril 1980 de 7 h. 30 à 11 h. 30 et de
13 h. 30 à 17 h. 30.

2. Pour toute la compagnie de la
ville, des banlieues et de Bramois:
- le samedi 19 avril 1980 de 7 h. 30
à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h. 30.

très essentiels dans l'harmonie , les
clarinettes et les cuivres. La premiè-
re partie s'est terminée par une œu-
vre de Hols , arrangée par Jacob ,
Américain lui aussi. Le Scherzo,
Nocturne et Marche ont été interpré -
tés avec brio.

Dans son allocution , M. Berclaz.
président de la société , a souligné
l'importante activité de La Gérondi-
ne , puis il à tenu à féliciter tout spé-
cialement le jubilaire , M. Rino Ro-
manelli pour ses 50 ans de musique.

L'innocence vigoureuse de la Mu-
sique des jeunes a occupé les pre-
miers instants de la seconde partie.
Sous la direction de M. Henri Bo-
cherens, elle a interprété des œuvres
de Menthen , Walters , Kâmp fert .
Kolditz et Oshart. Le thème des
Muppet Show a d'entrée donné le
ton à la seconde apparition de La
Gérondine , tout empreinte de légè-
reté, avec Black magie woman, de
Green , puis des œuvres à l'exotisme
bien éclairé , avec Puebla de Los An-
geles, de Morrissey, Cumparsita , de
Rodriguez, et Kansas City, de Stol-
ler. Ce merveilleux concert fait de
fraîcheur et de précision s'est termi-
né par les élans militaires de la mar-
che du rgt 33 de Huber.

SIERRE (m). - Il y a quelques se-
maines, l'hôpital de Sierre s 'est vu
confier, à titre d 'essai, une ambulan-
ce de fabrication allemande qui, sur
le plan suisse, surpasse tous les mo-
dèles du genre. Conçu de façon ré-
volutionnaire , ce véhicule est doté
d'un équipement terriblement so-
phistiqué et d'un agencement inté-
rieur raffiné (un peu trop selon cer-
tains «spécialistes »...).

C'est , à première vue, un atout
majeur incontestable pour l'hôp ital
sierrois qui se déclare désireux, si
l'essai s 'avère concluant , d'acquérir
deux autres modèles similaires. La
décision devrait «tomber» d'ici un
mois et gageons que le facteur prix
jouera, lui aussi, un rôle important ..

La population sierroise
invitée

Désireux de connaître l'avis (voire
même les suggestions) de la popula-
tion sierroise el environnante, quant
à l'utilité de ce matériel roulant,
l'hôpital de Sierre organise, sur son
parking, des journées «portes ouver-
tes». Celles-ci débuteront ce matin
(de 8 à 18 heures sans interruption)
et se termineront vendredi 4 avril
prochain à 17 heures. Un technicien
et un ambulancier se tiendront à la
disposition des visiteurs qui pour-
ront, s 'ils le désirent, répondre à un
questionnaire, y ajoutant , au besoin,
propositions ou suggestions, toujours
bienvenues.

Par ces journées d'information,
l'hôpita l souhaite prendre le pouls
de la population sierroise afin de
toujours mieux répondre à ses désirs,
en l'occurrence, en matière de ser-
vice ambulancier.

Souhaitons que la population soit
sensible à cette offre et y réponde
massivement.

! RÉDACTION

Rue du Bou

Nouveaux responsables
de l'Association valaisanne
des agents immobiliers
SION (gé). - L'Association valaisan-
ne des agents immobiliers , dans le
contexte d'une organisation plus ac-
tive, vient de désigner MM. Rémy
Vôuardoux , président , responsable
de la coordination et des liaisons avec
le comité interprofessionnel et la
CIV, Gaston Barras , animateur de ia
commission interne étudiant la Lex
Furgler , François Bonvin , respon -
sable de la presse, Jacques Fournier,
responsable de l'étude pour l' amélio-
ration de l'assurance cautionnement ,
Erwin Imhasly sui vra les activités illi-
cites , Fredd y Michaud , responsable
des réglementations LAI et des ta-

Semaines musicales de Crans-Montana

Une fantastique conclusion
Les semaines musicales de Crans et Montana 1980 nous réser-
vaient, vendredi soir, un « finale con brio ». Le cadre : la pisci-
ne de l'hôtel du Golf transformée en salle de concert à l'acous-
tique quelque peu surprenante mais convenable. L'instru-
ment : un admirable Bosendorfer, piano de concert d'élite
parfaitement adapté aux hautes circonstances du moment.
L'artiste enfin ! Un artiste fantastique en la personne de
Roberto Szidon. (Voir aussi NF d'hier).

« Un tempérament impé-
tueux », annonçait la plaquette
des « Semaines musicales de
Crans et Montana ». Un pianiste
aux poignets d'acier , aux doigts
de fée , au langage de poète.

Liszt , Scriabine , Villa-Lobos
ou encore Beethoven, Schu-
rnann , qu 'importe ! : Szidon est
l'interprète de tous, le serviteur
combien prodigieux de toute
œuvre pianisti que.

En première partie , le temps
probablement de nous habituer à
l'acoustique , il nous parut « im-
pétueux » effectivement. Impé-
tueux , mais à tout instant , res-
pectueux aussi bien des œuvres
que du nombreux public venu
l'applaudir. Puis , en seconde
partie et même dans les nom-
breux « bis » - tout un program-
me à eux seuls, tant Szidon dut
répondre aux rappels de l'en-
thousiasme - nous eûmes la cer-
titude d'avoir eu le privilège
d'entendre un grand artiste. Ce
fut , vendredi soir, transcendant !

Sous les doigts de Roberto Szi-
don , les œuvres les plus techni-
ques, les plus ardues , naissent

Un chœur d'hommes a B' «Echo» retentissant

Caisse Raiffeisen de Vissoie
Bénéfice: 35 000 francs

L'assemblée générale de la Caisse
Raiffeisen de Vissoie , qui groupe
225 sociétaires des communes de la
vallée, a eu lieu samedi 29 mars à
Vissoie.

M. Denis Mell y, instituteur , prési-
dent du comité de direction , présen-
ta le rapport sur l'exercice 1979
après la lecture du protocole de la
dernière assemblée par M. Francis
Massy, secrétaire .

Le gérant , M. Albert Florey, com-
menta les comptes de l'année 1979.
Le bilan est de 6 981 708 fr. 10 et le
roulement de 14 483 113 fr. 50 en
4029 opérations de caisse. Le béné-
fice se monte à 36 488 fr. 30, versé
au fonds de réserve.

Sur proposition de M. Marc Mell y.
président du conseil de surveillance ,
les comptes furent approuvés par l' as-
semblée.

Le président remercia ensuite et
remit la channe traditionnelle à M.
Francis Massy, secrétaire , pour ses
vingt-cinq ans d'activités au comité
de direction.

rifs , Jean Rigolet , responsable des
formules-type et des contrats de
courtage, Gregor Schnyder, la charge
de la rédaction et de la traduction
des documents , et René Antille , res-
ponsable des liaisons avec l'URGGI
et la FSPI. Le secrétariat est assuré
par M. Marcellin Clerc, à Sion.

Le comité et les membres mettront
tout en œuvre pour l'accueil et la
réussite du Congrès suisse des
agents immobiliers professionnels
qui se tiendra les 26, 27 et 28 sep-
tembre 1980 à Sion, Loèche-les-
Bains et Zermatt.

non seulement avec une éton-
nante aisance , mais plus belles
que jamais. Chacun savait Szi-
don habile technicien. Vendredi
soir, tous l'ont découvert musi-
cien sensible, généreux (dans
tous les sens du terme).

Si nous avons eu l'occasion
d'entendre déjà deux ou trois
fois Roberto Szidon , il nous ap-
parut à Montana comme l' artiste
des transitions. De fait , il passe
de la subtile poésie à l'impé-
tueuse, voire agressive affirma-
tion , avec une habileté qui , si elle
recourt sans conteste à une maî-
trise technique irréprochable ,
nécessite davantage encore un
sens musical inné. Avec Szidon ,
les extrêmes ne sont jamais à la li-
mite. La prodigieuse pensée mu-
sicale de l'interprète dompte jus-
que dans les plus petits détails
l'évolution de la phrase musi-
cale.

Indubitablement , Szidon , dans
la force de sa jeunesse, sait utili-
ser à fort bon escient son endu-
rance. Les spécialistes peuvent
l'admirer dans ce sens, qu 'im-
porte ! Qu 'importe , puisque , en

Après l'assemblée, le comité avait
fait appel à M. P.-N. Julen , directeur
de la Fédération économique du Va-
lais qui , dans un exposé apprécié de
tous les participants , présenta la si-
tuation de l'économie valaisanne , ses
chances pour l'avenir et l' importan-
ce des voies de communications
pour un canton comme le Valais.

Une discussion animée suivit cel
exposé et permit de préciser certains
points ainsi que le rôle que doit
jouer la Caisse Raiffeisen dans le dé-
veloppement de la vallée.

A louer, à vendre ou
à échanger dans Im-
meuble résidentiel â
l'av. Mce-Trolllet à
Slon
magnifique
appartement
neuf
2'/2 pièces
(90 m2), 2 balcons-
loggias, 2 groupes
sanitaires, cuisine
agencée, garage.
Tél. 027/22 51 50
de 11 h. 30 à 13 h. 30

•36-300838

A louer a Monthey
dès le 1" juillet 1980

A louer
à Vouvry
et Vionnaz

appartement
3% et
4% pièces
dans immeubles
neufs.

Tél. 025/81 14 31.

36-2653

A louer à Slon,
près de la gare

place
de parc
dans garage collectif
chauffé.

Libre tout de suite.

Tél. 027/23 45 28.
•3-S-300839

fait , ce n 'est jamais difficile avec
Szidon. Parce que , précisément ,
malgré sa jeunesse , il a cet avan-
tage et cette grande qualité : l'a-
mour de la musique.

On le constate à tout instant ,
avec n'importe quel composi-
teur. Roberto Szidon se trouve à
l' aise par plaisir personnel. A
croire qu 'il ignore son public ,
qu 'il ignore les éventuels défauts
acousti ques. Jouerait-il sous
la pluie battante au milieu d' une
décharge publi que , qu 'il ne joue-
rait pas autrement. Chaque
mesure est son plaisir. Et il par-
tage ce plaisir avec son entoura -
ge, spontanément , comme un
joyeux sourire peut provoquer
par contagion naturelle la joie
alentour.

Nous avons pris énormément
de plaisir à cette dernière soirée
des « Semaines musicales de
Crans et Montana» . Les orga-
nisateurs sont certes à féliciter ,
mais cette fantasti que conclu-
sion fut l'œuvre d'abord de Ro-
berto Szidon. Vendredi passé, il
fut admirable. Et nous nous ré-
jouissons de l'entendre de nou-
vea u prochainement , puisque .
croyons-nous savoir , Szidon sera
l' un des invités du Festival Tibor
Varga 1980, à Sion.

Pour l'heure , il apporta lui
aussi sa grande part au label de
qualité des « Semaines musicales
de Crans et Montana» .

N. Lagger

MIÈGE (jep). - «Gloire au vin» , voi-
là une exclamation qui se prête fort
bien au pays vinicole qu 'est Miè-
ge.

C'est en tout cas la première in-
terprétation du concert annuel
donné par le chœur d'hommes
l'Echo de Miège, suivi comme il
se doit par un nombreux public
d' amis et de sympathisants. Sous
la direction d'André Rouvinez ,
la société a interprété des œuvres de
Moreilion , Purcell , Lavater , Brahms ,
Hemmerling, Jancèk , Toinot-Arbeau
Rochat , Daetwyler et Strauss. En se-
conde partie , l'Echo de Miège ac-
cueillait le groupe folklori que «Lé
Mayintson» de Randogne dans un
répertoire de danses folklori ques
fort attrayantes.

Villars-sur-Ollon
A vendre

chalet
de deux
appartements
tout confort,
endroit calme,
accès facile.

Fr. 400 000.-.

Ecrire sous
chiffre 308747-18,
à Publicitas,
1211 Genève 3.

appartement
HCM
3% pièces
cuisine agencée, té-
léréseau.

Fr. 381 -
plus charges.

Tél. 025/71 33 18.
36-23819

Boulangerie-pâtisserie Gerber
Montana
cherche

une vendeuse
Entrée tout de suite ou a convenir
Tél. 027/41 22 81.

89-44977

Hôtel de l'Hospice, Grand-Sa*.,:-
Bernard, cherche pour saison
d'été

1 cuisinier
1 fille de salle (garçon)
2 sommelières ou
sommeliers
2 jeunes hommes

pour le service d'essence.

Tél. 026/4 91 53. 36-23837



Merlot «Tihany»
Hongr. 1977-1978
bouteille de 7 dl
2 bouteilles ensemble t\ f%(\
au lieu de 7.80 seulement U a W W

Scotch whisky
«Old Smuggler» 41 ° 00
bout. 7 dl au lieu de 23.20 seulement fcfcŝ

Mayonnaise «Thomy»
tube cfe 265 g | Cf|

au lieu de 1.90 seulement I iJU

Crème dessert «Stalden»
chocolat fonce-caramel
boîte de 500 g Q Rau lieu de 2.70 seulement II a%|U

Terrine au foie truffée
«Dyna»
boîte de 150 g seulement w « w O

Beignets de filets
de merlan «Frionor»
congelée, paquet de 450 g O QH

au lieu de 4.45 seulement UiOU

Butterfly «Kambly»
2 Q5duopack de 2 x 90 g seulement ABBW W

Gruyère la, gras

100 g seulement I ¦ I \3

Jambon à l'os, cuit
1 50100 g au lieu de 1.95 seulement I «WW

44-75

^H
Un journal indispensable à tous

Le meilleur service aux meilleures cond
NEUFS + REGOMMÉS Rue de la
Ouvert samedi matin s'on - 02

Station de montagne valaisanne
cherche pour entrée à convenir

Jeune homme 16 ans
cherche

place
apprenti
employé
de banque ou
de commerce
A Nendaz ou à Slon.

Ecrire sous
chiffre P 36-23830 è
Publicitas, 1951 Sion

ense

chef de cuisine
capable de diriger une grande bri
gade possédant un sens de l'or
ganisation très sûr pouvant coor
donner trois cuisines.

Place à l'année

Faire offre manuscrite en joignant
curriculum vitae, copies de certifi-
cats et une photographie sous
ch. P 36-900261 à Publicitas,
1951 Sion.

Famille genevoise
3 personnes (plus 2
chiens), cherche

jeune fille
18-25 ans pour aider
dans le ménage.
Jolie chambre avec
télé et douche.
Bon salaire.
Entrée après Pâques.

Ecrire sous
ch. S 308.673-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

3 ANNONCES DIVERSES j

MACHINES
A LAVER

linge - vaisselle
Retour d'exposition
légèrement griffées

169

¦¦ Chaussures et sacs assortis
SO ..¦•r.-rsfca.

Gros rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement

SAM VS
Appareils ménagers

Sion
027/23 34 13
021/36 65 65

7arog« do rOuott <r 22 81 41

vous offre cette, semaine
Ascona 2000 S Berllna 1978
Ascona 16 S luxe 1974
Rekord 2000 S, 28 000 km 1978
Manta16S 1971
Fiat 131 Mlrafiorl 1600 S 1977
Mazda 929, 4 portes, de luxe 1978
Toyota Starlet 1200 de luxe 1979

Volvo 244 DL
1975, 125 000 km
Volvo 244 DL
1975,85 000 km
Volvo 244 DL
1976,60 000 km
Volvo 244 DL
1976, 100 000 km
Volvo 244 DL
1977,82 000 km
Volvo 244 L
1978, 41 000 km
Volvo 244 DL
servo, 78, 40 000 km
Volvo 244 DL
servo, 78, 27 000 km
Volvo 144 L
1971,80 000 km
Volvo 144 DL
1972, 115 000 km
Volvo 144 DLS
1973, 108 000 km
Audi 100 GLS
1977,89 000 km
Datsun 160 J
1979,6000 km
Datsun 180 B
1977, 22 000 km.
Garage de La Sallaz
Lausanne.
Tél. 021/32 55 91.

22-1555

A vendre

Opel Mania SR
parfait état, exp.
Fr. 2900.-

VW Passât LS
état de neuf
50 000 km, exp.
Fr. 4600-

Peugeot 204 GL
bon mal , exp.
Fr. 6900.-

Fiat 128
4 p., bon état, exp.
Fr. 3200.-

Peugeot 204 GL
bon état, exp.
Fr. 2600.-

Peugeot 204 GL
état de neuf, exp.
Fr. 4200 -

Crédits, garanties.

Tél. 026/5 42 90
heures des repas.

36-2888

A vendre
occasion,
transporter
Aebi TP 1000
état de neuf, capote
de sécurité, vitre, toit
et porte latérale, pont
métallique, 1977,
189 heures.

Tous renseignements
chez:
Walther SShne
Landmaschlnen
3952 Susten
Tél. 027/63 14 60
.soir 027/63 19 65.

36-013203
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CHER DE BALLONS
SUIS de distance pour enfants

Mercredi 2 avril dès 14 h.

Belle planche de prix
avec bons d'achat

Naturellement

Monthey - Martigny - Sion

Occasion
exceptionnelle
Chevrolet
Monza Spyder
mod. Juin 78, 50 000
km, moteur V8, air
conditionné, crochet
pour caravane.
Fr. 12 500.-.
Facilités de paiement
Tél. 021/21 21 51
bureau M. Fournier
23 29 41 dès 19 h.

36-23833

mini-bus
r- i «en 7 modèles, 1600 ou 2000 cm3,4 portes ou hardtop.
Fiât 850 4- 5 vitesses ou automatique,
mod. 74, rouge, °e Fr. 10990- à Fr. 16000-
moteur 10 000 km ¦' ,
expertise du jour Claude Boson - Garage
F
9
r
a

5500
e
- 1902 LA BALMAZ

e- mnn Tél. 026/8 42 78 - 8 41 56 - 8 45 24
SÎITIC3 1000 Service après vente garanti rapide et soigné,
mod. 71, Vente - Réparations - Echange - Facilité,
expertisée
Fr. 2200.-. 

. .m ĵ ï •< .., art et technique
Tél. 027/22 36 51 nlinl |A|Tfl O^^^-̂ -T i-
heures des repas PIIRL I il TAS WÊLW^̂ tle IannOiUSB

*36-<300836 ¦ «¦*«»¦ ¦ «« 
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Action don du sang
Troistorrents

eudi 3 avril 1980 dès 18 h. 30 à 20 h. 30
salle de gymnastique

A toutes les personnes de 18 à 60 ans en bonne santé

Votre don du sang - est d'une urgente nécessité
- vous vaut quelques avantages:

contrôle gratuit de la pression et
du pouls, détermination du grou-
pe sanguin

- ne présente aucun désavantage:
il est absolument inoffensif

Donner de son sang, c'est sauver - aider
être prévoyant!
Un cordial merci !

S Section des samaritains
de Troistorrents

Service de transfusion CRS
79-1503

68. 
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Cinq millions
pour la nouvelle gare de Sierre
SIERRE (A). - On le savait depuis quelques jours déjà , la gare de
Sierre va connaître un véritable chambardement à la suite des impor-
tants investissements de l 'Alusuisse et du développement considé-
rable des stations touristiques. La régie des CFF vient donc d'approu-
ver le projet déposé depuis quelques mois déjà et dont le coût estimé
à 5 millions permettra à Sierre de se doter enfin d 'une gare à la hau-
teur de son développement, touristique et industriel.

La nouvelle gare de Sierre sera
construite dans le prolongement des
caves Provins, c 'est-à-dire au sud des
voies de chemins de fer. A cet en-
droit, la gare routière permettra à
p lus de 60 cars postaux de trouver
une p lace de parc. Cette gare se situe
à l'emplacement du local actuel de
la Gérondine.

La gare CFF actuelle sera démolie,
de même que la gare marchandise.
Sur cet emplacement, p lus de 200
places de stationnement seront réser-
vées aux automobilistes et voyageurs
utilisant les CFF. Pour accéder à la
nouvelle gare des CFF , le passage
sous voies sera agrandi et prolongé
vers la p laine Bellevue. Ainsi, pa r ce
procédé de passage souterrain, les
colis et courriers postaux seront
acheminés directement vers les bu-

Une vue de la maquette exposée ce jour à Sierre. On remarque la nouvelle gare
des CFF dans le prolongement des caves Provins. Derrière, la gare routière
pour les bus et cars postaux et à gauche, l'emplacement du cirque Knie. Sur
cette maquette la gare actuelle est démolie et remplacée par des places de parc.

Semaine de cinq jours à l'école
SIERRE (jep). - L'Association
de parents de Sierre organisait
récemment une soirée de dis-
cussion autour du questionnaire
du Département de l'instruction
publi que. Autorités municipales
et scolaires , députés et ensei-
gnants , parents de tous âges et
de tous milieux ont partici pé à
une discussion générale fort in-
téressante. Il n 'y avait pas de
conférenciers spécialisés , sim-
plement des parents qui ont
essayé de débroussailler ce pro-
blème. G. Fellay, président de
l'association , a rap idement fait
l'histori que de ce qui est en fait
une équation à plusieurs incon-
nues. Le premier terme en est la

Avec
le « Kolping-Verein »
de Sierre
SIERRE.  - Le «Kolping-Verein» de
Sierre a un nouveau comité dont la
composition est la suivante : abbé
Linus Bellwald , président ; M. Kurt
Andenmatten . senior; M. Daniel
Plasch y, sports ; M"' lise Seewer.
caissière; M"'' Irène Steiner , archi-
viste ; M"' Franziska Schny drig, se-
rétaire ; M. Roman Etter , «Ait-Se-
nior». Ce nouveau comité espère
fermement donner une nouvelle im-
pulsion à la société.

L'AMOUR
c'est...

V<£°
... essayer d'être ami avec
son chien.
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reaux des PTT. Dans les sous-sols de
la nouvelle gare, tous les principaux
bureaux, de change, off ice du tou-
risme, agence de voyages, guichet ,
snack et tea-room y seront aména-
gés.

Dans l'accomplissemen t de cette
réalisation, la commune de Sierre,
apporte sa contribution par la mise
à disposition du terrain ou sera
située la gare routière.

Portes ouvertes
La maquette de ce projet sera

exposée dans le hall de la gare de
Sierre. Dès aujourd'hui, la maquette
peut être consultée. Une occasion à
ne pas manquer pour les Sierrois
soucieux de l'avenir des transports
routiers et ferroviaires.

demande du parlement au gou-
vernement d'étudier la libération
des enfants le samedi matin. Le
second terme de l'équation est
tout simplement un ensemble
très complexe. Si l' enfant ne va
pas à l'école le samedi , il
échappe à 45 minutes de maths ,
30 minutes de français , 25 mi-
nutes d'éducation ph ysique et 60
minutes d'autres matières (se-
conde langue , environnements ,
etc.). Alors que faire ? Abandon-
ner les maths et le français ! Non
pour presque tout le monde

Abandonner quel que chose?Oui
mais quoi? Quand certaines in-
terventions parlementaires par-
lent toujours d'ajouter quel que
chose à l'enseignement et que
beaucoup de responsables ré-
pugnent à démolir un édifice
soigneusement construit , ce n 'esl
pas évident. Il faut aussi com-
parer avec prudence notre école
et celle des autres cantons. El
l'on se lance dans la chasse aux

Apres un éboulement

Quelques-uns des gros blocs qui ont dévalé la montagne détruisant
tout sur leur passage, forêt , vigne, conduite d'irrigation, etc.

GRONE (c). - Nous avons relaté
dans notre édition d'hier le gros
éboulement qui s'est détaché du
plateau de Nax pour dévaler la forêt
et s'arrêter dans le vignoble de
Pramagnon. C'est vraisemblable-
ment le dégel qui est la cause de cet
éboulement.

Pour extraire les gros blocs de ro-

Notre interview du chef du
Département des transports,
communications et énergie,
M. Léon Schlumpf

- Monsieur le conseiller fédéral ,
quelles sont les raisons qui ont incité
votre département à examiner le pro-
blème de la gare de Sierre ?

«Deux raisons sont à l'origine de
l'examen du projet de la gare de Sier-
re. Il y a tout d'abord une raison tou-
ristique évidente et ensuite une cause
industrielle.»

- Si nous commencions par l'as-
pect industriel ?

« Comme vous le savez, Alusuisse
va investir plus de 250 millions pour
augmenter et rationaliser sa produc-
tion. Les usines de Chippis vont pro-
duire plus de 120 000 tonnes d'alu-
minium dès 1981. Cela signifie qu 'il
faut compter avec une augmentation
de l'ordre de 200 trains par année
pour le transport de la bauxite, d'une
part et de l'aluminium d'autre part.
Raisonnablement , au stade actuel ,
la petite gare de Sierre ne peut pas
absorber un tel trafic. Il est
important dès lors que la grande
régie des CFF élargisse le parc de
véhicules et le nombre de voles. »
- Et le tourisme?
«La gare de Sierre devient l'une

des plus importantes du Valais au
niveau du trafic voyageurs. Avec le
développement des stations touristi-
ques du val d'Anniviers (qui en quel-
ques années a produit 7 stations for-
tement occupées en haute saison) il
f aut ajouter les stations de Crans-
Mon tana, Aminona et Loèche-les-
Bains. Cela fait  un peu trop à notre
goût pour maintenir la gare de Sierre
dans l'état actuel.

Il faut relever également Vexiguïté
des lieux qui, aujourd'hui , provoque
de nombreux conflits avec les bus
sierrois, les bus du SMC , ainsi que la
Société des taxis et des automobilis-
tes. »

- A quand le premier coup de
pioche?

« Dès la f in  de l 'été!»

minutes. Allonger la journée de
l'écolier? Diminuer les vacan-
ces? Cadencer l'école du samedi
(un sur deux , trois ou quatre) ?
Aller à l'école le mercredi après-
midi? Libérer le mercredi matin
au lieu du samedi? Remplir uni-
formément les demi-journées de
classe (mercredi et samedi ma-
tin)? Recycler les maîtres de pri-
maire hors du temps scolaire ?

Skier le samedi? Diminuer les
effectifs des classes? Allonger la
durée de la scolarité? Autorités
et enseignants ont été appelés à
répondre franchement à toutes
ces questions assez fondamen-
tales. En résumé les parents ont
essayé de définir ce qu 'ils vou-
laient et pourquoi ils le vou-
laient ; en conciliant l'intérêt de
l'enfant et celui de la famille
(sont-ils dissociables?). Faisons
preuve d'imag ination et de bon
sens pour sortir des sentiers
battus , telle fut la conclusion
provisoire de la soirée.

cher dont certains ont plus de 10
mètres cubes , il sera nécessaire de
faire appel à un éclateur. En effet les
explosifs ne peuvent qu 'occasionner
encore plus de dégâts.

Rappelons également que la route
du vignoble a été fermée à la
circulation par sécurité.

Une nouvelle animatrice pour le Centre
de loisirs et culture
SIERRE (jep). - On s'en sou-
vient , il y a quel ques mois déjà ,
M. Marc Biderbost , actuel ani-
mateur de l'ASLEC annonçait sa
démission. Le bureau directeur
s'était donc vu confier la lourde
tâche de lui trouver un rempla-
çant , son choix a été fort délicat ,
en effet , ce ne sont pas moins de
dix personnes qui ont envoyé
leurs offres à l'ASLEC. Or
l'association vient de faire con-
naître son résultat , elle a porté
son dévolu sur M"' Kathy Kness.
M"" Kness, bien qu 'Américaine
d'origine, n'en est pas moins
bien Suissesse pour autant , elle
détient en effet la bourgeoisie de
Chamoson. M"' Kness a obtenu
voilà deux ans déjà son diplôme

Assemblée bourgeoisiale de Chippis: du nouveau
CHIPPIS (c). - La bourgeoisie de
Chippis était convoquée pour son
assemblée de printemps. A l'ordre
du jour figurait notamment l'accepta-
tion de la classe 1962. Après le mot
de bienvenue prononcé par le prési-
dent M. Edgar Zuffe rey, il appartint
à M. Roland Caloz de donner lecture
du procès-verbal de la dernière as-
semblée. Ce point ne souleva aucun
commentaire particulier , le président
appela les nouveaux bourgeois qui
en ont fait la demande. La classe
1962 sera représentée par MM. Serge
Frély, d'André , et Marc-André Zuffe-
rey, de René.

Dans les divers , la question du re-
port de la prochaine assemblée a été
sdulevée. Du fait de la date des élec-
tions communales, l'assemblée bour-
geoisiale de Chippis sera avancée de
quinze jours.

L'assemblée a été informée de la
prochaine sortie de famille des bour-
geois qui se déroulera en automne
prochain. Enfin , un fait historique
dans les annales de la bourgeoisie a
été portée à la connaissance de l'as-

Deux peintres
SIERRE (jep). - André Sangsue et
Pierre Morand, tous deux peintres
genevois, sont actuellement les hôtes
de la galerie du Château de Villa. A
cette occasion, nombreux sont leurs
admirateurs et amis qui se sont
rendus samedi en fin d'après-midi,
au vernissage de cette exposition, qui
est ouverte tous les jours de 15 à 19
heures, le lundi excepté, et ceci
jusqu'au 20 avril prochain dans les
salles du manoir. Nous reviendrons
prochainement plus en détail sur
cette exposition.

Bus sierrois
En raison des travaux en cours à

la route du Lamberson , l'arrêt de
bus «Mont-Noble» sera supprimé
momentanément durant les vacan-
ces pascales.

Les usagers seront informés à temps
de la mise en service de cet arrêt.

L'administration communale

Case postal
Rue du Bou
3960 Sierre

Avec l'Association des transporteurs du Haut-Valais

Non à la taxe sur les poids lourds
BRIGUE. - Le «Transportverband
Oberwallis» (Association des trans-
porteurs du Haut-Valais) fête cette
année le 20l anniversaire de sa fon-
dation. La société a tenu son assem-
blée générale annuelle samedi à la
salle bourgeoisiale de Brigue , sous la
présidence de M. Aloïs Kàmp fen.
47 transporteurs étaient présents.

La partie administrative n 'a pas
fait un pli. Le comité a été réélu en
bloc, dans la composition suivante :
MM. Alois Kàmpfen , président;
Albert Kronig, vice-président; Ernst
Imstepf , Erich Constantin , Remo
Barberi , Otto Ruppen et André
Tscherrig, membres.

Après un exposé de M. Bernhard
de «l'ASTAG» , au sujet de la taxe
envisagée par le Conseil fédéral et
devant frapper le tarif routier lourd ,
l'assemblée a décidé de s'opposer
par tous les moyens possibles à l'in-
troduction de cette taxe, considérée

M"' Kness, la nouvelle ani-
matrice de l'ASLEC.
d'animatrice et assistante sociale
à l'école Pahud de Lausanne.

semblée. En effet , le 18 avril pro-
chain , le conseil sera invité à Zurich
pour assister à l'assemblée générale
de l'Alusuisse. C'est la première fois
- depuis l'implantation à Chippis de

genevois au château de Villa

André Sangsue ( à droite) et Pierre Morand, au cours du vernissage

A propos d'une vente de chocolat
SIERRE. - Ensuite d un contre-
temps avec notre fournisseur habi-
tuel , les cœurs vendus au profit de
Notre Dame du Bon Accueil seront
remplacés, ce printemps , par des
coccinelles en chocolat.

Nous espérons que nos amis
accueilleront ces petites « bêtes à
Bon Dieu » avec autant de géné-

comme inique.
Au cours du banquet officiel au

« Schlosskeller» on a rendu homma-
ge à M. Aloïs Kàmpfen , fondateur de
l'association , dont il assume la prési-
dence depuis le début. M. Franz

Décès de M. Maxime Donzé
VIÈGE. - C'est avec stupeur que
s'est répandue , hier à Viège, l'annon-
ce du décès subit de M. Maxime
Donzé , horloger. Venant des Fran-
ches-Montagnes, Maxime Donzé
s'était installé au début des années 40
comme horloger-bijoutier à l'avenue
de la Gare. Pendant 25 ans, il parti-
cipa activement au mouvement des
arts et métiers de sa nouvelle patrie
pour, finalement , se retirer des af-
faires et prendre une retraite bien
méritée aux côtés de son épouse

Elle s'est ensuite perfectionnée
dans la branche en travaillant
comme co-animatrice du centre
de loisir de Morges. Elle semble
donc être parfaitement à même
de poursuivre le travail de lon-
gue haleine qu 'avait entamé M.
Biderbost. M"' Kness débutera
merc redi dans son nouveau
poste, et ceci en collaboration
avec M. Biderbost , qui ne quit-
tera définitivement sa fonction
que dans le courant du mois de
juin. Espérons que cette pré-
sence féminine saura adoucir les
autorités communales parfois
quel que peu rétissantes à l'éga rd
des loisirs sierrois. Le NF présente
ses plus sincères félicitations à la
nouvelle animatrice.

ia grande usine - qu 'une telle invita-
tion leur est adressée.

Notre photo : les deux nouveaux
procureurs pour cette année, MM.
Pierre Zufferey et Norbert Zufferey.

rosite qu 'ils l'ont fait pour les petits
cœurs, d'autant plus que les gour-
mets y trouveront leur compte.

D'avance un cordial merci à tous
les acheteurs de coccinelles , symbole
de « porte-bonheur », en l'occurence
plus vra i que jamais.

Les comités régionaux
de Notre Dame du Bon Accueil

Steiner , conseiller d'Etat , Werner
Perrig, président de Brigue , étaient
présents avec leurs épouses. M.
Charles Delalay, députe , a apporté
les vœux de l'association bas-va-
laisanne.

dans la charmante maison qu 'ils
avaient construite , à la Kleegarten-
strasse. Aux premières heures de la
matinée de dimanche, par suite d'un
malaise , il devait décéder subite-
ment.

A son épouse et à ses enfants ,
nous présentons l'expression de
notre profonde sympathie. Maxime
Donzé était âgé de 76 ans. Son en-
sevelissement aura lieu demain ,
mercredi, à 10 heures à Viège.



Madame Sydonie PACCOLAT-RICHARD et son fils Jean-Marc , à
Evionnaz ;

Monsieur Joseph RICHARD , à Vérossaz ;
Monsieur et Madame Gérald R1CHARD-CHAPPUIS et leurs enfants

Géraldine , Chantai , Aurèle , Josy et Fabienne , à Vérossaz ;
Monsieur et Madame Jacques MOTTIEZ-DUBOSSQN et leurs

enfants , à Saint-Maurice ;
Les enfants et petits-enfants de feu Anaïs BARMAN-RICHARD , à

Monthey et Saint-Maurice ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri RICHARD , à Evionnaz et

Sion ;
Madame et Monsieur Edouard DÉLEZ-RICHARD , leurs enfants et

petits-enfants , à La Preyse ;
Madame veuve Agathe MORISOD-RICHARD et ses enfants , à

Massongex ;
Monsieur et Madame Alfre d RICHARD-BÉRARD , leurs enfants el

petits-enfants , à Ardon ;
Madame et Monsieur Joseph BAUMGARTNER-RICHARD , leurs

enfants et petits-enfants , à Massongex ;
Monsieur Florian RICHARD , ses enfants et petits-enfants , à Saint-

Maurice ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ferdinand COUTAZ , à Vérossaz

et Daviaz ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la douleur de vous
faire part du décès de

Monsieur
Emile RICHARD

leur cher père , beau-père , grand-p ère, frère , beau-frère , oncle, grand-
oncle et cousin , survenu à Vérossaz , le lundi 31 mars 1980, après une
courte maladie , à l'âge de 84 ans , muni  des sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Vérossaz , le mercredi 2 avril 1980, à
14 h. 30.

Domicile mortuaire : Vérossaz.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Marcel QUENT1N-RIZZOLI , à Coïlombey ;
Madame et Monsieur Charl y MARIAUX-QUENTIN et leurs enfants ,

à Coïlombey ;
Monsieur Raymond QUENTIN , à Coïlombey ;
Madame veuve Victorine QUENTIN-VOCAT , à Coïlombey, ses

enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean RIZZOLI ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde
douleur de fa i re part du décès de

Monsieur
Philippe QUENTIN

leur très cher fils , frère , beau-frère , oncle , petit-fils , neveu , cousin,
parent et ami , survenu accidentellement à Coïlombey, le lundi
31 mars 1980, à l'âge de 24 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Coïlombey, le mercredi 2 avril 1980, à 15 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église de Coïlombey, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 1" avril 1980, de 19 heures à
20 heures.

Domicile de la famille : rue Pra-Raye , 1868 Coïlombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Administration communale de Collombey-Muraz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Philippe QUENTIN

fils de Marcel , son dévoué employé.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille

t
Le Football-Club Chermignon

a le regret de faire part du décès du petit

FABIEN
fils de Jean-Daniel Duc , membre fondateur

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille

t
Madame Aline PERRIER-ROTH , à Saxon ;
Madame et Monsieur Antoine CRITTIN-PERR1ER et leurs enfants

Gaétan et Romaine , à Saxon ;
Madame José PERRIER , sa fille Nathalie et Monsieur Claude

VOUILLOZ , au Châble ;
Madame et Monsieur René GAILLARD-PERRIER , leurs enfants et

petits-enfants , à Saxon ;
Monsieur Paul DARBELLAY , ses enfants et petits-enfants , à Riddes ;
Madame et Monsieur Léon DUPONT , leurs enfants et petit-enfant ,

à Saxon et Roche ;
Madame veuve Denise PERRIER , à Saxon ;
Madame veuve Reg ina PERRIER , ses enfants et petits-enfants , à

Saxon ;
Les familles PERRIER et ROTH , ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies , ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Octave PERRIER

leur très cher époux, père, grand-p ère, frère , beau-frère , oncle ,
grand-oncle , parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection
le 31 mars 1980, dans sa 63l année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'ég lise de Saxon , le mercredi
2 avril 1980, à 15 heures.

Le corps repose en la crypte de Saxon , où la famille sera présente
aujourd 'hui mardi 1" avril 1980, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

~ 
t

La société coopérative Florescat, Saxon
a le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Octave PERRIER

ancien président.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.

t
Le Corps de musique de Saxon

a le pénible devoir de fa i re part du décès de

Monsieur
Octave PERRIER

membre actif.

Les membres de la société sont convoqués en répétition aujourd 'hui
mardi IV avril 1980, à 19 h. 30.

t
Monsieur et Madame Jean-Daniel DUC-AYMON et leur fille Céline ,

à Crans ;
Monsieur et Madame Emile DUC-BONVIN , à Chermignon , leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Emile AYMON-DUSSEX , à Ayent , leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Joseph DUC , son parrain , à Chermi gnon ;
Madame Yolande HUG , sa marraine , à Châteauneuf-Conthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part
du décès du petit

FABIEN
leur cher fils , frère , petit-fils , neveu , cousin et filleul , enlevé à leur
tendre affection dans son 20l jour , muni des sacrements de l'Eg lise.

La messe des anges aura lieu à Chermignon , le mercredi 2 avril 1980,
à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : résidence Marina , Crans.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Antoine Pralong & Fils
à Chermignon

ont le profond regret de faire part du décès du petit

FABIEN
fils de leur contremaître et collègue Jean-Daniel Duc.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
U a plu au Seigneur de rappeler , dans son Royaume , sa fidèle
servante

Madame
Marie PARVEX

RIEILLE
tertiaire de Saint-François

endormie au bel âge de 100 ans et réconfortée par les saints sacre-
ments de l'Eglise.

Pour notre maman , grand-maman , arrière-grand-maman et arrière-
arrière-grand-maman , font part de leur douleur :

Madame et Monsieur Louis DIAQUE-PARVEX , à Muraz , et leurs
enfants , à Muraz et Monthey ;

Madame et Monsieur Germain CARRAUX-PARVEX et leurs
enfants , à Muraz , Genève et Monthey ;

Madame et Monsieur Emile RAMSEIER , à Illarsaz , et leurs enfants .
à Saint-Maurice ;

Madame veuve Simone PARVEX-LONFAT , à Mura z, et ses enfants .
à Muraz et Monthey ;

Monsieur et Madame Luc PARVEX-MEYER , à Muraz , et leurs
enfants , à Genève et Ollon ;

Madame veuve Bernardine BÉTRISEY et famille , à Saint-Léonard ;
Madame veuve Honorine ZANOLI et famille , à Sion ; /
Madame veuve Henriette RIEILLE et famille , à Saint-Léonard ;
Madame veuve Eup hrasie DELALAY et famille , à Saint-Léonard ;
Madame et Monsieur Joseph PLASCHY-RIEILLE et famille , à

Monthey ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées FARDEL , GILLIOZ ,
BOZON , RIEILLE , RIGOLI , MORAND , PARVEX , GIROUD ,
DONNET.

L'ensevelissement aura lieu à Muraz , le mercredi 2 avril 1980. à
15 h. 30.

Le corps repose en la crypte de Muraz.

La famille sera présente aujourd 'hui mardi 1" avril 1980, de 18 heures
à 19 h. 30.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Domicile de la famille : Luc Parvex , avenue des Murailles.

Cet avis tient lieu de faire-part.

T ¦ ~ m '"S W TET i

La direction et le personnel du Domaine SGG
à Illarsaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie PARVEX

belle-mère de leur fidèle collaborateur Emile Ramseyer

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille.

t
La Chorale de Muraz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marie PARVEX

mère de son membre actif Luc Parvex , belle-mère de son directeur
Germain Carraux , grand-mère de ses membres actifs Daniel Parvex ,
Camille Parvex , Pierre Carraux et Georges Lattion.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

L'Administration communale d'Isérables

a le devoir de faire part du décès de

Monsieur
Edouard DUC

décédé subitement à l'âge de 86 ans.

L'ensevelissement a lieu en l'église d'Isérables , aujourd'hui mard
1" avril 1980, a 10 heures.



Monsieur et Madame Bernard EGG-WÂLCHI et leurs enfants , à
Saxon et Genève ;

Madame et Monsieur Marcel VOUILLOZ-EGG et leurs enfants , à
Saxon ;

Mademoiselle Christiane EGG , à Genève ;

ainsi que les familles parente s et alliées BOESCH , EGG , BAECH-
TOLD, RUOFF , BIEL , KELLER , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Ernest EGG-

BAECHTOLD
leur bien-aimee mère , belle-mere , grand-mere , belle-sœur, tante ,
cousine, marraine et amie , enlevée à leur tendre affection , dans sa
84l année.

Culte en la chapelle protestante de Saxon , le mercredi 2 avril 1980,
à 14 heures.

Le corps repose en la crypte de Saxon , où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 1" avril 1980, de 19 heures à 20 heures.

Romains 10 - verset 9
Si tu confesses de ta bouche, le
Seigneur Jésus et si tu crois dans
ton cœur que Dieu l'a ressuscité
des morts , tu seras sauvé.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

La direction et le personnel
de l'entreprise ATRA S.A., Sion (Joseph JEAN)

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie BRIDY

mère de leurs fidèles collaborateurs André et Gabriel.

Pour les obsèques , veuillez vous référer à l' avis de la famille.

t
La classe 1933 de Leytron

a le regret de taire part du deces de

Monsieur
Pierre CHESEAUX

époux de leur contemporaine Yvette

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille

La Gym dames L'Eglantine
Vérossaz

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Emile RICHARD

beau-père de Mad y et grand-
père de Géraldine , membres ac-
tifs .

Pour les obsèques , prière de
consulter l' avis de la famille.

L'Association du personnel
communal et bourgeoisial

de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Philippe QUENTIN

fils de Marcel , employé commu-
nal.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le parti démocrate-chrétien

de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Marie PARVEX

grand-mère de Dany Parvex ,
conseiller communal , et de Bri-
gitte Parvex et Ignace Schmid ,
membres du comité du parti .

Pour les obsèques, prière de
consulter l' avis de la famille.

t
L'Association du personnel
communal et bourgeoisial

de Collombey-Muraz

a le regre t de faire part du décès
de

Madame
Marie PARVEX

grand-mère de Brigitte Parvex ,
ancienne employée et membre
de l'association.

Pour les obsèques , prière de
consulter l' avis de la famille.

écès de Mme Marie Parvex, doyenne du Chablais
MURAZ (cg). - Nous apprenons le
décès, survenu au home Les Tilleuls,
dont elle était pensionnaire depuis
plusieurs mois, de M"" Marie Par-
vex. La défunte était la doyenne de
Collombey-Muraz et du Chablais va-
laisan, puisqu'elle avait fêté son en-
trée dans sa centième année à fin
juin 1979 lors d'une manifestation
fort sympathique qui s'était déroulée
avec la participation des sociétés lo-
cales dans la grande salle du centre
scolaire. Le fauteuil de centenaire
qu 'offre l'Etat du Valais lui avait été
remis par le conseiller d'Etat Ber-
nard Comby. Elle était entourée de
quatre enfants, seize petits-enfants,
trente-quatre arrière-petits-enfants
et tenait sur ses genoux la première
fille de la cinquième génération.

Marie Parvex a donc été la pre-
mière centenaire de Colloinbery-
Muraz et la fêle qui lui avait été ré-
servée était l'expression de la défé-
rence de toute la population.

Notre journal présente à toute la
famille en deuil ses condoléances
émues.

La direction et le personnel
de Sun' Store

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Pierre-Henri

BARONE
frère de leur employé et collègue
Bruno.

t
La classe 1913 de Martigny

a le profond regret de faire part
du décès de leur contemporain
et ami

Aldo SPADONE
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1954 de Chamoson

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Pierre CHESEAUX

père de sa contemporaine Yo-
lande.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La cagnotte «La Ménagère »

de Conthey

a le regret de faire part du décès
de son membre

Monsieur
Pierre CHESEAUX

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

notre époux et papa

Milo CARRAUX
1er avril 1958 -1" avril 1980

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Vouvry, aujourd 'hui
mardi V" avril 1980, à 19 h. 30.

Ton épouse, ta fille ,
ton beau-fils

et toute ta famille

C'était lors de la remise du fauteuil de centenaire à M""' Parvex, qui tenait ici sur ses genoux son arrière-
arrière-petite-fille, l'entourant, des arrière-petites-filles en costume ainsi que les autorités venue lui rendre
visite.

Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d' affec
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Six militaires avaient péri au Dom
Le guide acquitté hier à Zurich
ZURICH (ATS). - Le tribunal de dans le vide après qu 'une plaque affirmé qu 'il n'y avait guère d'in-
division 6, qui siégeait hier à Zu- de neige, cédant sous leur poids, dices permettant de conclure à
rich , a acquitté un guide de se détacha de la montagne. une grave négligence comme
32 ans impliqué dans le tragique voulait le faire admettre l'accu-
accident de montagne qui avait L'accusation a reproché au sation. Le guide a finalement été
entraîné la mort de 6 personnes, guide un certain nombre de né- acquitté par le tribunal qui a
le 29 août dernier. Ce jour-là , ce gligences et d'imprudences dans suivi ainsi son défenseur, alors
guide militaire dirigeait un grou- le choix de l'endroit où il avait que l'auditeur avait demandé
pe de 22 personnes participant à fait arrêter le groupe dont il avait une peine de deux mois de pri-
un cours de répétition alpin sur la responsabilité. Mais les té- son, assortie il est vrai d'un sur-
le Dom, à 4545 mètres d'altitude. moins ont tous parlé en faveur sis de deux ans.
Les six victimes sont tombées de l'accusé, et les experts ont

Fête cantonale des malades

Programme
MARTIGNY (phb). - Les séances se
succèdent avec régularité et efficaci-
té entre responsables-organisateurs
de la Journée cantonale des malades,
manifestation prévue au CERM à
Martigny, le 15 juin 1980. L'organi-
sation se peaufine en effet et il est
heureux de constater que la popula-
tion valaisanne dans sa presque
totalité fait montre d'un intérêt évi-
dent, moralement et pécuniairement ,
à l'endroit de cette fête. A noter que
la population de Fully, omise des
tabelles de prospection , manque au
décompte de la quête réalisée der-
nièrement en vue de garantir l'ac-

Protection du
VILLENEUVE. - Promoteur de
Montreux aussi discret qu 'efficace ,
Armin Gottdiener n 'a pas terminé ,
même s'il ne s'avance jamais , de
faire parler de lui: la clini que
Manufacture de Leysin est en passe
d'être achetée par une de ses sociétés
et l'affaire des terrains de la
«Tinière» n 'est de loin pas encore
classée.

Hier en effet est parvenue à
échéance la date fixée par M.
Gottdiener pour parvenir à un
consensus selon lequel le promoteur

Monsieur
Claude-Emmanuel

Pierre FARDEL
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence ,
leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes , ont pris part à sa peine. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier :
- au chanoine Imesch ;
- à l'abbé Séverin ;
- à la Chorale de Saint-Séverin ;
- aux médecins de l'hôpital de Sion
- aux infirmières des soins intensifs
- à l'entreprise Michel Stores ;
- à l'entreprise Moren ;
- à la classe 1936.

Saint-Séverin , avril 1980.

arrêté
cueil de 3000 malades et personnes
du troisième âge en Octodure. Des
bulletins seront dès lors encore dis-
tribués dans la région susmention-
née et devraient rencontrer l'accueil
souhaité par les organisateurs.

Dans sa dernière séance de travail ,
le comité est tombé d'accord sur le
programme détaillé de la journée du
15 juin 1980. Celui-ci se présente de
la manière suivante:

9 heures - 9 h. 45, arrivée des
malades; 9 h. 45, aubade de l'EVC;
10 heures, souhaits de bienvenue du
président du comité d'organisation;
10 h. 15, messe concélébrée par Mgr

site de Chillon : nouveau délai
renonçait a son projet pour autant
qu 'on l'indemnise. Or , la somme
réclamée , 4,7 millions de francs , est
nettement supérieure au prix d'achat.

Une association pour la sauve-
garde des rives et du site de Chillon ,
présidée par l'écrivain Henri Debluë
a lancé une vaste campagne qui n 'a
pas connu le résultat escompté: ce
n 'est pas avec 140'000 francs que les
écologistes montreusiens vont atten-
drir M. Gottdiener.

Interpellé par une quinzaine de
députés et par l'ensemble de la

Schwery, Mgr Salina et les prêtres
présents; 11 h. 30, allocution de M.
H. Wyer; 12 h. 15, dîner en com-
mun; 14 heures, partie récréative;
15 h. 30, bénédiction du TSS; dès
16 heures, départ des malades.

population , le Conseil d'Etat se
devait de répliquer en tentant de
trouver une solution. Jusqu 'ici , l'Etat ,
la commune et le promoteur ne sont
pas parvenus à se mettre d'accord .
Rien cependant n 'est encore perd u
puisque nous apprenions hier par
notre confrère Jacques Vallotton de
la Radio romande , que l'échéance a
été reportée à la fin du mois. Pour le
gouvernement cantonal , la balle est
dans le camp de la munici palité de
Villeneuve , laquelle estime au con-
tra ire que l'Etat doit intervenir le
premier.

D'aucuns se sont inquiétés de la
provenance des fonds - sans fond -
de M. Gottdiener. Les mêmes nous
ont fait part de leur souci en nous
affirmant qu 'un conseiller d'Etat
avait demandé à la brigade finan-
cière de la police de sûreté d'ouvrir
une enquête officieuse à ce sujet.
Interrogé hier en début de soirée par
nos soins, un commissaire lausan-
nois nous a assuré qu 'il n 'en était
rien.

Emoi dans
un atelier de Chippis

«.:
CHIPPIS. - Un brin d'émoi régna
hier à Chippis, près de Sierre, dans
un atelier de ferblanterie propriété
de MM. Pierre et Edmond Zufferey.
A la suite d'un retour de flamme lors
de travaux au chalumeau, un incen-
die éclata dans le local. Comme un
stock de bonbonnes d'oxygène et
d'acétylène s'y trouvait on pouvait
craindre le pire. Deux des employés
étant pompiers, l'explosion a pu être
évitée. Les bonbonnes ont été éva-
cuées de justesse. Il y a cependant
des dégâts pour plusieurs milliers de
francs. L'un des hommes a été légè-
rement blessé.



Echanges sino-suisses
NEUCHÂTEL (ATS). - Invitée
par le Ministère chinois de l'édu-
cation , une délégation suisse for-
mée de responsables de l'ensei-
gnement supérieur s'est rendue
en Chine du 8 au 21 mars der-
nier. Cette invitat ion réside dans
le désir des autorités de Pékin de
promouvoir des échanges d'étu-
diants avec les pays occidentaux ,
notamment avec la Suisse.

Cette délégation était formée
du directeur de l'Office fédéral
de l'éducation et de la science,
du président du conseil des Eco-
les polytechni ques fédérales , du
président de la Commission
fédérale des bourses d'études , du
directeur administratif  de l'Ecole

Deux nouveaux centenaires vaudois
LAUSANNE (ATS). - Deux habitants de Lausanne , M""' Antoinette Choffat-
Favre, et M. Marc Meystre, entreront dans leur 100° année pendant les fêtes de
Pâques et recevront les cadeaux traditionnels de l'Etat de Vaud (pendule, vin et
tourte).

Originaire de Tramelan, née le 4 avril 1881 à Saint-Imier, M""' Antoinette
Choffal-Favre s'est mariée en 1913. Après avoir vécu en France, le couple s'est
établi à Lausanne en 1961. Il n'a pas eu d'enfant. M"" Choffat-Favre est veuve
depuis 1979.

Originaire de Thierrens (VD), né le 5 avril 1881 à Lausanne, M. Marc
Meystre a travaillé dans la boulangerie paternelle, avant de reprendre un com-
merce de beurre el des cultures fuitières. Marié en 1912, il est devenu veuf ,
sans enfant , en 1965. Doyen de la société de gymnastique de Lausanne-Bour-
geoisie, il est en bonne santé, fait ses courses en ville et prépare lui-même ses
repas dans son appartement.

DENREES FOURRAGERES
Supplément de prix
BERNE (ATS). Le Département fédéral de l'économie publique (DFEP) a
procédé, avec effet rétroactif au 1" avril 1980, à l'ajustement des suppléments
de prix sur les princi pales denrées fourragères (céréales fourragères, tour-
teaux) par rapport à un prix seuil majoré de 2 francs par 100 kg. Cette mesure
esl censée réduire l'intérêt à la production dans le secteur animal et d'encou-
rager la culture des céréales fourragères dans le pays.

Toutefois, les suppléments de prix
sur le blé, l'orge, l'avoine, le maïs et
les tourteaux demeurent inchangés,
car il sera prélevé à partir du 1" avril
également, au titre d'action d'entrai-
de volontaire , 2 francs de plus par
100 kg sur toutes les principales den-
rées fourragères pour la mise en va-
leur des excédents de poudre de lait
écrémé, indiquait hier le DFEP.

Les suppléments de prix sur le son
ont été majorés de 3 francs par
100 kg, et ceux sur les divers ali-
ments simples et mélangés de
4 francs. Quant à l'amidon et la fé-
cule éthérifiés ou estérifiés entre au-
tres, l'augmentation des supplé-
ments de prix a été encore plus im-
portante, à savoir de 14, respective-
ment 12 francs, ce qui a porté les
suppléments de prix sur chacun de
ces produits à 34 francs par 100 kg.
Ces augmentations doivent permet-
tre de tenir compte des nouveaux
prix seuils pratiqués pour les princi-
pales denrées fourraagères ainsi que
des prix en cours sur les marchés in-
ternationaux des fourrages.

Coop Suisse reprend
Radio-TV Steiner S.A.

BÀLE (ATS). - Le 28 mars, Coop Suisse, Bâle, a repris de
ITT - International Téléphone and Telegraph Corpo-
ration, New York , les actions de la maison Radio TV
Steiner S.A., Berne.

Entreprise hautement sp.écialisée dans le secteur de
«l'électronique de loisir» . Radio TV Steiner S.A. a une
position prépondérante sur le marché de cette branche,
déclare Coop dans un communiqué. L'entreprise exploite
un réseau de 41 succursales et 11 centrales de service
après-vente, implantées dans des grandes et moyennes
villes suisses. En 1979, elle a réalisé un chiffre d'affaires
de 105 millions de francs en chiffre rond.

polytechni que de Zurich et des
recteurs des universités de Zu-
rich et de Neuchâtel. La déléga-
tion s'est rendue à Pékin , Shan-
ghai , Hang-Chou et Canton. Elle
a visité quatre universités , une
école techni que , une école se-
condaire , deux usines (grosse
mécanique et textile), un hôpital ,
une commune populaire agrico-
le, une exposition de produits fa-
briqués en Chine. Elle a eu des
entretiens avec des responsables
du Ministère de l'éducation , de
l'Académie des sciences et avec
des étudiants suisses actuelle-
ment en Chine. Ceux-ci sont au
nombre de onze , alors que
44 étudiants chinois sont en
Suisse ou s'apprêtent à y venir.

Par ailleurs, il a été fixé pour la
levure sèche et pour la levure fraîche
avec 20% de matière sèche un sup-
plément de prix de 17 francs respec-
tivement 2 fr. 75 par 100 kg. Les
conditions dans lesquelles sont rem-
boursés les suppléments de prix
pour les petits animaux gardés à des
fins non agricoles (garde d'animaux
dans des appartements, des locaux
annexes ou des enclos) ont été pré-
cisées.

Hausse remarquée du dollar
ZURICH (ATS). - La hausse qu 'a subie hier le dollar sur le marché de Zurich
est à mettre en parallèle avec la montée des taux d'intérêts des eurodollars et à
la nouvelle poussée de 19 à 19,5% du primer rate américain. A l'ouverture , le
dollar était coté 1,83 (1,82 à la fermeture vendredi) et 1,85 en fin de journée
soit une augmentation de 2 centimes. Dans les milieu x boursiers on suppose
que la Banque Nationale Suisse, vu sa récente décision de fixer le cours du
DM à une limite supérieure de 95 francs par 100 DM , a mis des dollars sur le
marché.

La monnaie allemande a atteint en fin de journ ée 94,85 et la livre s'échan-
geait à 4 francs. L'once d' or se négociait à 507 dollars , soit 30 350 francs le
kilo.

Radio TV Steiner S.A., qui occupe 680 personnes, entre-
tient déjà des succursales dans différents grands centres
Coop. L'acquisition des actions de cette entreprise donne
au groupe Coop la possibilité de développer sa position
actuelle dans le secteur de l'électronique de loisir et de
s'assurer en même temps le «savoir-faire » en vue d'une
évolution future sur ce marché en plaine expansion,
poursuit le communiqué.

Radio TV Steiner S.A. - entreprise en parfaite santé,
comme l'a précisé hier M. Robert Kohler, président de la
direction Coop - restera une entreprise indépendante au
sein du groupe Coop, avec son propre réseau de succur-
sales et ses propres centrales de service.

EN DÉPIT DE LA HAUSSE DES PRIX DU CARBURANT

BALAIR EN PROGRESSION
Balair a termine son exercice 1979

avec un bénéfice net de 3,6 millions
de francs , tout en signalant d'emblée
que l'année a été caractérisée par
une concurrence renforcée entre
compagnies aériennes régulières el
charter , surtout dans le secteur des
vols longs courriers.

Balair - comme toutes les compa-
gnies - a souffe rt de la hausse cons-
tante du prix du carburant mais
aussi de la politi que de dislocation
pratiquée par les compagnies améri-
caines sur l'Atlantique-Nord . Une
autre concurrence sévère s'est cris-
tallisée dans les régions d'Extrême-
Orient.

Malgré ces ennuis qui ont mis un
assez grand nombre d'entreprises si-
milaires sur les genoux , Balair tient
le coup et va de l'avant grâce aux
efforts consentis au niveau de l'ex-
ploitation et au très bon coefficient
de remplissage des appareils.

Si bénéfice il y a, il faut tenir
compte de la vente du DC-8/55 qui
a aussi permis de procéder à des
amortissements exceptionnels et de
constituer des réserves suplémen-
taires.

Balair - et c'est là l'événement le
plus important de l'exercice 1979 - a
acquis un DC-10-30 de l'ordre de
80 millions. Cette compagnie a éga-
lement racheté à Swissair un
DC-9/32 pour un montant de
8.6 millions de francs. Cet appareil
supplémentaire va permettre d'assu-
rer mieux encore les vols vers les
destinations balnéaires de la Médi-
terranée dont la demande est en
progression.

11 est intéressant de relever que le
nombre des passagers s'est accru de
6,3%, passant de 693 000 à 737 000.
Pour les vols longs courriers ce sont
les Caraïbes les plus demandés tan-
dis que les îles grecques et les Baléa-
res conservent la faveur des passa-
gers de vols à courte distance.

Le Fokker F-27 de la Confédéra -
tion helvéti que (dont Balair assure
l'exploitation) a effectué 824 heures
de vol au Proche-Orient , pour le
compte de la commission de l'ONU
chargée de la surveillance du cesser-
le-feu.

Au départ de Bâle, soit sur l' aéro-
port Bâle - Mulhouse , les résultats ,
sont moins bons que les espérances.
Balair s'attendait à un taux dé crois- '
sance plus élevé. Or la progression -
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La flotte de Balair comprend un DC-9-34, un DC-9-32, un DC-8-62, un DC-8-63 et un DC-10-30.

bien que réjouissante - n 'a été que actionnaires , soit 443 de plus qu 'en réputation solide grâce au sérieux et
de 36%. 1978. La compagnie occupe 421 per- à la qualité de ses prestations.

A fin 1979, Balair comptait 1632 sonnes et joui t , il faut le dire , d' une f- -g- g-

DRAME ENTRE THONON ET ROLLE
Un hors-bord se désintègre: 3 morts
ROLLE (ATS). - Un drame dont
on ignore encore la cause s'est
produit en début de soirée, sa-
medi, dans les eaux françaises
du Léman, entre Thonon et Rol-
le, et a fait trois victimes : M.
Anton Schmitt, 42 ans, Hollan-
dais, et ses fils Anton, 18 ans, et
Harm, 11 ans, domiciliés à Laren
(Pays-Bas). Tous trois étaient en
séjour avec M""' Schmitt dans la
résidence secondaire familiale
de Thonon. Partis dans un canot
automobile hors-bord, neuf, de
Port-Ripaille, vers 16 h. 30, ils se
rendaient à Rolle pour déposer
le bateau chez le concessionnaire
et devaient regagner Thonon
dans leur voiture stationnée à
Rolle.

Un accident a dû se produire

REPRESSION DES ACTES DE VIOLENCE

Révision du Code pénal
BERNE (ATS). - La révision des codes pénaux civils et militaires en ce qui
touche la violence criminelle est prête: le message a été publié hier et sera
soumis aux Chambres. Le Conseil fédéral y propose de modifier huit articles
de nos codes pénaux afin de faciliter la lutte contre les crimes s'accompagnant
d'actes de violence. Il s'agit en premier lieu de la prise d'otages, pour laquelle
une nouvelle disposition est créée, aiihsi que de la séquestration et de l'enlève-
ment. Les peines prévues pour ces crimes seront aggravées et, d'une façon
générale, les éléments constitutifs du délit seront étendus.

La prise d'otages
La prise d'otages est un crime qui

consiste à enlever une (ou plusieurs)
personne, à la séquestrer ou à s'en
rendre maître de toute autre façon
afin de forcer un ou des tiers à un
comportement déterminé. Il sera pu-
ni de la réclusion qui sera de trois
ans au moins si l'auteur a menacé de
tuer sa victime, de lui causer des
lésions corporelles graves ou de la
traiter avec cruauté. Dans les cas
particulièrement graves, notamment
lorsque l'acte est diri gé contre un
grand nombre de personnes, comme
c'est le cas dans un détournement
d'avion , le juge pourra prononcer la
réclusion à vie. Lorsque l'infraction
a été commise à l'étrange r, elle sera
jugée en Suisse si l'auteur a été arrê-
té en Suisse ou qu 'il n 'ait pas été
extradé.

Séquestration
et enlèvement

Les peines requérables dans les
cas d'enlèvement et de séquestration
ont été aggravées : outre l'emprison-
nement limité à trois ans, prescrit ac-
tuellement , le projet prévoit une pei-
ne de réclusion allant jusqu 'à cinq
ans. L'emprisonnement était , notam-
ment pour la séquestration , une pei-
ne beaucoup trop légère. De même,
les éléments constitutifs du délit ont
dû être étendus. C'est ainsi qu 'ac-
tuellement , seul le délit d'enlève-
ment commis sur la personne d'une
femme ou d'un enfant est prévu
dans le code. Celui qui enlève une
personne de sexe masculin âgé de
plus de 16 ans ne peut être poursuivi
que pour contrainte et puni de l'em-
prisonnement ou de l'amende. II a
donc fallu créer une disposition
uniforme qui protège tout le monde.
Sera puni celui qui enlève une per-
sonne en usant de violence, de ruse
ou de menaces et celui qui , sans re-
courir à des moyens particuliers , en-
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dans la demi-heure que dure la
traversée. Selon l'hypothèse la
plus vraisemblable, le canot aura
heurté un trou d'arbre immergé
(comme on en trouve parfois au
large de l'embouchure de la
Dranse de Thonon).

M""' Schmitt, ne voyant pas
rentrer les siens, alerta la gendar-
merie de Thonon, vers 22 h. 30.
Les recherches entreprises aussi-
tôt des deux côtés du lac, suisse
et français, par plusieurs équi-
pes, ont donné jusqu'ici un mai-
gre résultat : un hélicoptère de la
Garde aérienne suisse de sauve-
tage, parti dimanche à 13 heures,
a repéré deux sièges, des corda-
ges et quelques débris, à un en-
droit où le lac a 250 mètres de
profondeur. Selon toute vraisem-

Le Conseil fédéra l renonce à in-
clure aux nouvelles dispositions cer-
taines normes qui vont plus loin en-
core , telles qu 'elles existent parfois
dans les codes pénaux étrangers , où
elles ont souvent été introduites ré-
cemment. II s'agit notamment des
dispositions relatives à (' «association
de malfaiteurs » et aux «actes prépa-
ratoires et délictueux» , dont le but
était de permettre aux autorités pé-
nales d'intervenir le plus tôt possi-
ble. Ces dispositions ont suscité de
nombreux avis négatifs , au cours de
la consultation , parce qu 'elles

lève une personne incapable de dis-
cernement ou de résistance ou
n 'ayant pas atteint l'âge de 16 ans.
De plus , il y a quatre circonstances
aggravantes: lorsque l'auteur du dé-
lit tente d'obtenir une rançon ,
lorsqu 'il traite la victime avec cruau-
té, lorsque l'atteinte à la liberté dure
plus de dix jours ou lorsque la santé
de la victime est sérieusement mise
en danger. Dans tous les cas, la
peine de réclusion peut être infligée.
Les peines prévues vont ainsi de un
à vingt ans.

étaient considérées comme préjudi-
ciables à l'état fondé sur le droit.
C'est le cas aussi de la suggestion ,
faite par la commission d'experts , qui
prévoyait de remplacer l'élément
constitutif de la «provocation publi-
que au crime» (art. 259 CP) par celui
de la «provocation publi que à la vio-
lence» , qui aurait été applicable à
une certaine catégorie de délits.

Autres délits
En cas de vol ou de brigandage , le

port d'une arm e à feu ou de tout au-
tre objet dangereux est considéré
comme circonstance aggravante ,
même si l'auteur se borne à tenir son
arme prête pour exercer une menace
ou pour assurer sa fuite. La peine
sera alors de la réclusion jusqu 'à dix
ans ou de l'emprisonnement pour six
mois au moins. Le châtiment sera le
même pour le vol commis en qualité
d'affilié à une bande ou de voleur
professionnel. Quant au brigandage ,
il est puni de la réclusion pour deux
ans au moins si l'auteur est muni
d' une arme à feu. Les auteurs du
projet ont aussi complété l'énoncé
de l'élément constitutif de l'entrave à
l'action pénale , afi n de faciliter la
coopération internationale dans le
domaine de la lutte contre les violen-
ces criminelles.

Enfin , une série de délits particu-
lièrement graves dirigés contre des
missions ou des diplomates étran-
gers seront dorénavant soumis à la
juridiction fédérale. Cela devra per-
mettre à la Confédération de mieux
remplir les obli gations qui lui in-
combent en vertu du droit interna- (CHUV), a mi un terme à ses fonc-
tional public. Une telle modification tions pour prendre sa retraite après
se justifie par la fréquence des actes 26 années d'activité à la tête de l'hô-
de violence commis contre des pj,ai cantonal de Lausanne. Une
représentants diplomatiques ou des réunion d'adieu a eu lieu, hier soir,
agents consulaires. dans |

blance, les trois occupants se
sont noyés. Interrompues di-
manche après-midi, les recher-
ches ont repris hier matin.

• Tchad : trafic
postal suspendu
BERNE (ATS). - Le trafic postal
avec le Tchad doit être interrompu
en raison de troubles dans ce pays,
indi que un communi qué publié hier
par les PTT. Jusqu 'à nouvel avis , les
offices de poste suisses n 'acceptent
donc plus d'envois par voie de sur-
face et par voie aérienne à destination
du Tchad.

Les envois postaux déjà déposés
qui ne peuvent être réacheminés se-
ront rendus aux expéditeurs.

La SRT - Genève
a un comité...

Ce n'est qu'à une heure et demie
ce matin qu'ont été connus les résul-
tats de l'élection au comité de la
SRT - Genève.

Sur les 96 candidats présentés, il
fallait en choisir 18 en plus du prési-
dent qui fut élu à main levée : M.
Pierre Pittard, juriste et ancien juge
au Tribunal administratif.

C'est une légère majorité de droite
qui l'emporte avec deux représen-
tants des Eglises protestante et ca-
tholique, mais aucun représentant
du personnel de la Télévision ro-
mande.

Somme toute, un comité très re-
présentatif de la population genevoi-
se.

Nous reviendrons demain sur cet-
te importante soirée, p _ E Den(a n

• LAUSANNE. - M. Raymond
Gafner, directeur général du Centre
hospitalier universitaire vaudois
(CHUV), a mi un terme à ses fonc-
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Ex-shah: le cancer
a gagné le foie
LE CAIRE (ATS/AFP). - Le cancer du système lymphatique donl
souffre l'ex-shah d'Iran a gagné le foie, a révélé le bulletin de santé
médical publié hier après-midi au Caire.

Ce bulletin souligne la nécessité pour l'ex-empereur de continuer le
traitement chimio-thérapique qu 'il a commencé à suivre «avec succès»
depuis longtemps.

Même si l'ex-shah va bien , aussi bien que possible, rien n'est donc
réglé pour lui et les résultats des prélèvements de son foie, qui étaient
attendus dans l'après-midi d'hier, montrent que l'ablation de la rate, si
elle était impérative , n 'a pas suffi à éliminer les derniers foyers cancé-
reux.

Le bulletin de santé officiel confirme par ailleurs les propos du
professeur Michael Debakey, indiquant que l'ancien souverain a
quitté la salle des soins intensifs, se nourrit et boit normalement.

Nouvelles révélations :
Marchais a été «formé» en URSS
PARIS (ATS/AFP). - La polémique ,
qui se poursuit depuis trois semaines
en France, sur le séjour qu 'aurait ef-
fectué ou non M. Georges Marchais ,
actuel secrétaire général du parti
communiste français (PCF), en
Union soviéti que en 1955, a rebondi
à Paris.

Le quotidien Le Matin de Paris
affirme en effet , dans son édition
d'aujourd 'hui , qu 'il a retrouvé une
bande magnéti que dans laquelle
un ancien dirigeant communiste ,
mort en novembre , M. Bernard Jour-
d 'hui , assure que Georges Marchais
a été son compagnon de chambre

Etat palestinien

L'ONU se met
en branle
NATIONS UNIES (New York)
(ATS/AFP). - Le Conseil de sécurité
des Nations unies a ajourné hier ses
débats sur la question palestinienne ,
après avoir entendu le représentant
de l'OLP.

La date de la prochaine séance n 'a
pas été fixée officiellement mais ,
selon les indications recueillies dans
les milieux du Conseil , celle-ci de-
vrait avoir lieu demain , sous la prési-
dence du représentant du Mexi que ,
M. Porfirio Murioz Ledo.

Le Conseil a entamé hier un débat
sur l'octroi de l'autodétermination et
la création d' un Etat palestinien , à la
demande de partLsans de l'OLP. Les
Etats-Unis ont menacé d'opposer
leur veto à une éventuelle résolution
sur ce point. Les représentants d'Eu-
rope occidentale semblaient peu dis-
posés à la soutenir.

En cas d'échec de leur tentative ,
les sympathisants de l'OLP ont an-
noncé qu 'ils réclameraient la réu-
nion d'urgence de l' assemblée géné-
rale en séance spéciale . le droit de
veto n 'y ayant pas cours.

Ouvrant le déba t, M. Falilou Ka-
ne. représentant du Sénégal et pré-
dent de la commission pour lès
droits de la Palestine , a eslimé
qu 'une abstention de la part du
Conseil encouragerait la «délin-
quance» d'Israël.

Prenant la parole en tant que par-
tie concernée. M. Yehuda Blum , am-
bassadeur d'Israël à l'ONU , a quali-
fié l'OLP d' «organisation crimi-
nelle» et a déclaré que le fond du
problème tenait à la non-reconnais-
sance du droit d'exister à Israël par
les pays arabes.

• MADRID. - Dix-sept membres
des «commandos révolutionnaires
antifascistes du 1" Octobre» (GRA-
PO) ont été arrêtés ces jours derniers
à Madrid , a annoncé hier la police
locale.

CATASTROPHE DE L'ALEXANDER KIELLAND

123 morts - 89 survivants
STAVANGER (ATS/AFP). - La liste des 123 victi- commission mise en place par les autorités norvé-
mes de la catastrophe du Alexander Kielland a été giennes a, en effet , examiné le flotteur qui est à
établie par la police, de même que celle des 89 sur- l'origine de la catastrophe,
vivants, annonçait-on, hier matin , à Stavanger. Le pilier-flotteur , dont la rupture a provoqué le

Au nombre des morts, dont 81 sont portés dispa- retournement de la plate-forme a été remorqué jus-
rus, il y a 94 Norvégiens, 24 Britanniques , deux Fin- qu 'à Stavanger , où il est arrivé hier. Il n'a pas encore
landais, un Suédois, un Islandais et un Allemand de été amené à terre et la commission d'enquête a dû
l'Ouest. aller examiner en bateau cette masse de 800 tonnes.

Dans le groupe des 89 rescapés, se trouvent 74 Aucun détail n 'a été révélé sur les premières consta-
Norvégiens, onze Britanniques, deux Espagnols, un tations qu'ont pu faire les enquêteurs.
Portugais et un Finlandais.

Il n'y a guère d'espoir de retrouver des corps DraneaUX en berneavant d'avoir réussi à remorquer vers Stavanger la ^
plate-forme accidentée , estiment les spécialistes. , ., ., , , .. .. . . .. .
Cette opération décidée par la compagnie américai- , 
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ne « Phillips Petroleum » n 'est toutefois pas sans a Catastrophe, la P>«s grave de I histoire de 1 explo-
poser de problèmes, le derrick A'Alexander Kielland !a"on P««™'"»« «« ™r. Les drapeaux étaient en
risquant d'endommager le réseau de pipe-lines en be™e SU5 IeS 

,
b,a lra«n'.S ,Publ,?S dans ,0?' Ie P^'„Z. A., M i conformément a la décision prise dimanche soir parmer du Nord. , . . . , _ ,r ... . . .. y ,le premier ministre Odvar Nordh. Le président de la

L'enquête a Commencé puissante centrale syndicale « Lo » a, pour sa part ,
demandé à ses adhérents de respecter cinq minutes

L'enquête sur l'accident a commencé hier. La de silence, le 8 avril, à la mémoire des disparus.

dans les bâtiments universitaires du
Mont-Lénine à Moscou , à partir de
septembre 1955, pour suivre les
cours de l'école des cadres commu-
nistes, fondée en 1939 par Staline.

Le PCF a toujours affirmé , pour
r>a part , que le premier séjour de M.
Marchais à Moscou avait eu lieu en
1959, à l'occasion du 2V congrès du
parti communiste soviétique.

Sénégal: 180 passagers
d'un vol charter bloqués
DAKAR (ATS/AFP). - 180 passa-
gers d'un charter de la « Société an-
tillaise de transports et de tourisme »
(SATT), affrété par l'association
« Nouvelles frontières » sont immo-
bilisés à Dakar depuis dimanche
soir, date prévue pour leur retour
vers l'aéroport de Bâle-Mulhouse.
Parmi eux se trouvent quelques
Suisses. En outre, 180 passagers qui
devaient utiliser le même appareil
pour se rendre hier à Lima depuis
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• TUNIS. - Les 13 condamnés â
mort par la Cour de sûreté de l'Etat
tunisien après l'attaque de Gafsa , se
sont pourvus en cassation , a-t-on ap-
pris hier de source proche de la dé-
fense. Deux autres incul pés avaient
été condamnés à mort par contuma-
ce.
• PADOUE (Vénétie). - Quatre
jeunes gens masqués ont fait irrup-
tion , dimanche en fin d'après-midi à
Padoue dans une caserne, ont im-
mobilisé les militaires de garde et se
sont emparés de plusieurs armes, a
annoncé l'agence italienne «ANSA».
• BOGOTA. - La libération , di-
manche soir , de deux des otages dé-
tenus depuis trente-quatre jours à
l' ambassade dominicaine à Bogota
par un commando du M 19 réduit à
27 (dont 11 ambassadeurs) le nom-
bre des personnes encore aux mains
des guérilleros ,
• GUERNICA. - Le Parlement
basque a élu , hier à Guernica, son
premier président en la personne de
M. Juan-José Pujana , membre du
parti nationaliste basque (PNV-con-
servateur).

Tandis que se tenait cette premiè-
re réunion du parlement basque élu
le 9 mars dernier , des centaines de
personnes étaient rassemblées de-
vant le bâtiment , réclamant l'am-
nistie d'une centaine de prisonniers
politi ques, ainsi que des mesures
pour protéger la langue et la culture
basques et remédier à la crise écono-
mique.

Téhéran: aujourd'hui,
pour les otages
• L'etat-major de crise américain réuni • Banisadr a rencontré
les «étudiants» • Cyrus Vance n'exclut pas la force

TÉHÉRAN (ATS/Reuter). - Le pré-
sident Banisadr a rencontré , hier
soir , trois chefs des « étudiants » qui
détiennent une cinquantaine d'Amé-
ricains en otage à l'ambassade des
Etats-Unis. Cette rencontre fait sup-
poser des événements importants
dans l'évolution de la crise irano-
américainé. Un des « étudiants » a
déclaré ensuite : « Banisadr annon-
cera quel que chose demain. » Il n 'a
pas donné plus de précisions.

Mesures plus énergiques
La rencontre entre M. Banisadr et

les « étudiants » a eu lieu après une
réunion plénière du conseil révolu-
tionnaire , alors que des informations
en provenance de Washington fai-
saient état de l'intention du prési-
dent Carter d'annoncer des mesures
plus énerg iques contre l'Iran au cas
où le sort des otages demeurerait in-
changé.

Le ministre des affaires étrangè-

l aeroport de Bâle-Mulhouse atten-
dent encore à l'aéroport franco-suis-
se de pouvoir partir. Les raisons
données aux passagers de l'appareil
bloqué à Dakar sont que l'avion n 'a
pas encore reçu d'autorisation de
survol. Un porte-parole de l'associa-
tion « Nouvelles frontières », inter-
viewé par l'ATS, a cependant décla-
ré que les compagnies aériennes
concurrentes françaises avaient fait
pression sur les autorités sénégalai-
ses pour qu 'elles empêchent le bon
déroulement des opérations. « Nou-
velles frontières » offre en effet de-
puis décembre 1979 des voyages au
Sénégal à des prix exceptionnelle-
ment bas.

Le porte-parole de l'aéroport de
Bâle-Mulhouse a de son côté déclaré
que tout serait entrepris pour que les
passagers soient rapatriés au plus
tôt. Des représentants de la «SATT»
et de « Nouvelles frontières » sont à
Dakar pour régler le problème.

Les sacrifices humains en Inde
NEW DELHI (ATS/Reuter). - Le meurtre rituel de trois enfants par un
mystique hindou dans le sud de l'Inde a attiré à nouveau l'attention sur la
trag ique survivance des sacrifices humains dans ce pays pour apaiser les dieux.
Le swami (chef religieux) Laxman Singh a ouvert la gorge de ses victimes,
dont il a ensuite offert le sang à une déesse hindoue, pendant la pleine lune,
afin d'acquérir des pouvoirs surnaturels.

L une de ses discip les a déclare a
la police avoir reçu la promesse
qu 'elle s'envolerait au paradis après
le sacrifice d' une quinzaine d'en-
fants. Finalement , Singh , un yogi de
68 ans aux cheveux hirsutes , qui
habitait un cimetière , s'est fait
prendre dans l'Etat de Karnataka en
mars. II avait essayé de sacrifier cinq
enfants en une seule fois , mais deux
ont survécu.

Mort mystérieuse
du swami

L'affaire a suscité beaucoup
d'émoi à Bangalore. la capitale du
Karnataka . et encore plus lorsque le
swami est mort mystérieusement en

res, Sadegh Ghotbzadeh , avait ren-
contré auparavant , dans la journée ,
l' ayatollah Khomeiny et a discuté
avec lui , entre autres , de l'évolution
des rapports entre l'Iran et les Etats-
Unis.

Médiation suisse
Dans la soirée, l' ambassadeur de

Suisse, M. Erik Lang, qui avait servi
d'intermédiaire entre le président
Carter et les autorités iraniennes ,
s'est rendu chez le président Bani-
sadr. L'agence officielle PARS ne
fournit pas de précisions sur la te-
neur de leur entretien.

M. Carter réunit
son état-major de crise

WASHINGTON (ATS/AFP). -
L'état-major de crise du président
Carter s'est réuni , hier à 14 h. 30 lo-
cales (20 h. 30 HEC) autour du chef
de l'Etat à la Maison-Blanche pour
examiner la situation iranienne , a
annoncé la présidence.

Outre M. Carter , le secrétaire
d'Etat Cyrus Vance , M. Bzigniew
Brzezinski , conseiller du président
pour les affaires de sécurité natio-
nale , et Harold Brown , secrétaire à

TCHAD: LES COMBATS ONT REPRIS
Chances de paix de plus en plus minces
N DJAMENA (ATS/AFP). - Les combats ont repris hier a l'aube, à N'Djame-
na , après la trêve de la nuit , au dixième jour de la guerre civile au Tchad, entre
Forces armées populaires du président Goukouni Oueddei et Forces armées
du nord du ministre de la défense Hissen Habré.

Toute chance de règlement du
conflit par la voie politi que semblait ,
hier , plus mince que jamais aux ob-
servateurs dans la cap itale tchadien-
ne.

Le cessez-le-feu , qui avait été con-
clu pour dimanche à midi , par télé-
phone , entre les deux chefs de ten-
dance antagoniste, MM. Goukouni
et Habre , n 'a pas été respecté et la
réunion tenue dans l'après-midi , à la

prison quel ques jours après son
arrestation. Des députés de l'oppo-
sition à l'assemblée de l'Etat onl
accusé la police de l'avoir fait dispa-
raître pour étouffer les rapports qu 'il
aurait eus avec les hommes politi-
ques de la région.

L'action de Singh a polarisé l'at-
tention publi que sur d'autres prati-
ques du même genre ailleurs en
Inde. C'est ainsi qu 'on a découvert
que plus d'une douzaine de sacrifi-
ces humains ont eu lieu ces deux
derniers mois dans diverses régions
du pays. La plupart des victimes
étaient des enfants.

A Cing leput , dans le sud du pays ,
c'est un père qui a sacrifié sa fille de
trois ans au début du mois de mars.
Cet homme de 32 ans , Shanmuga
Gramani , qui a deux autres enfants ,
a déclaré à la police qu 'un swami
l'avait exhorté à faire cette offrande
macabre aux dieux.

Onze morts
pour pouvoir enfanter

Il y a six ans , une femme et son
amant avaient tué onze personnes

Mitterrand ou Rocard ?
PARIS (ATS/AFP). - La controverse au sein du parti socialiste français a
propos de la candidature socialiste aux présidentielles de 1981 vient de monter
d'un ton.

Elle oppose les partisans du pre-
mier secrétaire François Mitterrand ,
considéré comme le «rassembleur
des socialistes », le créateur du nou-
veau PS en 1971, et les socialistes fa-
vorables au jeune député Michel Ro-
card, que tous les plus récents son-
dages donnent comme le meilleur
candidat socialiste contre Valéry
Giscard d'Estaing. Samedi, M. Ro-
card , leader de la minorité du PS,
avait indiqué qu 'il n 'était pas «can-
didat à la candidature» , et qu 'il ap-
partenait au premier secrétaire de

américains
date cle

r m

la défense, étaient notamment pré-
sents à cette réunion.

Le président Carter a annulé un
discours économique qu 'il devait
prononcer dans le courant de
l' après-midi d'hier , « étant donné la
situation en Iran » , a déclaré M. Jod y
Powell , porte-parole de la Maison-
Blanche.

Par la force, s'il le faut
PARIS (ATS/Reuter). - M. Cyrus
Vance, secrétaire d'Etat américain ,
s'est refusé, hier, à écarter l'éventua-
lité de l'usage de la force pour libé-
rer les 50 otages américains détenus
à Téhéra n depuis le 4 novembre der-
nier.

« Nous estimons que nous devons
épuiser les moyens pacifi ques pour
voir si les otages peuvent ou non être
libérés , à cause de notre préoccupa-
tion pour la sécurité des otages el
parce que nous croyons que l'on doit
s'efforcer d'agir selon les normes de
la communauté internationale , a dé-
claré M. Vance dans une interview à
la Télévision française.

« Jusqu 'à présent , nous n 'avons
pas pu réaliser notre objectif , mais il
demeure notre plus haute priorité et
nous continuerons à chercher à réus-
sir », a ajouté le ministre.

« Nous passons actuellement en
revue toutes les options qui s'offrent

cathédrale de N 'Djamena , deux heu-
res durant , entre trois hauts repré-
sentants des deux forces qui s'af-
frontent dans la capitale n 'a pas per-
mis de concilier leurs positions.

Difficile évacuation
des blessés

L'hôp ital central de N 'Djamena
héberge actuellement à peu près un

dans un village de l'ouest de l'Inde ,
afin qu 'elle puisse enfanter. Dans
certains cas, des sacrifices humains
ont eu lieu pour favoriser des projets
de construction avant que ceux-ci
n 'aient commencé. Un enfant de
12 ans, par exemple, a été sacrifié
dans l'Etat de Rajasthan avant que
l'on ne commence à creuser un nou-
veau canal d'irrigation.

Les sacrifices rituels sont adressés
surtout à la déesse Kali , l'épouse de
Shiva , la divinité qui préside à la
destruction et à la création.

La loi du silence
Beaucoup de cas de sacrifices

humains ne sont j amais dénoncés,
dans la crainte de représailles
divines ou humaines, aux yeux de la
loi , il s'agit de meurtres purs et
simples, mais il est fréquent que les
accusés de sacrifices r ituels soient
relaxés pour manque de preuves.

Récemment, cinq personnes qui
étaient accusées d'avoir tué un jeune
homme pour mettre fin à une
épidémie de choléra dans l'ouest de
l'Inde ont été acquittées par la Haute
Cour de Bombay qui a estimé que
l'affaire comportait trop de lacunes
juridi ques.

«parler le premier».
Le lendemain, cependant , un au-

tre important dirigeant du PS, Pierre
Mauroy, qui fut longtemps considéré
comme le «dauphin» de Mitterrand ,
se prononçait publiquement en fa-
veur de la candidature Rocard. Cette
déclaration a suscité nombre de pro-
testations de la part de la majorité
du PS, qui a fait savoir dimanche
que le choix du candidat socialiste
aux présidentielles dépendrait de la
convention nationale que le PS doit
tenir fin avril.

à nous pour voir quelles mesures
peuvent être nécessaires si des pro-
grès ne sont pas réalisés », a dit
encore M. Vance.

Notre ambassade,
boîte aux lettres

M. Jody Powell. porte-parole de la
Maison-Blanche , a reconnu , diman-
che soir , que le président Carter
avait effectivement adressé un mes-
sage au président iranien Banisadr
sur les moyens de résoudre la crise
entre leurs deux pays et de hâter la
libération des otages. C'est ia
première fois qu 'un officiel améri-
cain reconnaît l'existence d'une
communication directe du président
Carter avec le Gouvernement ira-
nien. De son côté, le porte-parole du
Département fédéra l des affa ires
étrangères , M. Renk , a précisé , hier
au micro de la Radio suisse alémani-
que, que ce sont deux messages du
Gouvernement américain qui ont été
transmis par l' intermédiaire de l'am-
bassade suisse à Téhéran au prési-
dent Banisadr. Le premier de ces
messages a été transmis mardi passé
par le chargé d'affaires suisse à
Téhéra n, M. Marcus Kaiser , et le
deuxième , dimanche matin , par no-
tre ambassadeur en Iran , M. Erick
Lang.

millier de malades et blesses (donl
600 militaires), que le Comité inter-
national de la Croix-Rouge va s'ef-
forcer d'évacuer vers le Cameroun ,
déclarait-on hier à Genève au CICR.

Selon un porte-parole de la Croix-
Rouge , cette opération qui a déjà
commencé dimanche avec l'évacua-
tion de 100 blessés de l'hôp ital cen-
tra l , « où la situation est de plus en
plus intenable », obli ge les délégués
du CICR à négocier au préalable des
cessez-le-feu ponctuels avec les deux
parties en conflit , pour traverser les
lignes du front jusqu 'au fleuve
Chari , qui sert de frontière entre le
Tchad et le Cameroun.

Les blessés sont ensuite évacués
par pirogue jusqu 'à Kousseri , en ter-
ritoire camerounais , a indi qué le
porte-parole , qui a précisé que deux
délégués du CJCR avaient déjà quit-
té N'Djamena pour Kousseri et que
trois autres délégués, accompagnés
de plusieurs médecins, quitteraient
Genève ce soir à destination de
N 'Djamena.

Obsèques
de Mgr Romero

27 morts
AFP). - L Osservatore romano
s'est fait l'interprètre hier de «la
peine profonde» du pape pour
les victimes de la fusillade qui a
causé la mort de 27 personnes à
San Salvador au cours des obsè-
ques de Mgr Oscar Arnulfo Ro-
mero.

Le journal du Vatican exprime
sa «grande préoccupation» pour
le climat de violence et de haine
qui continue à ensanglanter le
pays.

Aide américaine
inchangée

Le Gouvernement américain
demeure favorable à l'octroi de
l'aide militaire et économique au
Salvador demandée au Congrès,
a déclaré hier le porte-parole du
Département d'Etat , M. Hodding
Carter.

M. Carter a exprimé «les pro-
fonds regrets» des Etats-Unis
pour les nouvelles violences qui
ont éclaté dimanche lors des fu-
nérailles de Mgr Romero, et de
façon plus générale, pour les
pertes en vies humaines dues à la
violence au Salvador.

Le Gouvernement américain,
rappelle-I on à Washington , a
demandé au Congrès l'octroi au
Salvador d'une aide militaire de
5,7 millions de dollars en équi-
pement de communications et de
transports, et une aide économi-
que de 50 millions de dollars.




