
J.A. - SION - 13e ANNÉE - N° 87

QUOTIDIEN MH
Téléphone mW ^

027/23 30 51^
Publicité : Publicitas - Sion
Téléphone 027/21 21 11

Le no 70 et

Des olympiades aux spartakiades
La décision du Comité olympique américain de boycotter les JO de Moscou a fortement ébranlé ,
hier, les fragiles convictions que d'aucuns nourrissaient sur la possibilité et l'utilité d'une telle
démarche. En même temps, les discussions se sont vues relancées dans différents pays ; en
Allemagne fédérale notamment, où le ministre des affaires étrangères, M. Hans-Dietrich Genscher,
a fait savoir qu 'il était prati quement acquis que le Gouvernement de Bonn demanderait aux
athlètes du pays de boycotter les Jeux . Le Comité olympique ouest-allemand se prononcera , quant
à lui , le 15 mai prochain. En ce qui concerne la position de la France - pays européen jusqu 'ici le
plus réfractaire au boycottage - il convient de noter la déclaration de M. Maurice Herzog, l'un des
deux Français membres du CIO, dans L'Equipe , déclaration selon laquelle «l' attitude de
l'Allemagne serait déterminante ». Tandis que le CIO va tout tenter pour sauver les JO en essayant
de les dénationaliser, l'un de ses membres américains , M. Douglas F. Roby, estime que dans le cas
où les pays occidentaux décideraient eux aussi de ne pas envoyer d'équipes à Moscou, le CIO
pourrait annuler les Jeux d'été.

Enfi n, on notait hier un revirement certain dans les médias helvétiques, plusieurs journalis tes
admettant qu 'en la nouvelle situation , aller à Moscou constituerait bel et bien un acte politique.

Voir page 9

La
confession

L'absolution collective gé-
néreusement dispensée à l'as-
sistance entière par des curés
pressés est une pratique au-
torisée dans la majorité des
diocèses suisses et ceux qui
ont échappé à cet accommo-
dement le doivent au courage
de leur évêque. Là où le feu
vert épiscopal fut  donné, les
desservants ont souvent sup-
primé les confessionnaux et,
en accord avec un texte am-
bigu qui leur sert de caution,
ils ont rendu obligatoire ce
qui n 'était qu 'exception tolé-
rée. Ils ont estimé qu 'à Noël,
à Pâques et à la Toussain t ils
se trouvaient en situation de
catastrophe et l'on peut les
voir absolu tionnant à la hâte
des bataillons en guerre, les
mourants d'un naufrage ou
des pestiférés agonisants ; le
cas de force majeure est de-
venu leur pain quotidien !

Dans ce climat de pani-
que, la nouvelle diffusée
pendant la semaine sainte,
annonçant que le pape avait
pris place dans un confes-
sionnal et y avait exercé pen-
dant près de deux heures le
saint ministère de la péni-
tence, est un extraordinaire
retentissement.

Le prêtre le plus occupé de
la chrétienté prenait le temps
d'écouter les confessions in-
dividuelles et d'absoudre un
par un des pénitents. C'était
incroyable !

Ainsi, Jean Paul II , par un
geste éloquent, disait à l'Egli-
se entière où se trouvait la
vérité pastorale. Sa leçon s 'a-
dresse à tous les catholiques
et elle devrait les inciter à
utiliser plus fréquemment ce
sacrement. Elle a sans doute
dispensé une douce consola-
tion aux prêtres qui n 'ont
cessé d'y être fidèles. Va-
t-elle amener les larges dis-
pensateurs des acquittements
collectifs à revoir leur trop
facile procédé ?

Le croire trop tôt serait
naïveté. Rembarre

Remontées mécaniques: du nouveau

Le télé-chèque

Il y a 100 ans mourait Farinet hors-la-loi au

i BERNE (ATS). - A partir du 1" mai
1980, les entreprises de transport par
câbles de Suisse présentent une nou-
veauté dans le système de vente, le
télé-chèque, en remplacement de
l'abonnement suisse des transports
par câbles actuel . Ce carnet de chè-
ques permet au porteur d'effectuer
librement des courses sur plus de
1000 installations de funiculaires,
téléphériques, télécabines, télésièges
et téléskis. Son prix de vente s'élève à
100 francs et il contient des bons
pour une valeur égale, qui permettent
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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 JO de
Moscou

FRANCE

Un assassinat
empoisonnant

Le parti communiste fran- moins de bonne guerre de la
çais a fait, à son tour, rebon- part des amis de Georges
dir l'affaire de Broglie, puis- Marchais, soucieux de faire
que les parlementaires com- oublier les présomptions qui
munistes ont demandé que pèsent sur le passé du nu-
Michel Poniatowski, ancien méro 1 du parti,
ministre de l'Intérieur, soit Les révélations du Canard
traduit devant la Haute Cour enchaîné ont en tous cas ré-
de justice. Même si cette pro- SuitP oaap 26position n'a aucune chance ouiic page a»
d'aboutir, elle n'en est pas P.S

d'acheter des billets ordinaires pour
adultes ou pour enfants avec une
réduction d'environ 20% sur les télé-
phériques et de 20 à 30% sur les télé-
skis.
Il est utile tant au voyageur de che-
min de fer qu'à l'automobiliste.

Ce chèque peut être obtenu au gui-
chet de la plupart des stations infé-
rieures des remontées mécaniques,
auprès du TCS et de l'ACS, ainsi
qu'au secrétariat de l'Association
suisse des entreprises de transport
par câbles, Dahlholzliweg 12, Berne.

180 jours d'éternuements...

Record du monde battu !
LONDRES (ATS/AFP). - Tricia
Reay, 12 ans, Vécolière britannique
qui souffre depuis 180 jour s d'éter-
nuements, a quitté dimanche la Gran-
de-Bretagne pour une clinique d'alti-
tude dans les Pyrénées, dont l'air, es-
père-t-elle, la guérira.

Tricia, qui habite Sutton Coldfields
(centre de l'Angleterre), a commencé
à étemuer, après avoir souffert d'un
rhume, en octobre dernier. Depuis, les
étemuements n 'ont pas cessé et tous
les trai

MAISON-BLANCHE

MARDI 15 AVRIL 1980

«AU SUIVANT »
TEL AVIV (ATS/AFP). - Le premier ministre
israélien, M. Menahem Beg in , est parti hier
pour Washington où il aura des entretiens avec
le président Carter, à la demande de ce dernier.

Cette visite intervient une semaine après
celle du président égyptien Sadate à la Maison-
Blanche. M. Carter aura d'ailleurs à rendre
compte de ces entretiens de la semaine
dernière, qui serviront de base à une discussion
s'annonçant peu facile.

M. Begin a exprimé avant son départ sa
«certitude de parvenir d'ici le 26 mai à un
accord sur l'autonomie en Cisjord anie et à
Gaza , si les parties intéressées respectent à la
lettre les accords de Camp David comme elles

ts ont échoué.

l'ont fait pour l'accord de paix» . «C'est une
règle d'or dont nous ne devons pas dévier. »

M. Begin, qui est accompagné des ministres
Yossef Burg (intérieur) , chef de la délégation
israélienne aux négociations sur l'autonomie , et
Yitzhak Shamir (affaires étrangères), rentrera
en Israël vendredi.

On voit ici M. Begin à son départ de Tel
Aviv , prenant congé de quelques collaborateurs
du gouvernement. Derrière lui , on reconnaît le
ministre de l'intérieur Yossef Burg et le
ministre des affaires étrangères Yitzhak
Shamir, qui tous deux partici pent à ce voyage
devant prendre fin vendredi. .. . Voir page 28

La vie quotidienne de la jeune fille
en a été considérablement affectée , et
elle a dû notamment renoncer à
suivre des cours de danse et annuler
un séjo ur au Canada.

Le précédent record enregistré par
le « Guinness Book of Records » ap-
partenait à une Américaine de 17 ans,
June Clark, de Miami. Elle avait
C t Of f f M C  O U I I O  U I I G L  UU T f U U U l C I  U L I

8 juin 1966. Un traitement énergique
à base d'électrochocs était venu à
bout de ses étemuements.

JJI «IIM UUTJUI
Depuis un siècle, Farinet n 'a

cessé d'exercer une véritable
fascination. Faux-monnayeur ai-
mé et pourchassé , amoureux de
la liberté , en cavale continuelle ,
généreux, admiré des femmes,
sa vie ne fut que défi à la police
et à la justice. Aujourd'hui en-
core, alors que l'on s'apprête à
commémorer le 100e anniversai-
re de sa mort, le mystère de cette
mort (tué par balle ou dans un
accident?) passionne toujours
les foules.

Parmi les nombreux villages
du canton qui l'ont accueilli ,
Saillon n'est pas le moindre
puisque ce fut le dernier bourg à
le voir vivant. Mais qui donc
était Joseph-Samuel Farinet ?...

Voir page 7
Photo NF

Genève
Nouveaux

projets
sous-lacustres

Voir page 27

•
Téhéran

Plus
de solution

diplomatique?
Voir page 28
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Deces de M. Roger Charles
ancien correcteur au «NF»

Hier, dans la matinée, nous par-
venait la triste nouvelle du décès
subit , à l'âge de 67 ans, de M. Roger
Charles, ancien correcteur au Nou-
velliste. Rien ne laissait présager le
départ aussi brusque d'un homme
qui voulait encore accomplir mille
choses. Armé d'une grande volonté
et d'une bonne santé, il avait minu-
tieusement préparé sa retraite .
N'avait-il pas dit à ses collègues, à la
veille de quitter son emploi, le
31 décembre 1978: «Eh ! peuchère,
je ne ferai pas un jour de plus ! » Ce
n'était pas parce que le travail le
rebutait , loin de là , mais parce qu 'il
estimait qu 'il avait fait son temps et
qu 'il tenait à consacrer ses journées
à la réalisation de ses nombreux
hobbies. Personne n 'aurait songé
qu'un peu plus d'une année plus
tard , une crise cardiaque allait met-
tre un terme à un beau rêve pour cet
ancien typographe qui , son «tou r de
France» professionnel accompli ,
était venu en Suisse.

M. Roger Charles, un Angevin à
l'accent du Sud, connut sa femme
Lucienne, originaire de Salon-de-
Provence, au cours de son périple
professionnel dans le Midi.

Au début des années 60, il s'ins-
talla en Valais et travailla à l'Impri -
merie Gessler, à la « feuille» , comme

Tribunal d'arrondissement d'Hérens-Conthey : qui était «l'affeux Jojo»?
Quelque part en moyenne alti-

tude, un Valaisan domicilié hors du
canton possédait un terrain sur le-
quel il voulait construire. Son oncle
étant entrepreneur, il lui confia le
mandat. En cours de travail , les rap-
ports se tendirent entre l'oncle et le
neveu si bien qu'un jour une scène
éclata. Des éclats de voix on en vint
aux coups.» et au juge qui estima
l'oncle coupable de lésions corporel-
les simples. Le neveu fit appel contre
ce judicatum. C'est ainsi qu'hier, le
tribunal d'arrondissement d'Hérens-
Conthey (M. Joseph Pitteloud, prési-
dent, MM. Edgar Métrai et André
Franzé, juges, M. Maurice Sartoretti,
greffier) connurent de cette affaire à
propos de laquelle se posait une
seule question : qui était, de l'oncle
ou du neveu, «l'affreux Jojo» ayant
frappé en premier l'autre! M' Jac-
ques Allet plaida que le juge de pre-
mière instance avait parfaitement
apprécié les faits du dossier en con-
damnant l'oncle. M' Pierre Fournier,
pour le neveu, soutint une thèse dia-
métralement opposée. Sur le plan ju-
ridique, l'intérêt de cette affaire ré-
side dans l'application ou non de la
disposition du Code pénal disant
que «si l'injurié a riposté immédia-

¦̂TH" ^„„„ „ I Café-restaurant
WTT] m OFFRES ET de Champlan
W-Vf A DEMANDES D'EMPLOIS à Champlan
" l ' cherche

Secrétaire
Jeune lemme,
excellente présenta-
tion, désire faire des
remplacements en fin
de semaine
(dès 19 heures)
comme
(des ia neures) 8 ans de pratique
comme cherche place chez

médecin, dentiste,
barmaid hôpital ou hôtei.
ou fille
de Salle Région Valais.

Tél. 027/55 84 20
de 12 à 14 heures. Ecrire sous *

"36-300953 chiffre P 36-24395 à
Publicitas. 1951 Sion.

Cherchons

On cherche
cuisinier
pour remplacement jeune
du 15.5 au 24.5.1980 80mmellère

au café de l'Avenue
aide à M^gny.

de cuisine Trava" en é^u]p e-
** Congé samedi et di-

Date à convenir. manche.
Nouveau tenancier.

aide
de cuisine
Date à convenir

Grange-au-Solell
1893 Muraz.
Tél. 025/71 21 83.

36-100224

Tél. 026/2 37 14
heures des repas.

•36-400375

il disait, en qualité d'opérateur-lino-
typiste, du 20 juin 1960 au 1" avril
1968, date de la fusion avec le Nou-
velliste du Rhône. A cette date, il
«descendit» au NF où, dès 1972, lors
du passage à l'offset, il se recycla et
travailla en qualité de correcteur de
nuit. Nous le voyons encore, très ac-
tif , pestant parfois contre la qualité
de certains manuscrits ou s'émer-
veillant de perles reluisantes. Sa
bonne humeur, qu 'il s'ingéniait par-
fois à transformer en attitude bou-
gonne, son esprit vif , ses réparties
cinglantes et amusantes, en avaient
fait un collègue et employé apprécié.
Outre ses capacités professionnelles,
il était pétri de qualités qu 'il mettait
à profit dans sa vie de tous les jours :
il travaillait la terre avec un art con-
sommé et bricolait , dans le sens large
du terme, avec beaucoup d'adresse.
C'est ainsi qu 'il avait refait sa mai-
son de Magnot dont il parlait avec
joie et fierté. C'était également un
grand voyageur. Il aimait retrouver
sa France natale qu 'il chérissait. Il
devait d'ailleurs prochainement pas-
ser quelques jours dans le Midi.

Pour toutes ces raisons, l'heure de
la retraite résonnait agréablement à
ses oreilles.

Malheureusement une dure épreu-
ve l'avait frappé le 25 mars 1978:

tement par une injure ou par des
voies de fait, le juge peut exempter
de toute peine les deux délinquants
ou l'un d'eux». M" Fournier plaida
l'application de cette disposition en
faisant état d'un jugement du Tribu-
nal cantonal qui, après avoir retenu
l'injure contre l'un des antagonistes
d'une bagarre et les voies de fait
contre l'autre, les a tous deux
exemptés de toute peine. Le juge-
ment sera communiqué par écrit aux
parties.

Peut-on se défendre
sans avocat?

C'est également en appel contre
un judicatum du juge unique que le
tribunal d'arrondissement d'Hérens-
Conthey a entendu hier M' J.-M.
Gaist plaider la confirmation pure et
simple de cette sentence alors que
M' Roger Pannatier concluait à l'ac-
quittement de son client, condamné
pour lésions corporelles simples.

Il s'agissait d'une scène entre deux
amants qui venaient de rompre leurs
relations. La dame se plaint d'avoir
été frappée brutalement par son
amant; le sieur nie et précise qu'elle

sommelière
Entrée tout de suite.
Studio à disposition.

Tél. 027/38 24 06.
•36-300972

vendeuses
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/23 46 26.Etudiant
français
21 ans
cherche travail
pour juillet et août ,
à la campagne.

Tél. 027/86 22 30.
*36-300971

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/6 23 10.
36-3489

Laboratoire dentaire
du Valais central
cherche

technicien
dentiste
Faire offre sous *
chiffre P 36-300967 à
Publicitas, 1951 Sion.

son épouse décédait.
M. Charles était père de trois en-

fants : Jean-Pierre , marié en France
(Monteux); Anne-Marie, mariée en
France (Modane) à M. Phili ppe Du-
mont , mère d'une fille , et Christiane,
épouse de M. Marc Nichini , domi-
ciliée à Sion.

La direction et le personnel du NF
présentent à la famille de M. Char-

les et à ses proches l'expression de
sa sympathie attristée et les assurent
de leurs pensées émues.

Les obsèques auront lieu à Ardon
mercredi 16 avril à 10 h. 30.

Y. T.

s'est blessée d'elle-même au cours
d'une crise de nerfs qui l'a conduite
à se taper la tête contre la rampe
d'escalier. Passons sur ces faits qui
font l'objet de deux versions absolu-
ment contraires pour aborder un
point d'un intérêt général plus im-
portant. M" Pannatier a relevé que
son client, sur plainte de la dame,
n'a pas jugé utile de prendre un avo-
cat, tellement il se sentait dans son
non droit. Mais encore faut-il pou-
voir établir ce bon droit et, en dépit
d'une procédure absolument correc-
te, l'accusé n'a pas été à même de
requérir l'administration de preuves
à l'appui de sa version. Ce qui fait
qu'en définitive il s'est trouvé con-
damné sur la base des seules décla-
rations de la plaignante et des seuls
indices fournis par l'accusation.
D'où la question : un non-profes-
sionnel est-il capable de faire valoir
ses droits en justice ? Réponse-répli- . • BÂLE.'- La Cour correctionnelle
que de M" Gaist : «C'est en général de Bâle a condamné un professeur
lorsque l'on se sent dans une situa- de karaté de 29 ans, à 5 ans de réclu-
tion désespérée que l'on renonce a
prendre un avocat ! ». A quoi M'
Pannatier rétorqua: «C'est aussi
lorsque l'on se croit sûr de son
affaire» !

En l'occurrence, l'accusé ne s'est

BOU anaeNe Gaillard Clinique La Llgnlère Gland (VD) A vendre A vendre A vendreDuuicmycnc Udiiidru cherche pour sa sa||e à j  „pel Kadett Peugeot 304 S
Sintl . ..... 72,80 000 km a Fiat 1*41

engage

O

ViNfbrmation ^^en Valais ^4_J_ ^r

aimable de préférence expérimen-
tée pour tout de suite ou date à
convenir.
Suissesse ou permis B, C.
Tél. 022/64 10 61, int. 525.

22-23713

Hôtel-restaurant Le Suisse
à Saxon
cherche

«FEMMES, RENCONTRES,
TRAVAIL »
Association
SION (ge). - Hier soir, a la salle du
buffet de la Gare, une cinquantaine
de femmes ont constitué l'Associa-
tion valaisanne « Femmes, rencon-
tres, travail ». Cette association s'est
donnée comme buts :
• de créer et gérer un centré de ren-

contres, d'orientation personnelle
et de réinsertion professionnelle
pour les femmes ;

• de favoriser la formation profes-
sionnelle des femmes ;

• d'encourager la création d'em-
plois à plein temps ou à temps
partiel en Valais ;

• d'adapter son action aux besoins
spécifiques des femmes, de pro-
céder à toutes recherches ou étu-
des utiles à cet égard et de diffu-
ser des informations ;

• de collaborer avec des organisa-
tions qui poursuivent des buts
semblables ;

• d'encourager les efforts visant à
une répartition harmonieuse des
rôles professionnels et familiaux.

C'est un vaste programme, qui ré-
pond à une nécessité, à un besoin de
très nombreuses femmes désireuses
de reprendre une activité profession-
nelle et qui connaissent des difficul-
tés pour réaliser leurs désirs.

fait assister de M' Pannatier que
pour former appel. Les règles de la
procédure étant strictes, c'était un
peu tard et le tribunal, en présence
d'une exception soulevée par M'
Pannatier sur ces preuves complé-
mentaires qui auraient dû pouvoir
être apportées, rejeta la requête mais
accepta un interrogatoire des parties
sur des faits non déjà enregistrés au
dossier.

Versions différentes également
quant aux prétentions de la partie
plaignante, M" Gaist entendant
que le tribunal statue sur celles-ci
alors que Mc Pannatier plaida leur
renvoi au for civil. Le jugement sera
communiqué par écrit aux parties.

g r-

sion pour usurpation de fonctions,
séquestration, violation de domicile,
voies de fait, attentat à la pudeur
avec violence, mise en danger de al
vie d'autrui, vol et violences contre
les fonctionnaires.

X Fr./SOlr A vendre
Si vous possédez une pour bricoleur
voiture et habitez la
région de Monthey, /**»—#ï»» -»téléphonez pour ren- vOl lina
dez-vous au numéro
027/23 21 17, Moteur 30 000 km,
de 10 à 12 heures. 4 pneus neufs.

140.375.776¦ Fr. 400.-.
A vendre

. Tél. 027/22 97 30.
831011 36-24407

en skai ~

?
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Tél. 027/22 14 2E
heures des repas
de préférence.

aque soir, un nouvel épisode
des mésaventures

de Frédéric au Québec.
De l'action, du rire.

constituée
Une vaste enquête

En guise d'ouverture de cette
séance, M'" Dirren a rappelé les soi-
rées d'information qui avaient per-
mis à de nombreuses Valaisannes de
faire la connaissance des animatri-
ces d'ORPER, à Lausanne, et du
CORREF, à Genève. Des groupes de
travail ont, par la suite, étudié la si-
tuation de notre canton, ont mis au
point un questionnaire et élaboré un
projet de statuts.

Pour sa part, M"" Digout a donné
connaissance du formulaire d'en-
quête qui va être distribué aux fem-
mes valaisannes, afin de faire le
point sur la situation. M""-' Buclin a
présenté et commenté le projet des
statuts qui ont été adoptés à l'unani-
mité, après quelques légères modifi-
cations.

Le premier comité
Au bulletin secret, l'assemblée a

désigné le premier comité, composé
de sept membres, soit M1"" Liliane
Mayor (Sierre), Françoise Bruttin
(Venthône), Isabelle Dirren (Ardon),
Gabrielle Nanchen (Icogne), Paulet-
te Berguerand (Granges), Monique
Gay (Sion) et Jeannette Veuthey (Sa-
vièse).

M"" Gabrielle Nanchen, ancienne
conseillère nationale, a été acclamée
première présidente de l'Association
valaisanne « Femmes, rencontres,
travail ».

Des contacts seront pris avec des

Ramassage
des objets
encombrants

Afin de faciliter l'évacuation des
objets encombrants , l'administration
communale met gratuitement à
disposition du public des bennes, du
vendredi 18 . avril 1980 au soir au
lundi 21 avril 1980 au matin.

Emplacement des bennes
1. rue Fernand Dubois.
2. place de parc de l'avenue du

Simplon, en face de la boulangerie
Rouge.

3. les Cases.
4. Ep inassey, place du village.
S.v.p. pas d'ordures ménagères

dans ces bennes et veuillez déposer
jvos objets encombrants dans les
bennes et non pas dans les alentours
de celles-ci.

Merci d'avance.
Administration communale

Peugeot 204
break

Intérieur cuir
Toit ouvrant.
^Expertisée.
Fr. 4500.-.

Fiat 128 1300
1975, spécial Suisse Tel. 026/5 34 93

heures des repas.
•36-400369des 25

70, très bon état
moteur neuf
Fr. 6900 -
Honda Civic
6000 km, état de
Fr. 8000.-

Fiat 131
1600 S

78,23 000 km "" ^»p''
état de neuf 1? „„. ,„, c61 500 km. 1975.
Expertisées, reprises, 70 00° km-

9arantieS' Tél. 027/23 47 76
Tel n97/Bfiii on 22 04 25. Tél. 027/23 47 76'¦ 

027^86 II 07 36-2848 22 04 25.
midi ou soir. 36-2848

36-2931 Três belle

sSBSHai Mercedes _ .

1971, automatique, ments indépendants
toit ouvrant électri- à louer, plage privée,
que, expertisée. Prix raisonnable.

Tél. 022/32 47 62. Tél. 021 /25 70 60.
•18-309516 22-302472

M"" Gabrielle Nanchen a ete
portée par acclamation à la pré-
sidence de l 'Association valai-
sanne « Femmes, rencontres,
travail ».

représentantes du Haut-Valais et
deux places au sein du comité pour-
raient leur être réservées. Les cotisa-
tions annuelles sont de 20 francs
pour les membres individuels, et de
50 francs pour les membres collec-
tifs.

Activités futures
Il a été décidé d'attendre les résul-

tats de l'enquête avant de fixer les
principales activités de l'association,
car il faut connaître les besoins les
plus pressants. Différentes commis-
sions ont été nommées, soit celles de
la presse, des finances, des locaux
du futur centre et de l'enquête. Ces
commissions se mettront au travail
immédiatement, afin que pour la
première assemblée annuelle, prévue
pour l'automne prochain, des déci-
sions puissent être prises en connais-
sance de cause. Nous avons été im-
pressionné par les délibérations et la
participation des membres à la dis-
cussion. Maintenant, les femmes
valaisannes seront donc invitées à
répondre au questionnaire-enquête
qui va leur être distribué. Et comme
toujours, un appel est lancé, afin que
le plus grand nombre de femmes
s'inscrivent à l'Association valaisan-
ne, qui apportera des informations et
des renseignements fort précieux.

Installations
fermées en semaine
NAX. - La direction des re-
montées mécaniques de Télé-
Mont-Noble S.A. communique
que les installations sont ou-
vertes les samedis et diman-
ches seulement, jusqu'à nouvel
avis.

TC 1600

Austin
Allegro

1978
31 500 km.

Tél. 027/23 47 76
22 04 25.

36-2848

A vendre

Cervla
Maisons et apparte-
ments indépendants
à louer, plage privée.
Prix raisonnable.



Médecin de garde. - Téléphone N° 111.
Pharmacie de service. -» Pharmacie
Allet, tél. 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
'19à20h.
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 me'dico-pédagogique.
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de tête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N° 28, 2" étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Centre permanent d'Informations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00.
taxi Saint-Léonard. - Service jour et
nuit, tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à
17 h.
Montana-Vermala. - Dancing Lord
Jackson, ouvert tous les soirs de 22
heures à 3 heures. Tél. 027/41 14 86.
Spectacle de cabaret.

§gk Votre
\*K quotidien

^̂ ^~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm Suisse
PARIS : ferme. AMSTERDAM : en hausse. Brigue-Viège-Zermatt

Sous la conduite des secteurs bancaire et Dans un volume d'échanges peu étoffé , Gornergratbahn
alimentaire, la plupart des comparti- la plupart des secteurs se sont quel que Swissair port,
ments ont fluctué à la hausse, dans un peu raffermis sous la conduite des va- Swissair nom.
volume de transactions calme. leurs bancaires. UBS

FRANCFORT soutenue. BRUXELLES : irrégulière. SBS
Tous les titres de premier rang ont gêné- Seul le secteur de l'électricité et quel- Crédit Suisse
ralement fait preuve de fermeté durant ques titres isolés ont clôturé sur une note BPS
une séance peu animée. ferme. Elektrowatt

LONDRES : en hausse. MILAN ¦ en h»i«P Holderbank port.
Sous la pression des ordres d'achat , le M ,f N  • en daife- , Interfood oort
Stock Exchange s'est raffermi sur un Touj  le,s *ecteu

P 
se sont effrltes s°™ la „ er-P^n

'"ge front. 
^

conduite des valeurs industrielles. Motor-Columbus
^——^—^—___^_mm̂ ^_ Oerlikon-Biih rle

Total des titres cotés 185
dont traités 114
en hausse 74
en baisse 18
inchangés 22
cours payés 256

Tendance générale meilleure
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques meilleures
obligations suisses bien soutenues
obligations étrangères irrégulières

CHANGES - BILLETS

France 39.25 41.25
Angleterre 3.74 3.96
USA 1.69 1.79
Belgique 5.45 5.70
Hollande 84.— 86.—
Italie 19.— 21.—
Allemagne 92.25. 94.25
Autriche 12.90 13.20
Espagne 2.25 2.55
Grèce 3.75 4.75
Canada 1.43 1.53
Suède 39.— 41.—
Portugal 3.— 4.—
Yougoslavie 6.75 8.25

m m i5a ™ '
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. «Teneriff
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 15 : Gindre 22 58 08. Mercredi
16. jeudi 17: Magnin 22 15 79. Ven-
dredi 18, samedi 19 : Fasmeyer
22 16 59.
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 de l'Ouest ,
Sion, tél. jour 22 81 43, nuit 22 01 24.
Service dépannage du 0,8%0. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Slon-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
lundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA:
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N" 3, 'au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti-
ment service social, chaque vendredi
dès 20 h. Service d'aides familiales. -

i M™° Oggier-Meytain, rue du Chanoine-
Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à 19 h. Centre de planning familial,
Service famille-jeunesse: consulta-

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

Clc Reassurances port
Continuant sur sa lancée des séances pré- Winterthur-Ass. port,

cédentes, le marché zurichois a ouvert ses Zurich-Ass. port,
portes cette semaine dans de très bonnes Brown, Boveri port,
conditions. Tous les secteurs s'inscrivent Ciba-Geigy port,
assez nettement à la hausse. A remarquer Ciba-Geigy nom.
cependant le volume des transactions qui Fischer port,
reste modeste. On a seulement compté 256 Jelmoli
cours payés durant cette bourse. Pour sa Hero
part , l'indice général de la SBS gagne Landis & Gyr
3.2 points, ce qui est remarquable, pour se Losinger
stabiliser au niveau de 312.6. Globus port.

Les bancaires se sont bien comportées, Nestlé port,
sous la conduite des titres de l'UBS qui Nestlé nom.
avancent de 85 francs. En revanche, la Sandoz port.
Banque Commerciale de Bâle perd 45 Sandoz nom.
francs. Dans le secteur bien disposé des Alusuisse port,
assurances, les Réassurances porteur avan- Alusuisse nom.
cent de 140 francs, soit une progression de Sulzer nom.
plus de 2,6%. Les valeurs des groupes des Allemagne
financières et des industrielles ont aussi ^E<^suivi le climat général et terminent à la BASF
hausse. Dans cet ord re d'idée , notons le bon Bayer
comportement des EG Laufenburg, Globus Daimler-Benz
porteur, Alusuisse porteur, Holzstoff por- Commerzbank
leur, Elektrowatt et BBC porteur. En con- Deutsche Bank
trepartie, les von Roll et les Maag n'ont Dresdner Bank
malheureusement pas participé à la fête. Hoechst

Bonne tenue du secteur des obligations. Siemens
vW~ ' USA et Canada

PRIX DE L'OR (ICHA NON COMPRIS) Alcan Alumin.
Lingot 29 425.— 29 825.— Amax
Plaquette (100 g) 2 940. 3 000. Béatrice Foods
Vreneli igo. 200! .Burroughs
Napoléon 225. 25o! Caterpillar
Souverain (Elisabeth) 230. 250. ^°w Chemical
20 dollars or 1120 1170 Mobil Oil

Taxis de Slon. - Service permanent el
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.:
disço 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.
OJ du CAS. - 19-20 avril, course au
Blschorn-Brunegghorn. Départ samedi
à 12 heures de la place du Midi (côté
nord). Inscriptions jusqu'à jeudi soir
20 heures chez Michel Siegenthaler,
tél. 22 09 63.

Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites cham-
bres communes tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de tête. -
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. Lundi 7: J.-Bernard Frassa,
transports, tél. 2 43 43.
Fondation Pierre-Glanadda. - 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.

STaprasrtt saasjRBSA'sir - ¦
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19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi KTTT T̂^̂ Î Î H Î̂ Î rMr f̂ r̂Hd e 1 5 à 1 7 h .  mVI I ̂ H =Jde 15 à 17 h. »£L3£l3fl I pliee en quatre.
Centre femmes Martigny. - Place du pharmacie de service Phnrmarip I Pour un rôti: '' arrive Pue
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heuV AnfhTma fen *él 46 22 33 

PharmaCie 
votre rôti soit un peu fermeres une femme accueille des femmes : î"m, ™ ,' , '̂ r n , ¦ lnr«nn'ii cnrt rt.. fn,if ot lonrir0

rencontre, aide, échange, femmes seu- Servjce dentaire d'urgence - Pour le °rS,̂ 'LS°lL ,£" •' Mles, femmes battues ou en difficulté. week-end et les jours de fête , appeler e lendemain. Voici ce qu il
Tél 026/2 51 42 tous les jours. le numéro m. faut faire pour qu'il soit tendre
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Marty. tél. 23 15 18 ™armacie I feuille d'aluminium entrouvez
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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Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél.
65 12 19, François Dirac, tél. 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
taire, M"* Marie Rappaz, chemin des
Iles, tél. 65 23 39.
Exercices: 2' mardi de chaque mois,
dès 20 heures.
Service médico-social du district. -
Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Taxlphone. - Service jour - nuit, télé-
phone 71 17 17.
Dépannage jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.

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

Pharmacie de service. - Pharmacie
Buttet, tél. 71 38 31.
Médecin. - Service médical jeudis
après midi, dimanches et jours fériés,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél. I
71 14 54 et 71 23 30. I
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.
Taxlphone. - 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-
Jarium, gym, ouverture de 8 à 21 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.

Médecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur
ordonnance).
Hôpital de Bex. - Téléphone 63 12 12.
Police. - Téléphone 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Téléphone N° 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.

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.

Divers 11.4.80 14.4.80
AKZO 19.75 19.75
Bull 23.75 24 d
Courtaulds 2.70 2.7
de Beers port. 15.25 15.75
ICI 13.75 d 14 d
Péchiney 41 40.5
Philips 16.25 16.5
Royal Dutch 131 132
Unilever 90 91.5
Hoogovens 15.75 d , 17

Bourses européennes
11.4.80 14.4.80

Air Liquide FF 495 502
Au Printemps 109.80 110.1
Rhône-Poulenc 128.50 131.5
Saint-Gobain 132.80 133
Finsider Lit. 77.25 75
Montedison 163.50 163
Olivetti priv. 1654 1626
Pirelli 670 665
Karstadt DM 221 221.5
Gevaert FB 1000 990

f ^

Un menu
Salade de concombre
Côtes de mouton
Jardinière de légumes
Fromage
Crème renversée

Le plat du Jour
Pour un moule à charlotte

d'un litre : 250 g de chocolat à
croquer, 1 litre de lait , 10
oeufs, 1 paquet de sucre va-
nillé, sucre selon le goût.

Faites bouillir le lait avec le
sucre vanillé. Ramollissez le
chocolat sur feu doux avec
une cuillère à soupe d'eau
(surtout sans faire cuire).
Ajoutez-le au lait avec 5 œufs
entiers et 5 jaunes d'oeufs
battus, puis sucrez par cuil-
lerées à soupe en goûtant.
Cette crème ne doit pas être
trop sucrée.

Versez dans le moule à
travers une passoire fine. Met-
tez au bain-marie (4 cm d'eau,
pas plus) dans un four à 180°.
Laissez cuire 1 heure sans ja-
mais laisser bouillir l'eau du
bain-marie. Vérifiez la cuisson
à la lame de couteau, qui doit
ressortir propre. Laissez re-
froidir. Mettez au réfrigérateur
au moins 6 heures. Démoulez
au moment de servir et nappez
de crème anglaise.

Crème anglaise: % litre de
lait, 5 œufs, 80 g de sucre, 1
paquet de sucre vanillé. Faites
bouillir le lait avec le sucre
vanillé et le sucre. Dans un
saladier, mettez les 5 jaunes
d'œufs battus et versez le lait
petit à petit en tournant. Re-
mettez ensuite 10 minutes sur
feu très doux et faites prendre
sans cesser de tourner.

Secrets culinaires
Pour réussir parfaitement

une crème caramel, il ne suffit
pas de cuire cette crème au
bain-marie. Il faut que ce bain-
marie n'aille pas trop vite,
sinon les œufs vont se désa-
gréger. Pour éviter cela, il faut
mettre au fond du récipient
d'eau une page de journal

le four après avoir réduit la
température. Tout en conti-
nuant à cuire, votre rôti se
«détendra » et aura toute la
tendreté souhaitable.

Pour un bifteck ou une
grillade: la barde qui envelop-¦- —~ —— — — — — <_ — .- — _ - ._ _ _l

BOURSE DE NEW YORK
11.4.80 14.4.80

Alcan 53 7/8 53 5/8
Burrough 67 5/8 66 7/8
Chessie System 29 1/8 29
Chrysler 6 5 7/8
Coca-Cola 30 1/2 30 1/8
Conti Oil 44 1/2 43 3/4
Corning Glas 49 1/2 49 i/g
Dow Chemical 31 1/4 30 7/8
Dupont 35 1/8 34 3/4
Kodak 49 1/2 49 1/4
Exxon 57 1/4 56 7/8
Ford 26 3/8 26
General Electric 47 1/2 47 1/2
General Foods 25 1/8 24 1/4
General Motors 43 5/8 43
General Tel. & Tel. 25 1/4 25 1/4
Goodyear 12 n 7/8
Honeywell 73 1/8 72 5/8
Inco 24 1/4 23 5/8
IBM 53 5/8 53
Paper 31 7/8 31 3/4
ITT 26 1/4 25 3/4
Kennecott 27 1/4 27
Lilly Elly 50 1/2 49 3/4
Litton 51 1/4 50 1/8
Minnesota 50 1/8 49 1/2
Distillers 25 24 5/8
NCR 56 1/4 55 1/2
Pepsico 22 3/4 22 1/2
Procter 70 3/8 70
Rockwell 50 3/4 49 7/8
Sperry Rand 45 3/4 45 3/8
Uniroyal 3 1/4 3 1/4
US Steel 17 3/4 17 1/2
United 40 7/8 40 1/4
Woolworth 23 1/8 23
Xerox 511/2 50 3/4
Zenith Radio 8 7/8 8 3/4
Utilities 105.78 (-0.65)
Transport 248.54 (-2.14)
Dow Jones 784.81 (-6.74)

330 340
126 127
107.5 108

2435 —
1300 —

47.5 50.5
303 313
440 460
212.5 215.5

57.25 58.25
65.75 66.75
21.25 22.25
52 52.5
83.5 85.5
70 72

122 124
91.5 92
80 82
52.75 53.25
95.25 96.25
68.5 70.5

316 320
182 183
570 590
501 511

Crédit Suisse Bonds 54.5 55.5
Crédit Suisse Intern. 56 57
Energie-Valor 100 102
Swissimmobil 61 1115 1135
Ussec 446 465
Automation-Fonds 58 59
Eurac 237 239
Intermobilfonds 64 65
Pharmafonds 103 104
Poly-Bond int. 59.2 60.2
Siat 63 1125 1135
Valca 63 65
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L'ironie est toujours une une
bonne garantie d'hygiène
mentale. Emile Ajar

pe vos tournedos n'est pas
une garniture. Son rôle est de
permettre une cuisson savou-
reuse. C'est pourquoi, avant
de mettre vos tournedos à
cuire sur le côté viande, faites
fondre la barde qui les entoure
en les posant dans votre poêle
très chaude, sur la tranche. A
mesure que la barde libère son
gras, vous tournez les tourne-
dos... comme une roue. Après
un tour complet, vous mettez
vos tournedos à plat, deux à
quatre minutes par face selon
l'épaisseur. Vous jetez la
graisse et vous servez avec un
morceau de beurre frais.

Trucs pratiques
Le meilleur des produits

pour nettoyer le cuivre tend à
s'inscruster dans les ciselures.
Retrouvons la recette de nos
grand-mères en passant sur
nos cuivres ouvragés un chif-
fon imbibé d'eau amoniaquée.
Rincer et sécher, puis brosser
avec une vieille brosse à dents
imprégnée de jus de citron.

Le masque
de grossesse

Le masque de grossesse est
fait de taches brunâtres locali-
sées sous forme de nappes, au
front et autour des yeux. Il
apparaît généralement vers la
fin de la grossesse et disparaît
ensuite.

Causes: la grossesse modi-
fie la pigmentation de la peau
en certaines zones : ligne mé-
diane du ventre, seins, cica-
trices et bien sûr visage. Il
semble, selon certains der-
matologues, qu'il s'agisse
d'une anomalie endocrinien-
ne. En effet, on rencontre un
nombre assez élevé de pig-
mentations chez les femmes
prenant la pilule. Les hormo- '
nés doivent donc jouer un rôle I
important dans la pigmenta- .
tion.

Soins: on ne peut rien 1
contre l'apparition du masque I
de grossesse si ce n'est avertir ¦
celles qui sont déjà sujettes à '
ces taches en prenant la I
pilule. Pendant leur grossesse,
ces femmes risquent plus que |
les autres de voir apparaître ce 1
masque. La seule solution, si l
cela vous arrive, est d'éviter I
toute exposition au soleil, au '
risque de voir le masque |
persister plus longtemps, et de ¦
le camoufler par des fonds de I
teint ou même des crèmes |
« écran-total » teintées.



CINEMAS
SIERRE ftltèÉH

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Une nouvelle aventure pour les héros de la
« Croix de fer »
LA PERCÉE D'AVRANCHES
Un puissant film de guerre, avec Curd Jurgens
et Richard Burton

SIERRE \WÊÊÈÈ
Ce soir à 20 h. 30 -10 ans
Louis de Funès dans
L'AVARE
Un tilm de Jean Girault

I MONTANA KH8HJH
Matinée pour enfants à 17 heures - 7 ans
LES 12 TRAVAUX D'ASTÉRIX
Soirée à 21 heures -16 ans
TESS
de Polanski avec Nastassia Kinsky

I CRANS BWWJWI
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures - 12 ans
STAR TREK
Le fabuleux film de science-fiction de Robert
Wise
A 23 heures-18 ans
POUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures - 14 ans
Mit deutsche Titel
FLIC OU VOYOU
Belmondo en plein forme

SION BBJÉ&tf
Vendredi et samedi
AVEC LES COMPLIMENTS DE CHARLIE

I SI0N ¦fffltrJBI
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -14 ans
CUL ET CHEMISE

I SION ffjfjtfl
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
FAISEURS D'ÉPOUVANTES

ARDON KUrlÉI
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 14 ans
ON A VOLÉ LA CUISSE DE JUPITER
Un film de Philippe de Broca,
avec Annie Girardot et Philippe Nolret

Liste des gagnants du tirage N° 15 :

3 g. avecSn -' + n- c. Fr. 66 666.65
140 g. avec 5 n"' 4 632.15

6 875 g. avec 4 n°~ 94.35
115 778 g. avec 3 n"" 4.—

Le maximum de 6 numéros n 'a pas été
réussi.

Le jackpot totalise 858 483 fr. 50.

AU SECOURS ! IL M'A ATTRAPE
PARCE OU'IL N'A PAS TROUVÉ
s—v DE CHIEN / , 'es

c COIMOPIESt. SENEVE

Je cherche un homme du nom de
Candish...vous connaissez ?

Bien sûr, non
vieux. un célèbre homme
d'affaiies...demaidez donc
v au barman S:

| FULLY ^̂ ^W
Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi -16 ans
LA GRANDE CASSE
Vendredi et dimanche -12 ans
ATTENTION I ON VA S'FACHER

MARTIGNY KJÉJfH

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
143 voitures détruites dans
LA GRANDE CASSE
Dès demain soir à 20 h. 30 -18 ans
Les « Tennis » prennent la suite des ¦ Bas
kets » avec brio I
TOUCHE PAS A MES TENNIS

MARTIGNY KHH

Dès ce soir à 20 h. 30 -10 ans
L'événement comique de la saison
L'AVARE
de Jean Girault avec Louis de Funès

ST-MAURICE "|g

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

MONTHEY BjUBUSSl
Ce soir à 20 h. 30 -Admis dès 10 ans
Le dernier triomphe de Louis de Funès
L'AVARE
Jamais « Molière » n'aura eu autant de specta
leurs !
Une véritable « bombe » comique I
(Demain matinée à 14 h. 30)

MONTHEY WJiHii

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Paul Newman et Vittorio Gassman dans le fan-
tastique film de Robert Altman
QUINTET
Le jeu de la vie et de la mort I
Dès demain soir à 20 h. 30 -Admis dès 12 ans
Sidéral et sidérant I
STAR TREK
La super-production de Robert Wise

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance
Dès 18 ans révolus
SUCE PAS TON POUCE (Folles erotiques)
Parlé français - Première vision

Offre «Printemps»
Remplacez votre

literie
* Reprise de l'ancienne
* Conditions les meilleures
* Franco domicile

Rue de la Dixence 19
Tél. 027/22 19 06

^ON VA TAlDERj ĵe SAIS.'C'EST)
f~^3c^—- Î̂Â CALJSE DE ÇA
His SOURÎ5N5iauE ^S SENS
Jl SONT XWv°î*T °ES OWIS*,-
( OE BONS t. l ^5»̂ >_-__rtX
\ «ONSEURS, ) il. ' . 'ASSISEVry SAIS/ J/Ir/'-ïJvVS l

\ ^ullfe\ ^viaW^y \ ^__ f [  -̂̂ Sgjy "

PUT . tOITOH mm içiyict . mc!̂ ~ ' *-*r.

^
candish ? C'est le patron

de "Europe Exports", un malin
t a  ce qu'on dit ! „. -^

JOUI MI tmt E» eoHwrAvet
ISIABO D£ RECHEttHE /f &Ml
souiv.... \ ... fr „ tj to,i m
-HUE C CST Nbmsmt CHANtm
M mUT.M B M W K f  ^^
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14.25 Point de mire
14.35 Télévision éducative

Télactuallté : enquête sur
l'auto. 1. Un phénomène
du XX" siècle.

15.00 TV-contacts
15.00 Eh bien!
dansez maintenant...
(Reprise de la «Lucarne
ovale», du 14.12.79)
16.40 Chien d'aveugle
(Extrait de «La burette »
du 25.10.79)
16.55 Les Virolins
ou le ski artistique
(Extrait de «Objectif», du
6.2.80)

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

Basile, Virgule et Pécora
Puisque la terre nous ap-
partient : le gaspillage.
L'atelier de Gaby Mar-
chand: fabrication d'une
planche à noix.

18.05 Courrier romand
18.25 Fred le basset

Pour les petits.
18.30 Stars on Ice

Les plus grandes vedettes
sur glace.

18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel

Commentaires et dévelop-
pements d'«Un jour , une
heure».

19.30 Téléjournal
19.50 Frédéric

7. Chez Bosoleil (V partie)
20.10 Spécial cinéma

20.10 Gros plan sur

Simone Signoret
20.50 Le club du cinéma
22.10 Bibliothèque et dis
cothèque de Spécial ci-
néma

22.40 Téléjournal

MMJWW
9.40-10.10 Pour les enfants

La maison où l'on joue
7. Toute la famille par
ticipe.

14.45-16.15 Da capo
Emission pour les aînés.

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

JRADIOl
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

8.00 Revue de la presse
romande

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

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

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

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

10.10 La musardlse
par Francis Parel

11.30 Ne tiquez pas!
Les jeux de Bernard Fi-
ction et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour:
Jean-François Doll

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
De la musique avant toute
chose

17.00 En questions
par Jacques Bofford

18.00 Le Journal des réglons
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 Gérard Suter
21.30 Spectacles-première

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

22.35 Petit théâtre de nuit
Film à épisodes:
Le mas Théotlme (2)
d'Henri Bosco
Avec: Paul Louka, Danièle
Dénie et Rufus.

23.00 Blues In the nlght

Monsieur Paul Temple est ICI,
Monsieur Redding_.il a rendez-vous
v avec Monsieur Candish. ^

Que diable vient-il
i faire ici ?

Wt/f J>£9
INmUCT/OHS
POUR 0l/ 'Fllt
SDïïl WÉD/A -
ntiwttisi
A EXECur/Oiï

TÉLÉVISION
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bret
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume

des animaux sauvages
Le puma.

19.30 Téléjournal
20.00 Marie Curie (2)

Série en cinq épisodes
d'Elalne Morgan, avec Ja-
ne Lapotaire, Nigel Haw-
thorne, M. Denham.

21.00 CH Magazine
Images et opinions.

21.45 Concours Eurovision
de la chanson 1980
Marion Preuss présente
les finalistes.

22.30-22.40 Téléjourna!

iQBB-a
9.00-9.35 TV scolaire

Moments d'histoire tessi-
noise.

10.00-10.35 TV scolaire
18.00 Pour les tout petits

21. Le concours de Bobo.
18.05 Pour les enlants

Les aventures de Saturnin
18.15 Pour les Jeunes

Orzowei (6).
18.50 Téléjournal
19.05 Cosmesi (1)

Au réveil.
Soins de la peau et ma-
quillage pour le jour.

19.35 Le monde
où nous vivons.
Peuples et traditions asia-
tiques : Les Hunza et les
Bakarwal.

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Théâtre:

Les physiciens,
de F. Durrenmatt (2)
Avec Ugo Bologna, Didi
Perego, Renzo Scali, Ade-
lio Galetti, Diego Gaffuri,
etc.

21.45 Troisième page
Thèmes et portraits. L'art
dans la société: Dada et le
temps de la guerre totale.

22.45-22.55 Téléjournal

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.45 Croque-vacances

12.47 Joe chez les four-
mis. 12.53 Bricolage.
12.57 Variétés. 13.02 In-
fos-magazine. 13.09 Arago
X-001.

13.15 Les après-midi de TF1
13.20 Etre à la une. 13.30
Frères de sang, film. 15.00

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

Production: Radio suisse
romande
G. Rossini
Marin Marais
B. Britten
W.-A. Mozart
D. Scarlatti
F. Schubert

9.00 Le temps d'apprendre
Cours d'italien

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes sur l'uni-

versité de Neuchâtel
par Jacques Zanetta, avec
le rectorat in corpore
(En direct de Neuchâtel)

10.30 Les chemins
de la connaissance
Cueillir sa vie, par Marie-
Paule Vettes

Variétés. 15.05 Le regard
des femmes sur la société.
15.35 Chant et contre-
chant. 15.55 Mardi guide.
16.15 Livres service. 16.35
Variétés. 16.40 Cuisine.
16.55 Variétés.

17.02 TF quatre
17.34 1, rue Sésame
17.57 C'est arrivé un Jour

Le fou de l'Everest.
18.12 Une minute

pour les femmes
Des problèmes à l'école:
la 6": menace de redouble-
ment. Pouvez-vous refu-
ser?

18.20 Actualités régionales
18,44 Les Inconnus de 19 h. 45
19.00 TF1 actualités
19.30 La forêt magique

Un spectacle de variétés
enregistré à l'Olympia
avec Chantai Goya.

20.33 Quatre généraux
pour une ville: Berlin

21.33 Les grandes
expositions
Mucha.

22.00 TF1 actualités

9.30 A2 Antiope
10.30 A2 Antiope
11.05 Passez donc me voir
11.29 La vie des autres

La part des ténèbres (7).
11.45 Journal de l'A2
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous

Invité : Gabriel de Broglie.
13.00 Aujourd'hui Madame

Les cantines scolaires.
Les progrès de notre épo-
que en matière de diété-
tique ont-ils franchi les
murs des écoles et ceux
des entreprises de restau-
ration collective?, etc.

14.05 CNDP
15.00 Récré A2

spécial vacances
Le prince et le pauvre,
d'après le roman de Mark
Twain.

16.20 Fenêtre sur...
Le pèlerinage d'Amarnath.

16.52 Récré A2
Les Bubblies. Papivole.
Discopuce. Les Quat'z'
Amis.

17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A2
19.40 Les dossiers de l'écran:

La taupe (1)
Avec Sir Alec Guinness,
Michael Aldridge, Jan
Bannen, Anthony Bâtes,
Hywel Bennett.

22.30 Journal de l'A2

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 Claire Sacchi
J.-Ch. Bach
A. Vivaldi
W.-A. Mozart
J.-Ph. Rameau

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande
D. Scarlatti; J.-S. Bach
W.-A. Mozart; F. Liszt
S. Prokofiev
A. Scriabine

17.00 Journal à une voix
17.05 (S) Hot Une

Rock Une
par Pierre Grandjean

18.00 Jazz Une
18.50 Per i lavoratorl Italiani

In Svizzera
19.20 Novitads

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

Les livres d'idées, par Jé-
rôme Deshusses, avec la
participation de Jean-
François Revel et Evelyne
Schlumberger

20.00 (s) Aux avant-scènes
radlophoniques
Lettres d'amour sur papier
bleu
d'Arnold Wesker
Avec: Daniel Fillion, Jane
Savigny, Pierre Ruegg et
Michel Grobéty

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

Des nuages venant du sud
Nord des Alpes, Valais, Grisons : en partie ensoleillé,

par moments assez nuageux. 17 à 22 degrés cet après-midi.

I 
Vents modérés du sud en montagne, foehn dans les vallées.

Sud des Alpes : nuageux à très nuageux , quelques pluies.
Evolution pour mercredi et jeudi : variable et plus frais

avec quelques averses, surtout l'après-midi.
A Sion hier à 13 heures: serein, 17 degrés, léger foehn.

13 (nuageux) à Locarno, 15 (serein) à Zurich, Berne et (peu
nuageux) Genève, 19 (serein) à Bâle, 0 au Santis, 12 (pluie)

'éSR
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17.30 FR3 jeunesse

Les couleurs du temps.
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale

Des talents et des gens: le
dernier charbonnier de la
double.

18.55 L'ours Paddlngton
19.30 Cinéma pour tous:

Duel au soleil
Un film de King Vidor.
Avec Jennlfer Jones, Gre-
gory Peck, Joseph Cotten,
Lionel Barrymore, etc.

21.35 Soir 3

to^na
ALLEMAGNE 1. - 16.15 La
chasse au cheval sauvage. 17.00
Krelling. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Jùrgen Feindt.
21.00 Report. 21.45 Delvecchio,
série. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Des chansons et des gens. 23.45-
23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10
Technique pour les enfants.
17.40 Plaque tournante. 18.20
Contes populaires. 18.40 II était
une fois l'homme. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Stadt in Angst, film.
21.00 Téléjournal. 21.20 Des fem-
mes dans des professions mas-
culines. 22.00 A propos Film.
22.45 Regenbogen, pièce musi-
cale. 0.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants, série. 18.30 Telekolleg I.
19.00 Songs alive. 19.15 Rendez-
vous médical. 20.05 Miroir du
pays. 20.50 Chronique régionale.
21.20-22.45 Das grosse Spiel,
film.

ioEs=a
AUTRICHE 1. - 10.30-11.50 Ein
Geschenk des Himmels, film.
17.00 AM, DAM, DES. 17.25 Pour
les enfants. 18.00 Mon ami Taffdi.
18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
nramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualité. 20.15 Prisma. 21.00-22.45
Videothek: Ein junger Mann aus
dem Innviertel, pièce documen-
taire.

6.05 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Extr. d'opéras, opérettes

et ballets
15.00 Tubes d'hier, succès au-

jourd'hui
16.05 En personne
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.30 Musique populaire
21.30 Vitrine 80
22.05 Folk
23.05-24.00 Musique soûl

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

11.50 Programme du Jour
12.05 Revue de presse et élec

tions communales tessi
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 Troisième page
20.30 Dlsco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical
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Votre voiture
lasse de l'hiver,
souriante â&é
au prin
temps! ^̂ ^̂ ^
Avec notre aide!
Avec un aide-mémoire pratique. Avec les excellents produits
et accessoires avantageux hsso, pneus Esso, huiles-moteur Esso
et tous les services Esso.

t'dide-mémoire gratuit

13.60

le kilo

10.80

Majorque

Roti de porc dans le jambon

Rôti hache 1er choix

Cote couverte de génisse

Saucisse de porc a rôtir le uio IU.OU

Duo, café au lait instantané « q AA
le paquet de 1 kg I Oi«IU

le kilo

le kilo

vous est remis maintenant
à votre station Esso.

Pescado Mallorquino, Cazpacho
Andaluz, Paella Valenciana...
Spécialités
de espagnoles

0/V

1 semaine, ^avol +pension complètes!
au départ de Zurich, Bâle, Genève 

^
La célèbre chaîne suisse
d'hôtels avec d'imbattables
avantages.

Renseignements et réservations chez
votre agence de voyages ou

universal
ûiagTOijR?
Agence générale Dr. A.Erhart
Heiligkreuz 36
9490 Vaduz
Tél. 075 / 2 77 22
Rue Marterey 5
1005 Lausanne
Tél. 021 / 20 60 71

PJI1

Pourquoi vos

épargnes
sont-elles

si peu rentables?

TWêBST R Revaz

|W0fflpflf=. SION

orage d» fOu**t «? 22 81 41

vous offre cette semaine
Opel Commodore 2500 CL aut. 1977
Opel Rekord 2000 S 1978
Opel Ascona 2000 S Berllna 1978
Opel Ascona 16 S Luxe 1976
Matra Bagheera 8500 km 1978
Fiat 131 Miratlorl 16 S, 5 vit. 1977
Mazda 929, 29 000 km 1978

Si vos épargnes ne vous rapportent que du 2 à 4%,
vous êtes en train de perdre votre argent. Il travaille
pour des autres. Vous devriez chercher un meilleur pla-
cement, un où votre capital travaillera pour vous. Nous
vous offrons un

Maigrir
avec notre
tisane
cure de 4 semaines
Fr. 23- + port con
tre remboursement,
au
Centre de régime,
1604 Puldoux, ou
tél. 021/56 10 96

8% de rentabilité nette et libre d'impôts
garantie de paiement par une grande banque suisse
Est-ce que vous pouvez trouver plus, plus sûr?
Appelez-nous.plexiglas

I 

centre de réaime Estudios Hoteleros S.A., case postale 3227,
1604 puidou ï , ou 1951 Sion. Tél. 027/88 13 59. 36-2254
tél. 021/56 10 96
aaaaaaaaaaaammmmaammm —mm^^—m^^^^^^—l^^^^^^^^^^^^^

a^L^.M mWmVmkkW a , »_• ium^^M m ^Lw Auto-electricite BUB^̂ 1 m^f Auto-électricité BBI
^̂ ^J ^̂ ^M kWmm\. Alternateur-Démarreur
^M^̂ FBH ^m Allumage - Eclairage 

IRO^CTMIBatterie -Auto-radio-Stéréo |"#%#4^ *̂IilMARTIGNY Carburation-Dépannage L. SERVICE .J
Tél. 026/2 20 06 Magasin de vente

2042 Valangin - [P] facile
Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs ch

5 VITESSES
5PLACES
Cherry GL Limousine
1171 cm3, 52 ch DIN (38 kW)
5 vitesses, 5 portes, 5 places

Fr.10350.-
• économique. |||pBj

Le gagnant des tests de ffjBjl fl
consommation des USA ÏBMI
et de la Finlande. MÉME

• entraînement r^«E!
avant et suspension indé- ^^^^a^Hpendante. Maniable, mais cepen- Im
dant mesurablement plus spa- 'iSS*""*
cieuse que d'autres voitures comparables.

• davantages d'extras qui vous sont offerts
sans supplément, tels que: Radio, montre à
quartz , compte-tours, ceintures de sécurité à Vm ^¦.-.=isssis=j .' r-^B CE
enroulement automatique, essuie-glace intermit- !¦ I ,,. ;: .:;1"1 •• ;%:.. : P̂**
tent, chauffage de la lunette, phares à halogène, B̂rÊ
volant verrouillable, déverrouiUage automatique du coffre et du cou- _ ^ ^  k^k ^m\WaWmW\ M M km Mvercle du réservoir à essence, dégivreur pour les glaces latérales, sièges- «VJB ^nCyM^W

jfc couchettes, dossiers rabattables , éclairage du coffre, etc. k^Ukf MMM W B̂ËËaMk m̂W[DATSUN [ Cherry, la voiture qui vous garantit la plus grande ^F^TTT Z .̂ F̂«¦* contre valeur Qualité et fiabilité
Slon: Garage W.-U. Théier, route de Bramois, 027/224848. Conthey: Auto-Marché,,M. Zuchuat, route cantonale, 027/362323.
Conthey: Garage G. Kaiser, route cantonale, 027/362323. Martigny: Garage du Levant, P.-M. Ramuz, 026/21447. Sierra: Garage
de Finges, J. Zermatten, 027/551006.

Ayent: Garage du Wildhorn, G. Dussex, 027/381476. Chermlgnon-Dessus: Garage de Chermignon, R. Barras, 027/4321 45. Haute-
Nendaz: Garage de Nendaz, V. Girolamo, 027/882723. Saxon: Garage International, R. Métroz, route du Simplon, 026/63535.
Saint-Léonard: Garage Stop. R. Zwimpfer, 027/312280. Veyras: Garage Muzot, G. Perren, route de Miège, 027/551225.



Sources de documentation
et d'illustration

Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais (a). Pierre Clotert Fari-
net l'inconnu, Sainl-Maurice
1968; Revue suisse N" 12, 1974;
Le Confédéré, du 24 mai 1878;
Bibliothè que valaisanne; Pierre
de Chastonay Sierre ; Musée na-
tional Zurich; Cinémathèque
Suisse, Lausanne ; L'Armoriai va-
laisan 1948 ; Les amis de Farinet ,
Saillon; Joseph-Samuel Farinet
von Arnold Burgauer , C.-F. Ra-
muz: Farinet et la fausse mon-
naie ; les Annales de Martigny, et
sources propres de l'auteur du
présent article.

Sous le signe
des gémeaux

Le matin du 17 juin 1845, une lu-
mière d'or allumait les blés qu 'une
légère brise inclinait. Au petit ha-
meau de Laval , près de Bosses, na-
quit Joseph-Samuel Farinet. Dans le
val d'Aoste , tout comme dans nos
vallées, le nouveau-né était baptisé
le jour même de sa naissance. C'est
ainsi que vers neuf heures du matin ,
Hugues-Julien , son père, se rendit à
Saint-Rémy pour y faire baptiser
l' enfant. Un petit cortège traversa les
champs de pommes de terre pour se n)arj é,aj t administré, La honterendre a I église. En tête, la que faisait planer sur les paroissiensniarane lane-loseph Marcoz , née ? êtres de répoque ne pouvailMarguerettaz, tenant le bebe , suive èiJeïtacée _ PeTJnCÏ n-osa encourirdu parrain François-Josep h Farinet
et le père, Hugues-Julien Farinet. Le
curé du village Joseph-Augustin
Bore étant absent , son vicaire M.
Grivon officia à sa place. Ainsi passa
le premier jour de la vie de celui qui
allait devenir le plus grand faux-
monnayeur de son époque.

Un esprit inventif
L'enfance de Josep h-Samuel Fa-

rinet fut comme celle de tous les jeu-
nes de son époque: partagée entre
les journées de travail aux champs et
le gardiennage des animaux , chè-
vres, moutons , vaches. La région de
Bosses est plantée de mélèzes et re-
couverte de magnifiques pâturages.
Mais les hivers sont longs. Entre les
corvées de la maison et l'enseigne-
ment de l'école , Joseph-Samuel Fa-
rinet s'adonne au bricolage; car le
jeune Farinet est doué de ses mains.
Lorsque , surpris à faire danser ses
voisines , le curé lui retira son violon ,
le jeune Joseph en reconstruisit un
autre , «Il avait de l'intelligence et
savait en user. A 20 ans, par son es-
prit inventif et l'habileté de ses
mains, il s 'est monté tout un attirail
de machines et d'outils » , écrit le père
Tharsice Crettol dans son étude con-
sacrée à Farinet.

Roméo et sa Juliette
Durant les vingt-cinq premières

années, Joseph-Samuel Farinet me-
na une existence d'aventurier. Il
«voyage» en France, en Italie , en Va-
lais. Mais revient régulièrement dans
son village où il s'est aménagé un
atelier , une forge avec un grand
soufflet. II y revient aussi parce que
son petit béguin de trois ans plus
jeune que lui , lui voue une fidélité à
toute épreuve. Elle est brune avec
des yeux légèrement bridés , elle
s'appelle Marie-Euphrosine-Adélaï-
de Mochettaz. Malgré une commu-

ne seul et unique amour de Fa
rinet: Mar ie-Euphrosine-Adelai
de Mochettaz (1848-1911).

nion de sentiments évidente, les pa
rents de la jeune fille s'opposèrent à
leur mariage et la marièrent à un ci-
toyen de Saint-Oyen , le nommé Au-
gustin Mochettaz mais la jeune fille
ne vécut point avec lui , parce qu 'elle
ne l'aimait pas et surtout parce que
dans son corps une vie nouvelle al-
lait donner un autre sens à sa vie.
Lorsque quelques mois plus tard ,
naquit un bébé du nom de Marie-
Célestine, chacun comprit ce qui
était arrivé. Hélas, le sacrement du

La fille ae Farinet et de Marie
Euphrosine-Adélaïde Mochet
taz : Marie-Célestine-Adèle
(1674-1951).

la réprobation tumultueuse d'une
telle situation. Nombre de personnes
ont vu dans le déchirement des deux
jeunes tourtereaux la rupture de
Joseph-Samuel Farinet avec la léga-
lité. Est-ce cette épreuve qui fit de
Farinet , le hors-la-loi , le proscri t , le
faux-monnayeur? C'est tout à fait
possible! A partir de cette période,
Farinet va se consacrer définitive-
ment à sa petite industrie de la
fausse monnaie.

Vendredi 24 Mai 1878. N. 21 Dix-HUTtem »nsèï

On nous écrit de Mnrtigny :
On n'a pns oublié dans le bns-Valals le nom

du fameux Farinet.
C'est lui qui réimporta dnns notro canton, il

y n une demie douzaine d'années , l'industrie
presque oubliée de la fabrication des pièces
de 20 centimes. Cet industrie! esl originaire de
In province d'Aosto. Traqué dans sa patrie pour
quel ques peccadilles, il passa dans nuire canlou
et s'établit d'abord à Bannes. Il viul ensuite é
Mnrliguy-Bourg, où il fondn uno société el
monta une atelier dan* d'assez bonnes condi-
tions puisque ses associés écoulèrent en peu
do lemps pour près de 50 mille francs do leur
monnaie. Mais comme rien ne peut réussir dans
notre pays , attendu que partout où il y n de
l'amen! â gagner il y a des jaloux qui gâtent
l'alfaire , la police fui mise en éveil cl d'un seul
coup détruisit loules les espérances do ces hon-
nêtes industriels qui furent envoyés é la maison
de force. Au boni de quel que lemps passé dans
ecl élnbliseiucnl , Fnrinut , y trouvant lu vie mo
nolone et In pension mouvoise , ne voulut plus
y rester e! prit un beau jour In clef des champs.

Uno fois en liberté , il so réfugia dans les
mayen * de Fully, où s'étant ndjnint quel ques
associés, il fonda un nouvel atelier. .Mais les
jaloux gâtèrent de nouveau l ' af f a ire , el un jour
la police se présenta inopinément. Farinât par-
vint à s'échapper en sautant des murs d * vi gne
nu risque de s'empaler dnns un échalas ; ses
associés , les fullièrttini , furent pris el condoils
à la maison do force. Dès lors nuire héros vé-
cut assez longtemps caché près de la frontière
française enlro Salvan et Vnlorsino.

Mais voi là  que depuis un nn l'indnslrio mo-
nélairo esl en voio de prospérer à Bagnes. Do
nouvelles émissions de pièces do 20 centimes
son! venues enrichir la vnlléo. On en nvail grand

^¦̂ —^—— i^—^^— ¦ ment aux 
moindres 

naes oernotses,
Les journaux de l'époque reflètent très bien ia pensée du peuple. Ainsi Le l'avocat et conseiller d'Etat Henri
Confédéré parle des bienfaits de l'industrie de Farinet: «De nouvelles émis- Biollay, chef du Département de
sions de pièces de 20 centimes sont venues enrichir la vallée. On en avait justice et police, interviendra auprès
grand besoin, l'argent est si rare...» du tribunal d'Entremont , de Fidèle

De pnson en pnson
Les premières pièces que Joseph-

Samuel Farinet fabri qua furent
celles de l'Union Monétaire Latine.
A l'aide de deux matrices qu 'il avait
fixées à l'extrémité d'une grosse te-
naille , il réussissait à fabriquer les
pièces italiennes , assez mal imitées il
est vrai. Contrairement à ce qu 'a
écrit C.-F. Ramuz dans son livre L'or
dans la montagne, Farinet n 'a jamais
frappé des pièces d'or , ni même pos-

LE CONFEDERE
DltG.VNE LIBÉRAL DU VALAIS

C'T*

sede une mine d'or. Les premières
pièces portaient l'effigie de Leurs
Majestés Victor-Emmanuel et Na-
poléon III. Cette imitation valut à
Farinet d'être emprisonné à Aoste
d'où il s'évada, puis fut repris et en-
fermé à Turin. II s'évada une
seconde fois et fut à nouveau arrêté
et enfermé à Ivrée pour une durée de
20 ans. Grâce à la fille du geôlier qui
devint sa complice, Farinet s'évada.
II passa la frontière et se réfugia en
France. Malheureusement, il fut
arrêté pour la quatrième fois et en-
fermé à la prison d'Annecy. Le soir
de Noël , alors que le gardien et sa
famille étaient à la messe de minuit ,
Farinet s'évada , se réfugia à Genève
puis gagna le Valais. Durant l'été qui
suivit , Farinet séjourna à Bagnes
puis à Champsec, poussant de temps
à autre une pointe jusqu 'aux Bosses
dans le val d'Aoste, tantôt par le
Grand-Saint-Bernard , tantôt par le
col de Fenêtre-de-Durant.

Mieux et plus grand
Les premières pièces qu 'il fabri-

qua n 'inquiétèrent personne. Car Fa-
rinet est un bon vivant. Partout où il
se présente, il est plein de vie el
d'enthousiasme et , surtout , il donne
de l'argent. Les pièces suisses qu 'il
fabri que artisanalement sont des
pièces de 20 centimes. Le dessin y
est parfait et la gravure force
l'admiration des professionnels.
Mais ces pièces de 20 centimes ont
une couleur verdâtre et valaient -
Farinet le savait-il - plus que la
valeur frappée. Le joyeux luron ne
s'en souciait guère. Le soir venu, il
animait les bals de Champsec ,
Lourtier, Médières , avec son harmo-
nica. Il payait largement , partout où
il se produisait. Pour certains,
Farinet était le bienfaiteur du
peuple, une sorte de Mandrin , de
Robin des Bois au grand cœur. Son
entreprise n 'inquiéta pas les esprits
en haut lieu. Durant les quelques
années que dura sa «production
artisanale» les pièces de Farinet ne
sortiren t guère de la vallée de
Bagnes. Mais Farinet ne s'arrêta pas
en chemin. Il voyait grand. Très
grand!

Les farces de Farinet
Par l'intermédiaire de Phili ppe

Delaloye, Farinet commanda une
presse aux Forges d'Ardon. Mais la
machine en question ne lui donna
pas satisfaction. Il se tourna alors
vers les ateliers Denten à Vevey et y

besoin , l'argent esl si rnro et le bagnard com-
prend très-bien son intôréi : nussi les choses
s'y passent comme eu famille. Quant In police
locale se dispose A faire une visite domicilière ,
elle n soin de fuira en sorte que personne ne
soi! surpris.

Il parait fù farinet esl le chef du nouvel
établissement , et voici co que l'on raconte o
son sujet.

Un soir de I A semaine dernière, deux gen-
darmes se rendaient à Bagnes. Pandore venait
précisément do réitérer à son brigadier l'assu-
rance qo'il aval! raison, lorsque, arrivés prit
du Mardencon, ils aperçurent au dnvan d en
un individu qui s'esquiva do la route et se cachi
dans les buissons. Trouvant celle conduite sus-
pecte les gendarmes prirent immédiatement leur
parti : l'un se mit à la poursuite du fugitif , tan-
disque l'aulre, prenant à travers champs, courul
vers la Drnnce pour lui couper la retraite. Ar-
rivant près de lu rivière , celui ci se Irouvi
* portée de l'individu el lui cria d'arrêter. Miii
lo fuyard lui lira un coup de revolver et conti-
nua sa course. Le gendarme qui tenait nussi son
revolver lui ri posla par deux coups, mais sus
résultat.

L'agent gouvernemental prétend non seule-
ment avoir louché le fuyard (question d'amour
propre) mais avoir reconnu en lui le fameux
Farinet. Les bagnards qui sont parfaitement aa
courant des faits et gestes de leur hûle. disent
que Farinet va comme cela chaque soir enlro
chien el loup trouver un belle qu'il a près dt
Sembrancher.

Mais des cens bien informés ajoutent qne les
agents de In force publi que vont organiser es
qu'ils appellent une souricière el qu'il pourrait
bien nrriver que notre Farinet so laissé! pren-
dre comme Snmson chez Datita.

commanda par l'intermédiaire d'un
complice, Ignace Cortay, une presse
de haute précision. Intriguée par
cette commande, la direction des
ateliers Denten avisa la police qui
suivra l 'homme et le précieux char-
gement. Comme le train prendra la
direction du Valais, la police vau-
doise, respectueuse du règlement ,
descendra à Bex, le Valais n 'étant
pas sous sa juridiction. Elle avisera
toutefois la police d'Entremont qui
perquisitionnera le train , sans trou-
ver trace de l'homme et de son
précieux chargement.

Farinet et ses complices se met-
tront rapidement à l'œuvre. La pré-
cieuse machine à frapper et décou-
per les pièces ne connaîtra point de
répit. Pour éviter de se faire prendre ,
Farinet déménage sans cesse, il se
rendra à Martigny, à Médières, à
Verbier , Lourtier, Villette, Fonte-
nelle, Fregnolay, Champsec, Places.
Mais au mois de janvier 1871, les
pièces qui inondent le Bas-Valais
commencent à irriter le gouverne-
ment valaisan. Farinet est alors ar-
rêté le 21 janvier 1871 à Martigny-
Bourg au domicile de Louis Luisier
et François Frachebourg. II est
conduit à la rue des Châteaux à
Sion. .

Prisonnier
par amour

Le tribunal condamnera Farinet à
quatre ans de prison, Luisier et Fra -
chebourg à deux ans de prison et
Philippe Delaloye à 500 francs d'a-
mende. Farinet avait produit pour
8232 francs de fausse monnaie en
pièces de 20 centimes et de l'effigie
de 1850.

Cent jours à peine se sont écoulés
à la prisbn de Valère, que Farinet
songe sérieusement à s'échapper. Le ..
15 août 1871, alors que le gardien*
Berthousoz vient apporter un bidon
de polenta , Farinet le renversera sur
le visage du fonctionnaire et profi-
tant de la surprise, réussira à
s'échapper avec sept autres compli-
ces. Six jours plus tard , il sera repris
et reconduit dans sa geôle. Mais on
ne retient pas si facilement Farinet.
Une année après sa fuite , le voilà qui
prend à nouveau la clé des champs.
Le 9 juillet 1872, il s'évade, sème la
police en route et s'engouffre dans le
val de Bagnes, passe le Grand-Saint-
Bernard et réapparaît au village de
Bosses. En août de la même année ,
Farinet qui est recherché par la
police italienne sera appréhendé et
incarcéré à la prison d'Aoste. Com-
me d'habitude, Farinet s'échappera
et tentera de revenir en Valais.
Quelques jours après, il est à
Martigny et apprendra que la police
italienne, lasse de se faire gruger , a
incarcéré à sa place son amie Adé-
laïde et leur fille. Pris de remords , il
reviendra à Aoste et se constituera
prisonnier. Le hors-la-loi au grand
cœur était en fait un tendre, un sen-
sible, un poète!

Le peuple avec lui
Si Farinet est recherché par la po-

lice valaisanne, les habitants de cette
vallée le protègent , (e cachent et
l'aident à fuir. De cave en grenier ,
d'armoire en bahut , Farinet connaî-
tra l'épreuve de l'homme traqué. Il
mesurera les vrais amis. Le Confédé-
ré du 24 mai 1878 reflète particuliè-
rement bien l'état d'espri t de la
population envers cet «industriel
bienfaiteur». Ci-contre à gauche une
reproduction de l'article du 24 mai
1878 du Confédéré.

L'étau se resserre
Alors que le Valais est encore sur

le coup de la déconfiture de la Ban-
que Cantonale qui a fait faillite faute
de liquidités , Farinet en a assez de la
prison d'Aoste. Sa peine étant
expiée, il revient à Martigny où il se
remet au travail. Cette fois , il
prendra mille précautions. Le nickel
de Farinet a tôt fait d'inonder les
bourgs et les villages de la vallée du
Rhône. La situation du gouverne-
ment devient alors inconfortable. Aux
yeux de Berne, il faut que cette en-
treprise cesse et le Conseil fédéral
demandera au gouvernement valai-
san de sévir vertement Et comme
dans ce pays, les fonctionnaires sont
toujours prompts à réagir favorable-
ment aux moindres rides bernoises,
l'avocat et conseiller d'Etat Henri
Biollay, chef du Département de

Joris , juge instructeur du district en
donnant des ordres précis.

Dès le début de 1878, une nuée de
gendarmes se lanceront à la poursui-
te de Farinet. Partout , ils perquisi-
tionnent , arrêtent des personnes
suspectes, suscitent un incroyable
régime de délation , de répression ,
contraignant les habitants à leur
prêter main forte. Ils ne supportent
pas le défi que lance Farinet , dont
l'unique péché avait été de soulager
cette horrible misère qui tenaillait
les habitants des hautes vallées.
Mais Farinet reste introuvable!

Défendu
par un Sierrois

L'instruction avance rapidement
et nombre de complices du faux-
monnayeur doivent comparaître. Le
3 juillet 1879, le procès débutera à
Sembrancher. Farinet n 'y est pas. II
sera jugé par contumace, comme
cela avait déjà été le cas le 14 août
1878 et le 25 septembre 1878. Pour
défendre sa cause, un jeune avocat
se présentera. Il s'appelle Victor de
Chastonay, de Sierre. Son visage
n 'est pas inconnu puisque Victor de
Chastonay est conseiller national
depuis quatre ans. U a été en outre
président du Grand Conseil. La
brillante plaidoirie de M' de Chas-
tonay réussira à atténuer la lourde
peine que le tribunal d'Entremont
avait prévue. Finalement Farinet
écopera de six ans de réclusion et du
banissement après l'expiration de sa
peine.

Le jugement paraîtra le 17 juillet ,
soit quatorze jours après le début du
procès. Mais Farinet court toujours .

L 'avocat d'office de Farinet, M'
Victor de Chastonay, conseiller
national, grand-père de M' ' Pier-
re de Chastonay, conseiller
national et président de Sierre.

Les habitants de Bagnes et de Marti-
gny, loin de prendre part à la chasse
à l'homme, protégeront Farinet. Le
chef du Département de justice et
police ' constatera alors son impuis-
sance. L'événement est alors exploi-
té à des fins démagogiques par
divers mouvements politiques qui
secouent le Valais. Las de perdre la
face, Henri Biollay décida alors de
frapper un grand coup. La tête de
Farinet fut mise à prix: 800 francs
pour toute personne qui permettra la

; 
¦

Une pièce de 20 centimes
fabriquée par Farinet. Pour
donner à ses pièces un aspect
légèrement usé, Farinet les fai-
sait tourner dans une baratte
avec du sable. Les pièces portent
la date de 1850.

capture du faux-monnayeur , 300
francs d'amende à celle qui l'aidera.
Le commandant de la police valai-
sanne , Théodore de Sépibus , donne-
ra à tous les préfets des ordres
précis: «il faut se saisir de Farinet ,
mort ou vif» .

Tué d'une balle
Au début d'avril 1880, Fari-

net est aperçu près de Riddes.
Les poursuivants croiront à la
victoire. Mais Farinet n 'est pas
homme à se laisser prendre aussi
facilement. Acculé au bord du
Rhône, il le traversera à la nage et
gagnera Saillon. Après quelques
jours , il se fondra dans les gorges de
la Salintse. Les documents de
l'époque révèlent que Farinet était
armé d'un fusil , d'un revolver à six
coups et d'une cartouchière. Les
gendarmes cerneront les alentours
des gorges. Us y tiendront le siège
durant quatre jours. Un fin guidon
de Montana, le nommé Cyrille Rey,
le tint au bout de son fusil. Alors que
le gendarme criait la sommation
d'usage, il perdit pied et tomba dans
les gorges. U dut son salut à un sapin
qui amortit sa chute et s'en tira avec
un bras cassé, le visage contusionné.
Maigre Tordre de repli qui avait été
donné, un gendarme trop zélé se
plaça en embuscade dans le défilé
des gorges de Saillon et tua Farinet
d'une balle de fusil. Cette version
des faits ne plut pas beaucoup au
gouvernement qui accrédita la thèse
de la chute de Farinet dans les
gorges de la Salintse. Le président de
Saillon , Joseph Roduit , l' apprendra à
ses dépens. Ayant donné une autre
version que celle de Sion , il se vit
infliger 200 francs d'amende pour
cette «contre-vérité». Cette double
version contribuera à faire planer, au-
jourd'hui encore, le doute entre: tué
par balle ou accident? Joseph-Sa-
muel Farinet fut enterré civilement
dans la fosse commune, comme un
paria, un proscrit. Où étaient-ils,
tous ceux qui se remplirent les po-
ches des pièces de Farinet ? Comme
Mozart , Farinet eut pour son enter-
rement les chiens de son quartier.

Ce matin du 17 avril 1880, une
lumière d'or allumait les cimes. La
liberté en avait pris un sacré coup.

IL



*

îs
*

"frESŒ. 
Trainingépatant

^IëI ^ ^ ^^

1

M Peinture de pro-

J tecrion pour bois *! SJjp
 ̂ : Pour extérieur et 

intérieur.
J M Donne un aspect satiné. jL; ^fcp
I S Régularise l'humidité du bois. ^^̂ SI y Peinture couvrante qui cependarïïj ^li§l||

LI S préserve la structure caractéristique du
M _ ^_ bois. Tons miscibles entre eux. Tons:
m V blanc, brun, brun foncé, vert, gris.

1 M 0,751 
^

- 41 • <ïï*^x fH

5 ^-oo^ -
«9 au lieu jd̂ ^Qau lieu

PR  ̂ | (11 = 6.66) de6 ~ (11 = 5.75) de 27 " ;
ford | Classe de toxicité 5 S. Observer la mise en garde

I ^K ; figurant sur l'emballage.
I I ^̂ r '

Le bois, c'est naturel.
Le bois est un matériau agréable, proche de l'homme.
Comme lui, il a un cœur, parfois tendre sous une écorce
un peu rugueuse. Comme l'homme aussi, le bois est
vulnérable. Sensible au froid et à la chaleur, il se des-
sèche, il est attaqué, il «travaille», il vieillit et il meurt. Aussi
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Ce training CV composé de
3 pièces est tout simplement
formidable! En jersey de coton;
face intérieure en éponge douil-
lette, agréable à la peau et absor-
bant la transpiration. Coloris:
Bordeaux, bleu ou bleu marine,
st. 128 - 176.
1) Sweat-shirt, st. 128 = 17.50
+ 1- par 12 cm
2) Pantalon training, st. 128 =
17.50 + l.- par 12 cm 17.50
3) Veste à capuche, st. 128 =
73.50 + 7- par 12 cm

QltAsTùitf A.
Dans tous les magasins de
mode CV et /es mini-marchés
Vôgele de la Suisse entière.
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Dick, qui s était donné une légère entorse en faisant un
télémark trop ambitieux, était reconnaissant envers le jeune homme
et paressait sur la pente facile qu'on appelait la pente de la nursery,
en compagnie d'enfants, ou bien buvait du kvass à l'hôtel avec un
docteur russe.

« Dick, je vous en prie, prenez un peu de bon temps, répétait
Nicole. Pourquoi ne vous faites-vous pas présenter à quelques-unes
de ces filles, pour danser avec elles l'après-midi ?

— Qu'est-ce que je pourrais bien leur dire ? »

tes de vacances ou dejardin, dessous
de toit apparents, lambris et plinthes
(extérieur et intérieur). Laisse respirer le
bois tout en le traitant en profondeur.
Tons: incolore (uniquement pour l'inté-
rieur), pin, teak, acajou, palissandre, noyé
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La voix basse et un peu rauque de Nicole monta de quelques tons
pour simuler le parler mièvre des amoureux vulgaires :

« Sais-tu que tu es la plus jolie poupée que j'aie jamais vue ?...
— Et moi, je n'aime pas les petites poupées. Elles sentent le

saVbn au ricin et les pastilles de menthe. Quand je danse avec elles,
il me semble que je pousse une voiture de bébé... »

C'était un sujet dangereux. Dick prit un soin presque exagéré de
regarder par-dessus les têtes des jeunes filles.

« Nous avons à parler affaires, dit Baby. D'abord, d'après les
nouvelles de chez nous, au sujet du domaine que nous avions l'habi-
tude d'appeler le domaine de la Gare. Les chemins de fer, au début,
n'en avaient acheté que la partie centrale. Maintenant ils ont acheté
le reste. Cela appartenait à maman. Il s'agit de placer cet argent. «

L'Anglais, affectant d'être rebuté par ce tour matériel que prenait
la conversation, se dirigea vers une des jeunes danso,'ses. Baby le

e. a-t-il besoin d'être protégé, des méfaits des intempéries
:e certes, mais aussi des parasites et des insectes xylo- J|
st phages. Sachez alors traiter à temps vos clôtures ou ?
s- votre petite maison de week-end. Elles vous le rendront M
;si bien. |'|>
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suivit un instant des yeux, incertaine sur ce qu'elle devait faire, en
vraie Américaine, mais en Américaine affectée d'anglophilie congé-
nitale. Puis elle continua, un peu agressive :

« C'est une grosse somme : trois cent mille dollars chacune. Moi,
je m'occupe de mes placements. Mais Nicole ne connaît rien aux
affaires de Bourse, et je suppose qu'il en est de même de vous.

— Il faut que j'aille à l'arrivée du train », dit évasivement Dick.
Au dehors, il respirait d'humides flocons de neige qu'il ne pou-

vait plus voir dans la nuit tombante. Trois enfants en traîneau le
frôlèrent en hurlant une mise en garde en un langage bizarre. Il les
entendit répéter le même avertissement au virage suivant. Un peu
plus loin, il entendit les clochettes d'un traîneau remontant la pente
dans l'obscurité. Toute cette station de sports vibrait d'impatience.
Des jeunes gens en attendaient d'autres, et, quand l'heure du train
arriva, Dick avait si bien attrapé le rythme qu'il fit valoir à Franz
Gregorovious qu'il avait perdu en sa faveur une demi-heure de
plaisirs infinis. Mais Franz, de son côté, était intensément préoccupé
et ne se laissa pas dominer par l'état d'esprit de Dick. Dick lui avait
écrit : « J'irai peut-être passer une journée à Zurich, ou bien vous
vous arrangerez pour venir jusqu 'à Lausanne ? »

A suivre

7*t

Produit
d'imprégnation pour bois
Transparent. Pour intérieur et extérieur
(maisonnettes de jardin, pergolas,
piquets, clôtures, etc.). Souligne avanta
geusement la structure naturelle du
bois.
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C.I.O. parait complètement desarme pour arrêter l'hémorragie
de participants, que ne va pas manquer de déclencher le re-

J noncement américain aux Jeux de Moscou. La commission
executive du CIO et les fédérations internationales vont à nouveau
faire bloc contre l'ingérence de la politique dans le sport, à Lausanne,
la semaine prochaine, mais la plaie est ouverte et le temps paraît bien
trop court pour espérer sauver les Jeux d'été de l'agonie.

« D'autres pays vont suivre les Américains et à commencer par la
RFA , dont le Comité national olymp ique a d'ailleurs déjà pris la
décision de se rallier au boycottage », s'est désolé un haut dirigeant
du CIO. Si cette information se confirmait, il ne fait aucun doute que
le nombre total des abstentions ne devrait pas être loin des cinquante,
comme l'a avancé la Maison-Blanche.

Le seul espoir de sauver l'essentiel, c'est-à-dire la tenue des Jeux de
1980 à Moscou à partir du 19 juillet, serait que le CIO parvienne à
« dénationaliser » la compétition olympique de toute urgence, ce à
quoi les Soviétiques ne céderont pas facilement. La commission exe-
cutive n'a pas le pouvoir de modifier la Charte olympique. Seule l'as-
semblée générale aurait la possibilité de supprimer hymnes et dra-
peaux. Plusieurs membres de la commission executive, poussés par
les fédérations internationales, vont réclamer la convocation avant le

POUR SAUVER L'OLYMPISME

c<Dénationaliser» les Jeux!

Intéressante volte-face d'Eric Walter
après la décision exemplaire du CO américain
«Aller à Moscou est un acte politique»

Dans son editorial sportif d'hier, a la Radio romande, vers 13 heures,
M. Eric Walter a évoqué la question des Jeux olympiques d'été de
Moscou, après la décision ferme du Comité olympique des Etats-Unis
de ne pas prendre part à ces Jeux. Le témoignage du président de la
Fédération suisse des journalistes est d'autant plus intéressant et signi-
ficatif que notre confrère Walter s'est toujours farouchement opposé
jusqu 'à aujourd'hui au boycottage des Jeux de Moscou, en arguant
du fait qu 'il ne fallait pas mélanger le sport et la politique. Voici l'es-
sentiel de la prise de position extrêmement lucide de M. Walter :

« Après la décision des Amé- demandera au Comité olympi-
ricains , beaucoup de choses dé- que allemand de renoncer, et ce-
pendant de l'Allemagne de lui-ci obéira très probablement.
l'Ouest. Si le chancelier Schmidt Hier, sur les ondes d'un poste
reste fidèle à ses déclarations, il périphérique, M. Maurice

Le super prestige Pernod
Grâce à sa victoire dans Paris-Roubaix , l'Italien Francesco Moser a

pris le large au trophée Super prestige Pernod. Il devance maintenant
Duclos-Lassalle de 47 points. Le classement : 1. Moser 1S5 points ; 2.
Duclos-Lassalle 108 ; 3. Raas 105 ; 4. de Wolf 93 ; 5. Gavazzi et Pollen-
tier 60 ; 7. Lubberding 50 ; 8. Saronni 40 ; 9. Stefan Mutter (S), de Vlae-
minck, Kelly et Thurau 35.

Le Tour des Ardennes
Les amateurs suisses de Wetzikon ont pris la deuxième place du

classement par équipes du Tour des Ardennes, qui s'est disputé en
cinq étapes et 615 kilomètres. Classement final : 1. Bartonicek (Tch)
16 h. 11'32" ; 2. Plackaert (Be) à 16" ; 3. Lemond (EU) à 28". Puis les
Suisses: 17. Peter Loosli à l'33" ; 18. Hans Peter à l'37" ; 20. Félix
Koller à l'42"; 29. Bruno Zielmann à 4'30" ; 41. Kurt Gujet à 14'42" ;
52. Ferdi Koller à 41'29". Par équipes : 1. Tchécoslovaquie ; 2. Suisse.

Le Tour du Vaucluse
Les classements. 5' et dernière étape contre la montre individuelle

sur 22 km : 1. Bernd Drogan (RDA) 30'14" ; 2. Ladislas Ferebaver
(Tch) 30'26" ; 3. Jan Jankiewicz (Pol) 30'43" ; 4. Michel Laurent (Fr)
30'51" ; 5. Andréas Peterman (RDA) 31'29". Classement final : 1. Mi-
chel Laurent (Fr) 15 h. 49'14" ; 2. Robert Millar (Fr) 15 h. 50'24" ; 3.
Jean-François Rodriguez (Fr) 15 h. 51'11" ; 4. Bernd Drogan (RDA)
15 h. 52'39" ; 5. Svatopluk Henke (Tch) 15 h. 52'44".

Le Tour de Basse Saxe
Le leader soviétique Viatcheslav Dedjonov n 'a pas été menacé au

cours de la troisième étape du Tour de Basse Saxe, qui menait les cou-
reurs de Nienbourg à Osnabruck sur 150 kilomètres. C'est l'Autrichien
Michael Peduzzi qui a remporté l'étape avec 33 secondes d'avance sur
le peloton.

Les résultats. - 3' étape, Nienbourg-Osnabruck, 150 km : 1. Michael
Peduzzi (Aut) 3 h. 15'01"; 2. Aavo Pikkuus (URSS) à 33"; 3. Michael
Klasa (Tch) ; 4. Volker Kassun (RFA) ; 5. Teodor Pokorny (Tch). Puis :
8. Robert Di!l-Bundi (S) ; 12. Max Hurzeler (S) ; 16. ex-aequo : Walter
Baumgartner (S), Urs Freuler (S), Hans Kaenel (S) et Hans Leder-
mann (S) tous même temps que Pikkuus.

Classement général: 1. Viatcheslav Dedjonov (URSS) 9 h. 15'21" ; 2.
Lothar Heiny (RFA) à 57"; 3. Tadeusz Wojtas (Pol) à l'07" ; 4. Vla-
dimir Dolek (Tch) à l'17" ; 5. Vladimir Kusnezov (URSS) même
temps, puis : 27. Hurzeler (S) à 2'23" ; 35. Urs Freuler (S) à 2'33" ; 59.
Kaenel (S) même temps ; 89. Dill-Bundi (S) à 18'04" ; 94. Baumgartner
(S) même temps ; 103. Ledermann (S) à 48'59".

Timo Konietzka au Grasshopper
Le séjour de Tino Konietzka dans la capitale helvétique n'aura duré que deux ans.
En effet, il quitte les Young Boys pour revenir au bord de la Limmat, mais comme
entraîneur de Grasshopper cette fois, alors qu'avant son départ pour Berne, il s'était
occupé de la destinée du FC Zurich. Le comité de Grasshopper a décidé, à l'unani-
mité, qu'il deviendra le successeur de Jiirgen Sundermann. Les différentes clauses de
son contrat seront réglées d'ici quelques jours. La saison dernière, Konietzka condui-
sit Young Boys dans le tour final et en finale de coupe. Cette année, les problèmes
financiers du club bernois ont en grande partie temi leur nouvelle qualification en
finale de coupe

24 mai, date limite des engagements, d'une telle assemblée pour que,
selon l'expression d'un vice-président du CIO, « les jeux soient
rendus aux athlètes ».

Depuis l'affaire de Taïwan à Montréal en 1976, bien des proposi-
tions dans ce sens ont été faites à Lord Killanin, à qui l'on reproche
de ne pas en avoir tenu compte. « Maintenant , il faut faire à toute vi-
tesse ce que nous aurions pu faire en plusieurs mois calmement »,
dit-on dans les milieux olympiques.

Pour que la « dépolitisation » salvatrice soit encore plus nette, le
CIO doit aussi envisager d'accepter les engagements individuels. Les
Soviétiques se sont immédiatement déclarés favorables à cette nova-
lion, dans l'espoir que des athlètes américains, rebelles au boycotta-
ge, puissent tout de même concourir à Moscou. Rien non plus ne
s'opposerait, dans ces conditions, à l'engagement de Sud-Africains,
qui sont écartés des compétitions olympiques depuis 1970.

Lord Killanin avait bien l'intention de faire de tous ces change-
ments les points forts du congrès olympique de Baden-Baden en
1981, mais la situation créée par les Etats-Unis a précipité les événe-
ments. « Dans cette grave crise qui menace l'existence même du mou-
vement olymp ique, nous ne pouvons reprendre une position en flèche
qu 'à la condition que nous procédions à ces changements pour Mos-
cou », a souligné un membre influent du CIO.

Hertzog, membre du CIO fran- aussi un acte politique. C'est ce
çais, déclarait : « Je suis pour les que les sportifs européens ne
Jeux de Moscou, mais à quoi veulent pas comprendre, parce
bon nous y rendre, si l'Allema- qu'Us sont d'abord égoïstes et
gne y renonce ?» qu'ils analysent tout en fonction

Il y aura donc des Jeux à Mos- de leurs mois ou semaines d'en-
cou cet été, mais ce ne seront traînement et de leurs chances
que des « Spartakiades amélio- de médailles. Or, le vrai problè-
mes ». La semaine prochaine, la me n'est pas là. On va s'en ren-
commission executive du CIO dre compte même en Suisse, où
va se réunir à Lausanne, mais les cavaliers ont déjà pris posi-
elle ne pourra qu'enregistrer le tion et où le Comité olympique
refus américain, tout en réaffir- suisse sera soumis à de nom-
mant son désir de maintenir les breuses pressions, dans les se-
Jeux à Moscou, puisque c'est à maines qui vont venir,
cette ville qu'elle les a attribués _ ¦- _ . ¦
en 1974 pourra clamer et dire

La décision du Comité olym- ce.«lu «' veut- Les sPort,fs ont e,e
pique américain est logique. Elle Pns,f" ot*& et Personne ne va
s'inscrit dans le refus des Etats- es libérer. Ce ne sont pas les
Unis d'accepter l'invasion de Jeux de Moscou que le CIO doit
l'Afghanistan sans réagir. Bien »uv«: P?!* 1»e c f B* «"»P tar

? •
sûr, on aurait pu imaginer d'au- Ce 1U «' d°" ff re> f est sauver le
tres réactions, beaucoup plus ef- mouvement olympique, en le re-
ficaces. Et le boycottage, bien formant,
que spectaculaire, peut paraître Quant à nous, qui avions dit
un peu léger, dans le contexte « non » au Mundial de Buenos
politique actuel. Toujours est-il Aires, nous disons « non » aux
qu'il a un retentissement im- Jeux de Moscou. C'est une ques-
mense et qu'il fait prendre cons- tion de bonne foi, en même
cience à l'opinion publique des temps qu'une façon de dire qu'il
dangers qui menacent la liberté y a dans la vie des choses beau-
dans le monde, coup plus importantes qu'une

Refuser de se rendre à Mos- médaille de bronze, une photo
cou est bien sûr un acte politi- dans Times Magazine ou un
que. Mais accepter d'y aller est hymne national.»

• L'ARGENTIN MARIO KEMPES BLESSÉ

L'Argentin Mario Kempes, qui a été blessé en championnat contre
l'Espanol de Barcelone, pourrait ne pas disputer le match retour de la
demi-finale de la coupe d'Europe des clubs vainqueurs de coupe,
Valence - Nantes, le 23 avril prochain , à Valence.

De source proche du club, on apprend que le buteur argentin souf-
fre d'une distension des ligaments du genou droit. Cette blessure éloi-
gnerait Kempes du terrain pendant 15 jours.

NIELSEN : LIGAMENTS ÉGALEMENT TOUCHÉS

Victime d'une fracture du péroné, à la suite d'une faute du Saint-
Gallois Senn, samedi dernier en championnat , le Danois de Luceme,
Eigil Nielsen, a été examiné par les médecins qui ont constaté que les
ligaments avaient également été touchés. Nielsen, qui sera opéré mer-
credi , ne pourra ainsi plus jouer cette saison avec son club. Les méde-
cins espèrent que le Danois pourra reprendre l'entrainement en juin
prochain.

• Uwe Klimachevski , âgé de 41 ans, et entraîneur durant près de dix
ans du FC Hambourg, équipe de deuxième division allemande, sera le
nouvel entraîneur de Hertha Berlin.

Klimachevski entend garder sa nouvelle fonction au cas même
d'une éventuelle relégation de la formation allemande. Il remplacera
ainsi le coach intérimaire Helmut Kronsbein.

Victoire et défaite
pour Heinz Giinthardt

Le Suisse Heinz Giinthard t a signé sa troisième victoire en simple,
mais il a dû s'incliner en double dans le tournoi de Johannesburg, doté
de 75 000 dollars.

Dans le premier match , le Zurichois s'est imposé face au champ ion
américain , Victor Aniaya , 6-4, 6-4. Associé à Colin Dowdeswell dans
le double , Giinthard t a été battu par la paire sud-africaine , Bob
Hewitt/Frew McMillan , 4-6, 3-6. Mais le champion helvétique a tout
de même empoché la bagatelle de 15 000 dollars.

Avant la finale de Johannesburg, Giinthardt avait déjà été opposé
par deux fois au gaucher Aniaya. Le score était nul d'une victoire pour
chacun . Le longiligne Américain prenait un départ en trombe, et grâce
à deux breaks, il menait rapidement 3-0. Giinthard t revenait alors à
son meilleur niveau. Il prenait par deux fois le service à son adversa ire
et remportait le premier set, 6-4.

Dans le second set, tous deux réussissaient leurs services jusqu 'au
score de 5 à 4 en faveur du Suisse. Le break décisif lui était alors favo-
rable et Giinthardt gagnait encore une fois par 6 à 4.

Classé en 24* position de la liste ATP, Aniaya avait infligé la même
défaite à Giinthardt au mois de février , au cours du tournoi de Mem-
phis. Le champion de Wangen obtenait ainsi son troisième succès
après ceux de Springfield en 1978, et Rotterdam au mois de mars der-
nier. 11 n'aura concédé aucun set à Johannesburg, éliminant le grand
favori Jose-Luis Clerc en demi-finale.

Il ratait le double , en s'inclinant dans la seconde finale face à son
coach Bob Hewitt , qui évoluait au côté de Frew McMillan. Les deux
vétérans, encore finalistes à Wimbledon l'an passé, étaient nettement
les plus forts. Giinthardt , qui avait retrouvé son ancien partenaire
Colin Dowdeswell , avait laissé une forte impression en demi-finale , où
il prenait le meilleur sur Aniaya/Ferd y Taygan , par 7-5, 6-7, 7-6.

LES RÉSULTATS
Simple messieurs.— Finale : Heinz Giinthardt (S) bat Victor Aniaya

(EU) 6-4, 6-4. Double, demi-finale : Gunthardt/Colin Dowdeswell
(S/Rhod) battent Amaya/Ferdy Taygan (EU) 7-5, 6-7, 7-6. Final e :
Bob Hewitt/Frew McMillan (AF-S) battent Gunthardt/Dowdeswell ,
6-4, 6-3.

Giinthardt qualifié pour la finale
du championnat WCT

A l'issue du dernier tournoi de qualification pour la finale du cham-
pionnat de la WCT, qui aura lieu à Dallas , du 28 avril au 4 mai , les
joueurs qualifiés sont connus. Parmi les finalistes , figure également le
professionnel suisse Heinz Giinthardt.

La liste des qualifiés : John McEnroe (EU), Bill Scanlon (EU),
Jimmy Connors (EU), Johan Kriek (Af-S), Heinz Giinthardt (S), Vijav
Amritraj (Inde). ilvan Lendl (Tch) et John Sadri (EU).

• MARKUS GUNTHARDT BATTU AU JAPON
Vainqueur d'un tournoi à Shimizu , Markus Giinthardt a poursuivi

sa tournée au Japon en jouant une autre compétition à Maebashi: il y
a été battu en demi-finales par l'Australien Miller par 6-3 6-4, après
qu 'il ait précédemment pris le meilleur sur le Japonais Fukui , l'Aus-
tralien Johnson et le Philipp in Sisson.

Borg deux fois battu à Mexico
Bjorn Borg a été battu deux fois dans un tournoi exhibition qui s'est

disputé à Mexico entre quatre joueurs. Le premier jour il s'est incliné
par 6-4 4-6 7-5 devant l'Italien Adriano Panatta , tandis que le Mexi-
cain Raul Ramirez s'imposait devant l'Américain Vitas Gerulaitis
7-5 6-2.

Pour la troisième place, le Suédois a été battu par Gerulaitis 7-5
5-7 6-4, Panatta enlevant la finale aux dépens de Ramirez par 6-4 7-6.
• Hilton Head Island. - Simple dames, finale : Tracy Austin (EU) bat
Regina Marsikova (Tch ) 4-6 6-1 6-0.

Première victoire professionnelle de Lendl
Le jeune Tchécoslovaque, Ivan Lendl (20 ans), a fêté sa première

victoire professionnelle dans le tournoi WCT de Houston (Texas). Les
résultats des finales : simple messieurs: Ivan Lendl (Tch) bat Eddie
Dibbs (EU) 6-1 6-3. Double messieurs: Peter McNamara/Paul McNa-
mee (Aus) battent Sherwood Stewart/Marty Riessen (EU) 6-4 6-4.

• Transferts au HC Neuchâtel
Voici les transferts réalisés jusqu 'à ce jour par le HC Neuchâtel

Sports :
Départ : Gilbert Divernois (arrêt de la compétition).
Arrivées : Jacques Stempfel (Fribourg), Thomas Hanseler (Bienne),

Jean-Marc Bûcher (Fribourg), Heinz Rieder (Langenthal), Guy Liau-
dat (Lausanne), Jean-Paul Steiner (retour à la compétition), Markus
Sommer (Berne), Pierre Jeanrenaud (Fleurier), Pasca l Ryser, Jean-
François Pellet et Marc Drol (Serrières). Entraîneur : Paul Hubscher
(ancien).

• PATINAGE DE VITESSE. - UN RECORD DU MONDE

Le Soviétique Vladimir Sidorov a établi un nouveau record du
monde du 1500 mètres, au cours d'un meeting dans la station d'alti-
tude caucasienne d'Alma Ata. Il était crédité de l'54"58, soit 21 cen-
tièmes de seconde de mieux que le temps établi par l'Américain Eric
Heiden, quintuple champion olympique, lors du meeting de Davos, à
la mi-janvier.

• DARLINGTON. - «Epreuve du Rebel 500»: 1. David Pearson
(Oldsmobile), les 189 tours (344 km) en 2 h. 18' ; 2. Benny Pearson
(Chevrolet) à 3"4 ; 3. Harry Grant (Chevrolet) ; 4. Darrel Waltrip
(Chevrolet) à un tour ; 5. Dick Brook (Chevrolet) à 2 tours.
• VALLELUNGA. - 2' épreuve du championnat d'Europe tourisme :
1. Grano/Werginz/Neger (BMW 635) 3 h. 51'21'5 (130,291 km/h) ; 2.
Kelleners/Miller (BMW 320) 3 h. 51'59"4 ; 3. Bergemeister/Nowa k
lk„Ai SO\ 1 Vl i;i'lÛ"fi.H Cnmnolrko.n/T^mmnl, Iflml rnmmnJn,ol -

I \

J inui uuj -J ii. -.-i *.- > v , -r. upivgi.um.Lg/ i \,,,i\.t.y n. ̂ uwi wuiiiinuuui^ ,
5. Hinz/Schosser (Ford Capri).
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Le groupe de Sion, champion en catégorie élite: de gauche à droite: Les médaillés individuels élites et juniors: derrière (de gauche à droite): André
Jean-Noël Michellod , André Rey, Albert Savioz et Louis Fleury. Rey (2"), Willy Millier (1") et Albert Savioz (3"). Devant de gauche à droite:

Photos NF Philippe Mariaux (2"), Pierre-Yves Abbet (1") et Michel Amacker (3").

Dernièrement se sont disputés au nouveau stand à air comprimé de
Saint-Maurice les tirs individuels et de groupes sur le plan valaisan.

Ces tirs qui étaient cumulés furent organisés de manière parfaite
par le responsable M. Michel Coquoz, de Martigny. Cependant, nous
osons espérer que les années futures ces deux tirs seront disputés à
des dates différentes et que chacun pourra de ce fait bénéficier du
même temps. Cela n'enlève nullement les mérites des différents
vainqueurs.

Le concours de groupes opposait
Sion , Saint-Maurice I et II et Naters.
Alors que lors des tirs principaux
Saint-Maurice I était toujours en tête
il a dû subir les assauts des tireurs de
la capitale qui ont réalisé des
prouesses et qui ont obtenu le titre
pour la quatrième année consécutive
avec 1430 points. Saint-Maurice oc-
cupe la place de dauphin avec 1405
tandis que Naters et les réserves de
Saint-Maurice viennent loin derrière.

Chez les juniors ce fut une lutte
entre les jeunes de Saint-Maurice ;
cette fois les réserves battent le
groupe fanion 487 contre 480. rang nous trouvons Albert Savioz de

Sierre qui suit à 2 points. A noter
» .••.. • J- -J i Que 'es Hauts-Valaisans ont brilléLe titre individuel par ,eur absence à part les tireurs

Plus de vingt tireurs se sont af- de Naters.
frontés pour le titre valaisan. Com- Chez les juniors victoire de Pierre-
me écri t plus haut , ce tir était eu- Yves Abbet de Saint-Maurice. A

Exploit sédunois a la 23e rencontre
des tireurs des capitales romandes

-
Samedi s'est déroulé au stand de Pierre à Bot, à Neuchâtel,

la 23e rencontre des tireurs des capitales romandes.
Toutes les capitales romandes étaient représentées par deux

groupes au programme A et B et deux groupes au pistolet à
50 mètres.

Après les souhaits de bienvenue du président des tireurs de
la ville de Neuchâtel, les tireurs ont pris possession des cibles,
et là, je vous assure il y avait du beau monde. D'ailleurs, les
résultats pour un début de saison sont excellents et ils sont
un bon présage pour la suite des compétitions.

Les Valaisans engagés s'ils
n'ont pas connu la réussite au
programme A à 300 mètres,
peuvent saluer parmi eux le
vainqueur individuel en la per-
sonne de Aimé Mayoraz qui réa-
lise 94 points, devançant cinq ti-
reurs qui s'arrêtent à la limite
des 93 points. Par groupes, Sion
1 termine au huitième rang avec
430 points et Sion 2 arrive en on-
zième position avec 414 points,
laissant la lanterne rouge aux ré-
serves fribourgeoises avec 407
points.

Au fusil d'assaut, brillante
troisième place des Diables
rouges avec 338 points en finale
à égalité avec les deuxièmes Ge-
nève, mais battus par le résultat
du second tour. Quant aux Dia-
bles verts, ils obtiennent le sep-
tième rang.

Au pistolet, les Valaisans ont
accompli des prouesses que ce
soit par groupes ou individuelle-
ment. Les résultats enregistrés
sont époustouflants et le groupe
fanion est à féliciter en bloc.
Composé de Gérard Donnet,
Charles-Henri Lugon, Michel
Berclaz, Werner Staudenmann.
Freddy Spiess, ce groupe a obte-
nu 477 points au 1" tour, 478
points au 2' et 481 points à la fi-
nale, remportant celle-ci à la
barbe des tireurs de l'endroit qui
s'arrêtent à 480 points.' Voilà un
succès acquis difficilement mais
d'une cote élevée.

Nouvel exploit individuel à
50 mètres, le brigadier de police,
Gérard Donnet, s'arrête au pre-

mule avec le tir de groupes. Là
également, ce fut une lutte sans
merci et il a fallu départager Willy
Millier de Saint-Maurice et André
Rey de Flanthey par le résultat de la
dernière passe. En effet , les deux ti-
reurs se sont arrêtés à 367 p. et grâce
aux 91 p. contre 90 à Rey, Millier
remporte pour la première fois le ti-
tre valaisan. Ce résultat doit être un
encouragement pour ce Vaudois qui
tire avec la section de Saint-Maurice.
De plus de nouveaux adeptes vau-
dois de ce tir peuvent suivre
l'exemple de Millier. Au troisième

¦nier tour à 98 points à égalité
avec l'ancien international Louis
Beney, de Genève, et c'est ce
dernier par l'âge qui remporte le
titre individuel et la magnifique
montre qui le récompensait.

A noter que lors de la finale, le
jeune Charles-Henri Lugon, can-
didat à l'équipe suisse, a réalisé
le maximum de 100 points au
pistolet d'ordonnance, 99 points
tirés, il n'a pas pu bénéficier du
total de la bonificiation.

Lausanne à 300 mètres A et B,
Sion au pistolet, voilà les grou-
pes vainqueurs de ces magnifi-
ques joutes sportives disputées
dans des conditions idéales.

Un banquet excellemment
servi a précédé la distribution
des prix qui a mis fin à cette
belle journée. Chacun s'est
donné rendez-vous à Sion en
1981.

Classement des groupes
300 m - Programme A : 1.

Lausanne 1, 458 points (1" tour) ,
460 (2' tour), 459 points (finale),
gagne le challenge 1980; 2. Fri-
bourg 1, 447/455/459 ; 3. Lau-
sanne 2, 446/456/440; puis, 8.
Sion 1, 430 ; 11. Sion 2, 414.

300 m - Programme B : 1.
Lausanne 1, 333/343/349 ; 2. Ge-
nève 1, 346/343/338 ; 3. Sion 1,
340/341/338; puis, 7. Sion 2,
328.

50 m : 1. Sion 1, 477/478/481;
2. Neuchâtel 1, 463/481/480 ;
3. Genève 1, 477/472/470 ; puis,
11. Sion 2, 450/93.

relever que sur les douze juniors
participant à ce concours dix vien-
nent de Saint-Maurice. Où se trouve
la relève dans les autres sections?

U nous est agréable de relever le
magnifique effort de recrutement ac-
compli par la section de Saint-Mau-
rice avec à la tête Pierre Ducret qui
voit germer de la graine de cham-
pions. Nous trouvons parm i les ju-
niors les fils de quelques chevronnés
tels les Amacker, Schnorhk, et sur-
tout la jeune Francine Ducret qui n'a
pas hésité à se mesurer avec les
garçons malgré ses 13 ans.

Le tir à air comprimé devrait être
mieux agréé par les tireurs. Plusieurs
stands sont en action et les jeunes
peuvent trouver là un sport , difficile
peut-être, mais passionnant et sur-
tout pas cher.

Les responsables des sections de-
vraient faire un effort et suivre
l'exemple de Saint-Maurice.

A vous les jeunes et surtout à vous
les parents n'hésitez pas d'essayer ou
d'encourager à tenter l'aventure
dans cette discipline magnifi que.
Pour vous les jeunes les soirées
seront bien remplies et surtout très
instructives. Que chacun fa sse un
effort cela en vaut la peine.

Classement individuel
1" tour, 300 m A : 1. Mayoraz

Aimé, Sion, 94 points; 2. Vallé-
lian Michel , Lausanne, 93,
(5 x 10) (4 x 9); 3. Laurent
Edmond , Délémont , 93, (5 x 10)
(3 x 9); 4. Stucki Jean , Neu-
châtel , 93, (4 x 10) ; 5. Rollier
Georges, Lausanne, 93, (4 x 10);
6. Dennler Hansruedi , Neuchâ-
tel, 93, (4 x 10); 7. Chèvre
Edouard , Genève, 92; 8. Kolly
Bernard , Lausanne, 92; 9. Mar-
gueron Henri, fribourg, 92; 10.
Parisod Alexandre , Lausanne,
92; puis, 30. Fellay Christian ,
Sion, 88; 31. Fellay René, Sion,
88; 46. Héritier Jean , Sion , 86;
50. Mayoraz Michel, Sion, 86;
51. Zermatten Arsène , Sion , 86;
52. Sargenti Félix , Sion, 85;
55. Monnet Vital , Sion, 85.

1" tour - 300 m B : 1. Charmil-
lot Irmin , Neuchâtel , 73; 2.
Haefliger Roger, Sion, 71; 3.
Montavon Fernand , Genève, 71;
4. Trottet Gabriel , Genève, 71 ; 5.
Truffer Richard , Sion, 71; 6,
Haefliger Jean-Claude , Sion, 70;
7. Favre Jean-Daniel , Lausanne ,
70 ; 8. Monnet André, Lausanne ,
70; 9. Ramseyer André , Lau-
sanne, 70; 10. Rossier Rodolphe ,
Sion , 70; 11. Schwager Rémy,
Genève, 70; 12. Yersin Pierre ,
Genève, 70; 13. Zeiter Pierre-
André , Délémon t , 70; 14. Zer-
matten Léonce, Sion, 70; puis,
22. Haefliger Jean-Paul , Sion,
68; 30. Gaudin Bernard , Sion ,
67; 33. Zaugg Kurt , Sion, 67;
45. Bornet Gérard , Sion, 64; 49.
Pralong Jean , Sion, 64.

1" tour - 50 m : 1. Beney
Louis, Genève, 98 points (1922);
2. Donnet Gérard , Sion, 98
(1925); 3. Bargetto Roland , Ge-
nève, 97; 4. Biberman Romain ,
Genève, 97; 5. Christinet Alain ,
Genève, 97; 6. Klay Philippe,
Lausanne, 97; 7. Lâchât Yves,
Neuchâtel , 97; 8. Lugon Ch.-
Henri , Sion, 97; 9. Martin Mar-
cel, Genève, 97 ; 10. Molles Jean-
François, Lausanne, 97; 11. Ber-

Championnat de groupe élite : 1.
Sion , 1430 p.; 2. Saint-Maurice I ,
1405; 3. Naters , 1347; 4. Saint-Mau-
rice II , 1322.

Championnat de groupes juniors :
1. Saint-Maurice I , 487; 2. Saint-
Maurice II , 480.

Championnat cantonal individuel
élite : Willy Millier , Saint-Maurice ,
367/91; 2. Rey André, Flanthey,
367/90; 3. Savioz Albert , Sierre, 365;
4. Clausen Léo, Naters , 362/94; 5.
Steffen Casa, Ernen , 362/93; 6.
Abbet Jean-Jacques , Saint-Mau-
rice, 356; 7. Zehnder René, Saint-
Maurice , 351; 8. Michellod Jean-
Noël , Bramois, 349/88/89; 9.
Fleury Louis, Bramois , 349/88/88;
10. Zumofen Joseph , Randogne ,
348.

Juniors : 1. Abbet P.-Yves, Saint-
lippe, Saint-Maurice , 170/83; 3.
Amacker Michel, Saint-Maurice ,
163; 4. Schnorkh Jean , Saint-
Maurice, 161; 5. Thônen Hausi ,
Saint-Maurice , 156; 6. Berclaz
Eric , Randogne , 155; 7. Vogel
Christophe, Saint-Maurice , 153;
8. Briguet Pierre-Paul , Flanthey ,
150; 9. Joris Vincent , Saint-Mau-
rice, 148; 10. Ducret Francine ,
Saint-Maurice.

claz Michel , Sion , 96; puis , 17
Zermatten Henri , Sion, 96; 29
Staudenmann Werner , Sion , 94;
35. Valette Luc, Sion, 93; 37
Christinat Paul , Sion, 92; 41,
Spiess Freddy, Sion 92; 49
Domig Albert , Sion, 90.

Rapport annuel
des moniteurs
jeunes tireurs

Les directeurs et moniteurs
jeunes tireurs, de même que
les présidents de sociétés inté-
ressées par l'instruction des
jeunes et l'organisation des cours
de jeunes tireurs sont cordiale-
ment invités au rapport annuel
1979-1980.

Ce rapport aura lieu le samedi
19 avri l à 15 heures au café du
Grand-Quai à Martigny.
Ordre du jour proposé
1. Contrôle des présences ;
2. Analyse de l'activité 1979;
3. Activités 1980 (prescriptions

et voie de service);
4. Problème d'armes et de

matériel ;
5. Complément d'information

par un président de commis-
sion;

6. Nouvea u championnat de
groupes JT;

7. Nouveaux cours de JT
(organisation);

8. Divers;
9. Verre de l'amitié offert par

la SCTV;
10. Répartition du subside

cantonal 1979.
Avec l'espoir de voir de nom-

breux moniteurs partager le dia-
logue sur les problèmes de la
relève, nous adressons d'ores et
déjà à chaque participant , nos
plus sincères remerciements.

Le chef cantonal
des jeunes tireurs
François Bétrisey

3958 Saint-Léonard

Exploit de Ballesteros
En gagnant à Augusta, le

44' masters, l'Espagnol Seve-
riano Ballesteros a remporté
son premier grand tournoi
aux Etats-Unis. En ramenant
pour le dernier parcours, une
carte de 72 (égale au par), il a
assuré son succès grâce à un
total de 275 (soit 13 sous le
par).

Le vainqueur de l'Open de
Grande-Bretagne 1979 n'a
donc pas battu le record de
l'épreuve (271 par Jack
Niklaus en 1965 et Ray Floyd
en 1976). Mais il a réussi sur
les links fameux du «Au-
gusta national golf course »
longs de près de 7 km, un
double exploit : à 23 ans - il
a fêté son 23e anniversaire
mercredi dernier - il est le
plus jeune golfeur à inscrire
son nom au palmarès de
cette prestigieuse compéti-
tion et il est seulement le 2"
étranger (après le Sud-Afri-
cain Gary Player) à vaincre
la coalition américaine sur
son propre terrain.

Depuis le deuxième jour
de l'épreuve , au cours duquel
il s'était assuré une conforta-
ble avance, Sève Ballesteros
se trouvait nettement en tête.
Avant le dernier tour, il pos-
sédait encore sept coups
d'avance sur un jeune
Américain qui dispute son
premier masters, Ed Fiori, et
huit sur les Australiens Davis
Graham et Jack Newton.

Même si Jack Newton put
combler Une partie de son
hancidap, et terminer 2' - à
égalité avec l'Amércain
Gibby Gilbert - c'est surtout
parce que Ballesteros, incon-

Victoire helvétique
au tournoi de Vevey

Durant ce dernier week-end,
le Riviera-Lutte Vevey organisait
un important tournoi internatio-
nal de lutte libre réservé à la ca-
tégorie juniors avec la partici-
pation de sept nations.

Cette compétition a parfaite-
ment tenu ses promesses et fut
d'un niveau technique élevé.
Autre satisfaction, le succès de
la sélection suisse qui a démon-
tré d'excellentes dispositions
face à une redoutable concur-
rence dont celle de l'Allemagne
fédérale qui l'année dernière
avait remporté la première place.

Voici les principaux résultats:

Individuels
Catégorie 48 kg: 1. Thoma Armin

(Allemagne); 2. Gisler Bernard
(Suisse) ; puis: 6. Zbinden Peter
(Suisse).

Catégorie 52 kg: 1. Dunbar Mark
(Angleterre); puis: 3. Graf Ernest
(Suisse) ; 6. Thommen Urs (Suisse).

Catégorie 57 kg: 1. Taillandier

Un fiasco hongrois
Les compétitions individuelles des

championnats d'Europe de Berne
ont confirmé le verdict des épreuves
par équipes. La Hongrie, qui avait
largement dominé la situation il y a
deux ans, en s'adjugeant cinq titres ,
est repartie de Suisse les mains
vides. C'est en partie l'URSS qui a
pris le relais. Les Soviétiques,
vainqueurs du championnat d'Eu-
rope féminin par équipes puis du
double dames, ont encore gagné le
simple dames avec Valentina Po-
pova. Chez les messieurs, le Britan-
nique John Hilton , un agent d'assu-
rances de 32 ans, a fait sensation en
enlevant le simple. Lui qui n'avait
pratiquement jamais fait parler de
lui sur le plan international jus-
qui'ici , s'est payé le luxe de battre en
finale Josef Dvoracek (N° 10) après
avoir éliminé le Français Jacques
Secretin en demi-finale.

La Soviétique Valentina Popova
aura été la grande triomphatrice de
ces joutes européennes puisqu 'elle a
réussi à ajouter la médaille d'or du
simple dames à celles qu 'elle avait
déjà remportées par équipes puis
dans le double dames avec sa

testablement le plus doué de
la jeune génération, connut
quelques difficultés entre les
10e et 15e trous.

A un degré moindre que
Fiori, qui s'écroula en ne
rapportant qu'une carte de
73, l'Espagnol sentit soudain
la pression s'apesantir sur
ses épaules. Ses coups furent
moins précis, moins déliés et
certains se demandèrent
même s'il ne serait pas re-
joint.

D'autant que, jouant en
même temps que lui, Gibby
Gilbert accumulait les «bir-
dies » pour terminer en 65
(sept coups de moins que
Ballesteros). Mais le futur
vainqueur se reprit en fin de
parcours pour conserver
quatre coups d'avance.

Deux heures avant Balles-
teros, mais loin derrière lui à
la marque, Jack Nicklaus et
Arnold Palmer s'étaient re-
trouvés ensemble pour cet
ultime tour. Un masters en
réduction (neuf victoires à
eux deux) qui se termina à
l'avantage du second. Mais
les deux champions n'en
avaient cure. Nicklaus et
Palmer, le bras de l'un sur
les épaules de l'autre, se con-
tentaient de leurs souvenirs
communs.

Les résultats : 1. Severiano
Ballesteros (Esp), 275 ; 2.
Gibby Gilbert et Jack
Newton (Aus), 279; 4. Hu-
bert Green, 280 ; 5. David
Graham (Aus), 281 ; 6. Jerry
Pâte, Larry Nelson, Tom
Kite, Gary Player (Af-S),
Ben Crenshaw et Ed Fiori,
283.

Jean-Jacques (France); puis: 3. Spe-
risen Edy (Suisse) ; 4. Steinauer Mar
kus (Suisse); 7. Putallaz Claude
(Suisse).

Catégorie 62 kg: 1. Neyer René
(Suisse).

Catégorie 68 kg: 1. Brulon Eric
(France); puis: 5. Berguerand Rey-
mond (Suisse); 6. Brog René (Suis-
se).

Catégorie 74 kg: 1. Otto Wolfgang
(Allemagne) ; puis: 3. Schatti An-
dréas (Suisse); 4. Durot Willi
(Suisse); 5. Karien Markus (Suisse).

Catégorie 82 kg: 1. Maag Peter
(Suisse) ; puis: 5. Nicolier Jean-Paul
(Suisse).

Catégorie 90 kg: 1. Busarello
Gunther (Autriche); puis: 3. Kest-
ner André (Suisse).

Classement par nations
1. Suisse 35 points
2. Allemagne 31 points
3. Autriche 29 points
4. France 28 points
5. Angleterre 12 points
6. Belgique 8 points
7. Espagne 6 points.

compatriote Narie Antonian. Vanel-
tina Popova (19 ans, 1 m 72 pour 63
kg) a laissé un set en finale à la
Yougoslave Gordona Perkucin.

Dans le double mixte, le titre est
revenu pour la deuxième fois , après
1966, à la Tchécoslovaquie, victo-
rieuse avec Milan Orlowski et Ilona
Ihlukova. Orlowski , un étudiant de

L'élite mondiale à Zurich
Le congrès annuel de l'Union

européenne de tennis de table ,
réunie à Berne, a officiellement
admis dans ie calendrier les cham-
pionnats internationaux de Suisse
1981. Le «Swiss Open 1981 » aura lieu
immédiatement après les champion-
nats du monde de Novisad , qui se
dérouleront du 30 avril au 2 mai.

Le congrès
de l'Union européenne

L'Union européenne de tennis de
table (ETTU) a attribué :

Championnats d'Europe. 1982 :
Hongrie (Budapest). 1984: Yougos-
lavie (Zagreb). 1986: Tchécoslova-
quie. 1988: Suède. 1990: Finlande.



Deux compétitions d'athlétisme pour les jeunes

Eliminatoires régionales, finale cantonale et enfin finale romande
seront à nouveau, cette année, les trois grandes étapes de la course du
kilomètre (Kilomètre Nouvelliste sur le plan valaisan) et de l'Ecolier
le plus rapide, deux compétitions exclusivement réservées aux caté-
gories «jeunesse».

Organisées par la Fédération valaisanne d'athlétisme en collabora-
tion avec les clubs de TV Naters, CA Sion et CA Bas-Valais
Martigny, ces deux épreuves sont ouvertes aux garçons et filles nés
en 1965 et plus jeunes. Le déroulement de ces compétitions est prévu
en trois, respectivement quatre étapes pour l'Ecolier le plus rapide.
Les dates du 24 mai (qualification pour la finale cantonale), du 7 juin
(finale cantonale à Sion) et du 29 juin (finale romande à Macolin de
l'Ecolier le plus rapide) ont été définitivement retenues. Reste pour
l'instant à fixer la date de la finale romande de la course du
kilomètre. Dans l'esprit de la FVA, ces deux compétitions devraient
servir à stimuler la jeunesse et à les inciter à la pratique de
l'athlétisme. Espérons donc que les enfants concernés répondront en
masse à l'invitation du ressort 3 de la Fédération valaisanne
d'athlétisme et lui permettront ainsi de poursuivre normalement sa
croissance.

Voici les règlements concernant ces deux épreuves:

La Course du kilomètre
(1) Organisation: fédération valai- - Marti gny: région Ardon au

sanne en collaboration avec les Léman.
clubs de TV Naters , CA Sion et Tous les garçons et les filles
CABV Martigny. ayant l'âge requis peuvent y

(2) Déroulement : 3 étapes participer.
A. Eliminatoires régionales à Les inscriptions se, font sur

- Naters : région Loèche à place avant la course. La
Gletsch; partici pation est gratuite.
- Sion : région Sierre à Ardon; Date: samedi 24 mai 1980.

Basket: finale du championnat suisse
Fédérale - Viganello
Une curiosité sans

Lorsque la Fédération pas que cette nouvelle dé-
suisse de basketball décida boucherait sur une curiosité
d'adopter la nouvelle for- peut-être historique. En ef-
mule (poule finale avec fet, les deux derniers actes
matches aller et retour), elle qui désigneront le champion
ne se doutait certainement suisse 1979-1980 se dispu-

___ 
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Jura (à gauche) et Betschart (à droite) : deux des acteurs de
cette finale. Photo ASL

Les 5 premiers de chaque %$M
catégorie sont qualifiés pour ^Jg
la finale cantonale.

B. La finale cantonale réunira 15
coureurs par catégorie. Les 6 Sjj m
premiers recevront un prix
offert par le Nouvelliste. \ R
Date: samedi 7 juin à Sion.
Après cette épreuve , une
sélection sera établie pour la ifS?
finale romande.

C. La finale romande probable-
ment en août ou septembre.
Le lieu n 'est pas encore
désigné.

(3) Participation
Filles et garçons nés en 1965,
1966, 1967, 1968, 1969, 1970,
1971...

0 Pour la finale romande , les caté- ^ngories seront regroupées comme
suit:
Filles: cadettes B 1966/67; Eco-
lières A 1968/69; Ecolières B
1970/71; lcolières C 1972/.. Gar-
çons: cadets B 1965/66; écoliers
A 1967/68; écoliers B 1969/70;
écoliers C 1971/..

(5) Distances: 600 m pour les filles;
1000 m pour les garçons.

© Les chaussures à pointes sont
autorisées durant toute la durée
de l'épreuve.

Q) Patronage: plan valaisan , Le
Nouvelliste; plan romand , La
Semaine sportive.

FVA Ressort jeunesse
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surprise !
teront dans la même salle
(Gerra) pour l'unique raison
que cette aire de jeu abrite
habituellement les joueurs
de l'une et de l'autre forma-
tion. Le duel n'en sera que
plus équitable puisque l'a-
vantage psychologique de
jouer à domicile ne favori-
sera pas une équipe au détri-
ment de l'autre. Sur le
papier, en tout cas. Car il est
incontestable que le public
luganais se montre beaucoup
plus chaleureux envers Fédé-
rale et son glorieux passé
qu'envers Viganello.

Pas de surprise

Ce soir, donc, la première
partie de cette pièce en deux
tableaux donnera un élément
de réponse à la question
posée le 29 septembre der-
nier. Qui sera champion
suisse? On peut cependant
certifier que cette lumière ne
sera en fait qu'une faible
lueur. Il nous étonnerait fort
que Fédérale ou Viganello
prenne un avantage tel à
l'issue du match aller que le
second débat ressemble à du
remplissage.

A première vue, Yelverton
et ses coéquipiers partent
favoris. Lorsqu'on a dominé
sept mois de championnat, il
semblerait incongru de pen-
ser le contraire. Pourtant, sur
la route du doublé, les
protégés de l'entraîneur
Franchi rencontrent un obs-
tacle d'importance. Le cres-
cendo de leurs voisins de
quartier est impressionnant.
Green, Jura et Cedraschi
amorcent cette ultime ligne
droite au coude à coude avec
Charly Magic, Brady et Stok-
kalper. A tel point que toute
surprise et bannie. Que le
vainqueur se nomme Vi-
ganello ou qu'il s'appelle
Fédérale...

MiC

Ecolier le plus rapide 1980
(1) Responsable: En Valais, Fédéra-

tion d'athlétisme en collabora -
tion avec les clubs et associations
sportives.

@ Participation et distances
Filles et garçons nés ne 1965 dis-
tance 100 ni; 1966/100; 1967/80;
1968/80.

(3) Les chaussures à pointes sont in-
terd ites sauf pour les finales
cantonales, romandes et suisses.

(4) Déroulement: 5 étapes.

A. Eliminatoires au sein des so-
ciétés, clubs, écoles, par ville
ou village.
Chaque club , section , école
peut organiser une élimina-
toire. L'organisateur est res-
ponsable de sa manifestation.
Date: cette éliminatoire doit

. avoir lieu avant le 18 mai.
Les 3 premiers de chaque

Championnat suisse de marathon

Absent, Ulysse Perren
conserve son record!

Absent (léger accident de voiture la veille de la compétition), le
Sierrois Ulysse Perren a donc conservé son record valaisan de la
spécialité au terme des championnats suisses de marathon, samedi, à
Fribourg (cf. NF de lundi). Ni Michel Seppey, pourtant en forme
optimale actuellement, ni Edgar Althaus (38e en 2 h. 47'12"), ni
Claude Antille (74' en 2 h. 58'44"), ni Michel Dorsaz (90e en 3 h.
05*59"), ni Bernard Ogier (94e en 3 h. 09'06"), qui formaient
l'ensemble de la délégation valaisanne à ces championnats ne sont en
effet parvenus à approcher le chrono réussi par Ulysse Perren en
janvier dernier à Milan (2 h. 24'26"). Certes, avec ses 2 h. 29'23",
Michel Seppey (7e au terme d'une course très régulière), qui espérait
sans doute secrètement inquiété le record du Sierrois, s'est-il montré
très largement le meilleur d'entre eux mais insuffisamment toutefois
pour que l'on se mette à trembler pour Ulysse Perren. Michel Seppey
n'en a pas moins réussi à cette occasion sa 2e meilleure performance
personnelle et la 3e meilleure performance valaisanne de tous
les temps. Avec des temps de passage de l'ordre de 32'50 (31'28"
pour les premiers) au 10e km, de 1 h. 06'57" (1 h. 03'42") au 20e, et de
1 h. 42'36" (1 h. 37'05") au 30e km, l'Hérémensard aurait peut-être pu
espérer un meilleur chrono final, mais comme la plupart des
concurrents (quarante abandons sur 200 au départ) la défaillance ne
l'a pas épargné en fin de course. Sans mettre son excellente 7e place
en danger pour autant !

G. I.

Mercredi 23 avril à Miège
Titre du Kilomètre Placette

Organisation: SFG Miège-Olympic

Catégories et horaire: 14 heures: filles 1970 et plus jeunes; 14 h. 10: garçons
1970 et plus jeunes; 14 h. 20: filles 1969 ; 14 h. 30: garçons 1969; 14 h. 40: filles
1968; 14 h. 50: garçons 1968; 15 heures: filles 1967; 15 h. 10: garçons 1967; 15
h. 20: filles 1966; 15 h. 30: garçons 1966; 15 h. 40: filles 1965; 15 h. 50: garçons
1965; 16 heures: filles 1964; 16 h. 10: garçons 1964.

Distance: pour toutes les catégories 1000 mètres.
Parcours: départ et arrivée à l'entrée du parking souterrain; la course aura

lieu sur route asphaltée totalement plate.lieu sur route asphaltée totalement plate. 40 g- avec 5 n'" 700.05
1 282 g. avec 4 n" 21.85

Dossards: sont à retirer au hall inférieur dès 13 h. 15; il se porte sur la 17 631 g avec3n "s 2.70
poitrine. Le maximum de 6 numéros

n 'a pas été réussi.
Inscriptions: l'inscription est gratuite , elle devra se faire sur le formulaire ci- Le jackpot totalise 125 412.70

contre en indiquant nom, prénom , date de naissance et domicile ou club à francs,
l'adresse suivante: Centre commercial Placette , 3941 Noës-Sierre. On peut
aussi déposer ce bulletin dans l'urne située dans le hall de la Placette. P ARÏ -'I'KÏC)

Dernier délai: vendredi 18 avril 1980. Les gains du pari-trio: ordre
d'arrivée :

¦̂ ——M—ai^_»_^__ 14 12 8
Dans l'ord re : Fr. 909.15

ÎÛM'ïrêfflfefe HlIH Dans un ord re différent: Fr.
^F^ r̂Ar t̂ vM f̂ aggfg/ ^^  132 / u - 

catégorie sont qualifiés pour
l'éliminatoire régionale.
La FVA en collaboration avec
les clubs de
- Naters : région Loèche à
Gletsch;
- Sion: région Sierre à Ardon;
- Martigny : région Chamoson
au Léman
organise les éliminatoires
pour les trois régions.
Aucune distinction ne sera
décernée lors de cette étape.
Date: samedi 24 mai 1980
(Naters , Sion et Marti gny).
Les 4 premiers de chaque
catégorie seront qualifiés
pour la finale cantonale va-
laisanne.
La finale valaisanne est orga-
nisée par la FVA. Elle re-
groupe 12 candidats par ca-
tégorie.

Date: samedi 7 juin à Sion à
14 heures.
Les 6 premiers reçoivent une
distinction. Les 2 premiers
sont qualifiés pour la finale
romande.

D. La finale romande aura lieu à
Macolin le 29 juin. Une
sélection valaisanne officielle
y prendra part.

E. Dernière étape: la finale
suisse le 5 octobre à Affoltern.

Les résultats de la première étape
devront être communi qués pour
le 20 mai au plus tard au respon-
sable de chaque région.
- Haut-Valais: Andréas Amherd ,
Binenweg 2, 3904 Naters.
- Centre : Joseph Lamon , Bour-
geoisie 16, 1950 Sion.
- Bas-Valais: J.-Pierre Terrettaz ,
rue du Bourg 55, 1920 Martigny.
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Liste des gagnants du con-
cours N" 15 des 12/13 avril 1980:

2 g. avec 13 p. Fr. 81 876.05
18 g. avec 12 p. 3 004.35

315 g. avec 11 p. 171.70
2586 g. avec 10 p. 20.90

Liste des gagnants du con-
cours N" 15 des 12/13 avril 1980:

1 g. avec 5 n ""
-t- le n" co. Fr. 8000.65



Sur les autres stades
• ROUMANIE. -Championnat
de première division (28* Jour-
née): Craoiva Universitatea -
Baia Mare 5-2. Bacau SC -
Steaua Bucarest 0-0. Tirgu
Mures - Petrosani Jiul 2-0. Ti-
misoara Politehnica - Buzau
Gloria 4-0. Bucarest Sportul -
Satu Mare Olimpia 3-1. Cluj
Napoca Universitatea - Oit FC
1-0. Vilcea Chimia - Tirgoviste
1-0. Arges Pitesti - Galati FCM
1-0. lasi Politehnica - Dinamo
Bucarest 1-0. - Classement :
1. Craiova Universitatea, 37;
2. Steaua, 35; 3. Arges, 34.
• BULGARIE. - Champion-
nat de première division (22*
Journée) : Cska - Sliven 1-0.
Slavia - Lokomotiv Sofia 1-0.
Etar - Marek 7-1. Botev - Loko-
motiv Plovdiv 2-0. Trakia -
Tchemomorets 2-1. Mineur -
Pirine 1-0. Levski - Spartak -
Tcherno More 1-0. Beroe -
Spartak Pleven 3-0. - Classe-
ment : 1. Cska Sofia, 36; 2.
Slavia Sofia, 33; 3. Levski
Spartak, 27; 4. Trakia, 27; 5.
Beroe, 25.
• PORTUGAL. - Champion-
nat de première division (24*
Journée) : Sporting Lisbonne -
Benfica 3-1. Estoril - Rio Ave
2-0. Belenenses - Vitoria Setu-
bal 2-1. Boavista - Braga 1-1.
Varzim - Portimonense 5-1.
Beira Mar - Vitoria Quimaraes
1-0. Espinho - Maritime Fun-
chal 1-0. Porto - Uniao Leiria
4-0. - Classement : 1. FC
Porto, 42; 2. Sporting, 41; 3.
Benfica, 36; 4. Boavista, 31;
5. Belenenses, 30.
• POLOGNE. - Championnat
de première division (21' jour-
née) : Polonia Bytom - Lks
Lodz 1-1. Stal Mielec - Odra
Opole 0-0. Ruch Chorzow -
Slask Wroclaw 3-1. Gornik
Zabrze - Legia Varsovie 0-0.
Gks Katowice - Wisla Cracovie
1-1. Widzew Lodz - Szombierki
Bytom 2-0. Lech Poznan - Za-
glebie Sosnowiec 0-0. Zawisza
Bydgoszcz - Arka Gdynia 2-1 -
Classement : 1. Szombierki,
21/29; 2. Slask 21/25; 3.
Gornik 21/24; 4. Legia 20/23;
5. Wisla 21/23.

•
^YOUGOSLAVIE. - Cham-

pionnat de première division
(23* journée) : FC Sarajevo -
Buducnost Titograd 2-2. Rije-
ka - Partizan Belgrade 0-0. Na-
predak Krusevac - Osijek 3-0.
Celik Zenica - Sloboda Tuzla
0-0. Vardar Skoplje - Borac
Banjaluca 5-2. Radnicki Nis -
Vêlez Mostar 2-1. Dynamo Za-
greb - Olympia Ljubljana 0-0.
Hajduk Split - Vojvodina Novi-
sad 2-2. Etoile Rouge Bel-
grade - Zeleznicar Sarajevo
2-1. - Classement : 1. Etoile
Rouge, 33; 2. FC Sarajevo, 30;
3. Hajduk, 30; 4. Radnicki Nis,
28; 5. Napredak, 28.

Handball: Berne doit encore attendre RFA: les leaders forcent le rythme
Lors de la dernière journée de championnat, Grasshopper qui

avait dû partager les points avec St-Otmar St-Gall (16-16) avait
déposé un protêt pour une erreur de chronométrage. Pour les
Zurichois, la perte d'un point les privaient d'un match de barrage
face à BSV Berne et du même coup du titre national.

En poursuivant leur protêt qui a déjà été refusé une fols, la
formation de Grasshopper espère encore obtenir gain de cause
et l'annulation de son match face à St-Otmar. Il (aut finalement
espérer que la commission des protêts relusera le recours de la
formation des bords de la Limmat et que BSV Berne puisse fêter
un titre national amplement mérité.

Bien modeste départ
de la Coupe en salle

Cette compétition qui pour
la première fols réunira les dix
tormatlons de la ligue natio-
nale A et les deux premiers des
deux groupes des ligues na-
tionales n'a pas pris un départ
particulièrement brillant sur le
plan des spectateurs.

En effet, à Gûmllngen BSV
Berne qui avait l'habitude de
disputer ses rencontres de
championnat devant un très
grand nombre de spectateurs
à dû se contenter d'une très
modeste chambrée pour re-
cevoir ATV Bâle.

Cette rencontre qui fut d'un
niveau bien peu relevé, les
Bâlois déjà relégués en ligue
nationale B n'ayant aucun In-
térêt à cette compétition, som-
bra finalement dans l'Indif-
férence, BSV Berne dominant
aisément son adversaire
(21-13).

Cette situation que nous
avions prévue est finalement
logique. En effet, nous ne
voyons absolument pas l'Inté-

ANGLETERRE: LES DEUX DEMI-FINALES À REJOUER
Les deux demi-finales de la

Coupe d'Angleterre seront re-
jouées mercredi. A Birmingham,
Arsenal, tenant du trophée, et Li-
verpool, le leader du champion-
oaty-n̂ ont pas réussi à se départa-
ger (0-0), pas plus que West Ham
United et Everton (1-i à Sheffield).
En championnat , le programme
était réduit. Les poursuivants de
Liverpool en ont profité pour ré-
duire leur retard sur le leader,
Manchester United en battant Tot-
tenham par 4-1 et Ipswich Town
en prenant le meilleur sur Co-
ventry City par 3-0. Avec cinq
points de retard et deux matches
en plus, Ipswich Town est pra-
tiquement hors course pour le
titre. En revanche, Manchester
United conserve une chance de
rejoindre Liverpool. Son handicap
n'est plus que de deux longueurs
avec un match joué en plus.

Arsenal et Liverpool ont disputé
un match d'une grande intensité
au Villa Park de Birmingham, de-
vant 50 000 spectateurs. Les
chances de buts furent assez ra-
res. Dans ce domaine, Arsenal a
passé près de la victoire à quel-
ques minutes de lafin lorsqu'un tir
de Talbot a été repoussé par la
transversale alors que le gardien
Clémence était battu. La balle put
finalement être dégagée par Han-
sen. Ce fut la seule véritable
chance du tenant du trophée. De

France: Auxerre et
Montpellier en vedette

Auxerre et Montpellier ont tenu la vedette des matches aller des hui- tout |a rencontre au sommet entre les deux meilleurs buteurs du
tièmes de finale de la coupe de France. Finaliste malheureux I an passe, .L,m.u. n,i H« hllf _ _h__ .._\ ca„Mrr. Aitnhaiii tintar\ ot Danin
Auxerre a, en effet, obtenu le match nul à Metz (2-2) et il abordera sur championnat (13 buts chacun) Sandro AltobelM (Inter et Paolo
son terrain, ce soir, le match retour dans d'excellentes conditions. Quant Rossi (Perugia). Mals des buts, les 37 000 spectateurs (dont
à Montpellier, il ne s'est incliné que 4-5 à Lens après avoir longtemps 10 000 supporters de l'Inter) n en ont pas vus. La partie a cepen-
menacé la formation nordiste dans cette rencontre toute tournée vers dant été. agréable à suivre et généralement équilibrée.
l'offensive. Des incidents ont toutefois éclaté en fin de partie. Des sup-

porters de Perugia ont tenté d'agresser la femme du président
Les ténors de cette compétition ont également réussi une bonne per- de |>|nter (y)™. Fralzzoli Deux journalistes qui se trouvaient près

forrnance. Ainsi, Saint-Etienne et Monaco devraient-ils avoir, d'ores et rf, „ M ,égèrement b|essés par des pierres.
de]a, assuré leur qualification pour les quarts de finale. A Geoffroy- a ~
Guichard, les Stéphanois ont, en effet , nettement dominé Nice par
4-1 : deux buts du jeune Laurent Roussey, un D'Elie et un penalty trans-
formé par Johnny Rep ont concrétisé cette supériorité des hommes de
Robert Herbin. Quant à Monaco, il n'a pas lui non plus fait le détail contre
Lille : 4-0, sur des réussites de Christophe, Onnis, Ricort et Bijotat.

Dans les autres huitièmes de finale, les résultats ont été assez confor-
mes à la logique, s'il en existe une en coupe. Ainsi, Valenciennes s'est
assuré deux buts d'avance sur Sochaux. Mais les Sochaliens , actuels
leaders du championnat, peuvent parfaitement caresser l'espoir de ren-
verser la situation devant leur public. Avantage de deux buts également
pour Angoulême devant Reims, mais une seule longueur pour Orléans, qui
doit se rendre à Besançon. Au Parc-des-Princes enfin, le Paris FC tentera
lui aussi un revirement de situation aux dépens d'un stade rennais vain-
queur chez lui par 2-0.

rêt que peuvent avoir les
équipes qui sont reléguées en
LNB et les quatre premiers
des deux groupes de LNB à
lutter face à des adversaires
qui sont beaucoup trop forts.
Nous aurons l'occasion de re-
venir sur cette compétition
dans une prochaine rubrique
pour démontrer l'absurdité de
cette coupe qui a déjà pris un
bien mauvais départ.
Résultats

BSV Berne - ATV Bâle 21-
13. Amicitia ZH - Grasshopper
Il 22-14. Grasshopper I - Frau-
enfeld 25-14. Eclaireurs de
Winterthour - Gyms Bienne
20-20.

Tour final de 3* ligue
Au sein du groupe de pro-

motion de 3' ligue, le HC
Sierre qui recevra dans son
fief le CS International de
Genève passera un test par-
ticulièrement Important. En ef-
fet, les joueurs de la formation
du soleil doivent absolument
s'Imposer pour rester dans le
sillage de Nations I qui est en
tête de ce groupe avec déjà

l'autre côté, Liverpool fut plus
souvent en possession du ballon
mais sans grand résultat.

A Sheffield (47 000 specta-
teurs), Everton a ouvert le score à
la 40e minute sur un penalty
transformé par Kidd, lequel devait
par la suite se faire expulser du
terrain. A onze contre dix, West
Ham reprit confiance en ses
moyens et parvint à égaliser à
vingt minutes de la fin par Pear-
son. Arsenal et Liverpool rejoue-
ront à Birmingham alors que
West Ham et Everton se retrou-
veront aux prises à Leeds.

Classement:

1. Liverpool 37 23 8 6 74-27 54
2. Manch. U. 38 21 10 7 59-31 52
3. Ipswich 39 20 9 10 65-37 49
4. Arsenal 36 16 13 7 47-28 45
5. Aston V. 37 14 13 10 46-43 41

6. Southamp. 38 16 9 13 56-47 41
7. Wolverh. 36 17 6 13 49-41 40
8. Middlesb. 36 14 11 11 41-35 39
9. Crystal P. 39 12 15 12 40-44 39

10. Nottingh. 35 16 6 13 54-40 38
11. W. Brom. 38 11 16 11 53-48 38
12. Leeds 39 12 13 14 43-47 37
13. Coventry 37 15 6 16 51-59 36
14. Norwich 38 11 14 13 51-58 36
15. Tottenh. 38 14 8 16 47-59 36
16. Brighton 39 10 14 15 45-55 34
17. Man. City 39 10 13 16 37-61 33
18. Stoke 38 11 10 17 41-54 32
19. Everton 37 8 15 14 41-47 31
20. Bristol C. 37 8 12 17 29-54 28
21. Derby 39 10 8 21 42-61 28
22. Bolton 38 4 13 21 35-70 21

trois victoires. Pour les Valai-
sans le moindre faux pas se-
rait fatal; d'où l'obligation
de disputer un très bon match
et de surtout marquer le
maximum de buts pour éviter
une surprise lors du décompte
final. Actuellement Sierre a un
problème à résoudre dans son
système de défense qui est
assez perméable (38 buts en 2
matches). Face aux Genevois
Il faudra donc veiller au grain.
Résultats:

Lausanne-Ville - Nations
15-19. Yverdon III - Nestlé II
14-19. Chênois I - SH Lau-
sanne 15-11.

Classement:
1. Nations I 3-6; 2. Chênois I

4-6; 3. Sierre 2-4; 4. Lausanne-
Ville Il 3-4; 5. CS International
3-4; 6. SH Lausanne 3-2; 7.
Nestlé II 4-2; 8. US Yverdon III
3-0; 9. Chênois II 3-0.

Programme de
la semaine
Samedi 19 avril

Viège: 15 h. 30 JD
Viège - CS Chênois;
16 h. 05, CT Viège - Lau-
sanne Bourgeoise;
17 h. 15, coupe. Viège I-
Amis-Gyms Lausanne.

Sierre: 16 heures
JCC, Sierre - Vevey;
16 h. 50 3P, Sierre - CS
International.
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L'engagement d'Alan Hansen (à droite) n'aura pas suffi a Liverpool. Le leader du championnat
devra remettre l'ouvrage sur le métier à Birmingham. Bélino UPI

Italie: encore un point pour l'Inter
Pour l'Internazionale de Milan, les derniers pas sont

apparemment les plus difficiles. Après le match nul obtenu di-
manche à Perugia (0-0), Il manque encore un point à l'équipe
milanaise pour être assurée du titre. A Perugia, on attendait sur-

La Juventus a connu une jour-
née plus favorable. Elle s'est his-
sée seule à la deuxième place du
classement après sa victoire par
3-1 à Rome. Devant 65 000 spec-
tateurs, les Turinois ont ouvert le
score dès la 3° minute par Gentile.
Puis Scirea, à la 20e minute, a
porté la marque à 2-0. Pruzzo a
réduit l'écart à la 35" minute, mais
la Juve a retrouvé ses deux buts
d'avance en deuxième mi-temps
grâce à Bettega (78').

Si l'Inter n'a pu encore s'adju-
ger mathématiquement le titre,

Le coude-à-coude SV Ham-
bourg-Bayern Munich se
poursuit dans le championnat
de la Bundesliga allemande.
Les deux leaders ont tous
deux gagné et tous deux ont
réussi un gros score : Bayern
Munich a battu Werder Brème
par 7-0 alors que le SV Ham-
bourg a passé six buts à Mu-
nich 1860 (6-1). Les deux can-
didats au titre restent ainsi à
égalité de points à la première
place et ils conservent cinq
longueurs d'avance sur le
VFB Stuttgart, dont les chan-
ces s'amenuisent au fil des
journées de la compétition.

Le VFB Stuttgart a pourtant
obtenu la seule victoire à
l'extérieur du jour , en allant
gagner par 2-0 à Brunswick,
sur des buts de Hansi Mûller
et de Ohlicher. Il devra cepen-
dant se contenter d'une place
dans la prochaine coupe de
l'UEFA car ni le SV Hambourg
ni Bayern ne donnent l'im-
pression qu'ils vont prochai-
nement lâcher du lest.

Au stade olympique de Mu-
nich, devant 21 000 specta-
teurs seulement, Bayern a ou-
vert le score après 28 minutes
par Breitner. Hoeness porta la
marque à 2-0 dix minutes plus
tard. En seconde mi-temps, la
défense de Werder Brème fut
très vite dépassée par les évé-
nements de sorte que le score
passa à 7-0 sur des réussites
de Janzon, Rummenigge (2),

l'autre équipe milanaise, I'AC
Milan, a infligé une sévère défaite
à Bologna, une équipe qui, depuis
quelques semaines, semblait re-
prendre confiance en elle. Bologna
avait mal commencé : un but
contre son camp de Mastropas-
qua à la 20" minute, but aussitôt
suivi d'une réussite de Maldera.
Dominés tout au long de la partie,
les Bolonais devaient encaisser
deux autres buts, l'un sur penalty
à la 55° minute, puis un autre à la
61* minute, tous deux signés par
Chiodi.

Breitner et Hoeness. Les deux
buts qu'il a marqué ont permis
à Rummenigge de rejoindre
Dieter Mûller à la première
place du classement des bu-
teurs. Les deux hommes
comptent tous deux 19 buts à
leur actif et ils devancent de
deux longueurs Hrubesch (SV
Hambourg) et Burgsmùller
(Dortmund).

Au Volkparkstadion de
Hambourg, devant 30 000
spectateurs, Magath et Hiero-
nymus permirent au tenant du
titre de mener par 2-0 après
vingt minutes de jeu. Munich
1860 revint à 2-1 à la 25e

minute par Raubold mais la
réplique ne tarda guère.

A la 28e minute, Magath re-
donnait deux longueurs

Le FC Sion
«juniors»
communique

Dès ce mercredi 16 avril,
reprise des entraînements
pour les garçons nés en 1971
et 1972 désireux de faire du
football.

Lieu: Ancien-Stand
Heure: 15 h. 30.
Equipement: pantoufles

cuissettes et maillots.

Autre match très attendu :
Fiorentina - Cagliari, entre une
équipe toujours en lice pour la
deuxième place et une autre qui a
créé plusieurs surprises au cours
de ce championnat. Tout s'est
joué dans les dernières minutes,
après un match très équilibré.
Cagliari a ouvert le score à la 81°
minute par Piras. Ce n'est que
quelques secondes avant le coup
de sifflet final que les Florentins
ont réussi à égaliser par Tendi.

CLASSEMENT

1. Inter 27 13 12 2 38-19 38
2. Juventus 27 13 6 8 33-23 32
3. Fiorentina 27 10 11 6 31-22 31
4. Asccll 27 10 11 6 28-22 31
5. Milan 27 11 8 8 26-18 30
6. Torino 27 8 13 6 21-14 29
7. Cagliari 27 8 12 7 24-25 28
8. Roma 27 9 10 8 30-32 28
9. Bologna 27 7 13 7 19-20 27

10. Avellino 27 7 13 7 23-27 27
11. Napoli 27 7 12 8 18-16 26
12. Perugia 27 7 12 8 23-27 26
13. Lazio 27 5 14 8 20-21 24
14. Udinese 27 3 14 10 21-33 20
15. Catanzaro 27 3 14 10 16-30 20
16. Pescara 27 4 7 16 16-38 15

d'avance au SV Hambourg, il
devait marquer son troisième
but du match à la 47" minute.
Le score fut ensuite complété
par Keegan et par Milweski.

Le classement:

1. Hamburger 28 17 6 5 74-29 40
2. B. Munich 28 17 6 5 64-28 40
3. Stuttgart 28 15 5 8 62-41 35
4. Kbln 28 12 8 8 62-46 32
5. Kaisersl. 28 14 4 10 56-43 32
6. Schalke 28 11 8 9 37-36 30
7. Dortmund 28 12 5 11 52-46 29
8. E. Frankf. 28 14 0 14 54-47 28
9. Mbnchengl. 28 9 9 10 47-54 27

10. 1860 Mun. 28 9 8 11 37-42 26
11. Fort. Dus. 28 10 6 12 51-60 26
12. Urdlng. 28 11 4 13 38-47 26
13. Leverk. 28 9 8 11 32-48 26
14. Bremen 28 10 3 15 44-72 23
15. Bochum 28 8 6 14 27-38 22
16. Duisbourg 28 8 6 14 33-48 22
17. Her. Berl. 28 7 7 14 30-52 21
18. Braunsch. 28 6 7 15 28-51 19

Le championnat
suisse juniors
Inter A/1

Groupe 1: Young Boys -
Fribourg 3-0. CS Chênois -
Sion 2-1. Stade Nyonnais -
Servette 1-8. Neuchâtel Xamax
- Lausanne 2-2. Etoile Ca-
rouge - Granges 2-0. Bienne -
Martigny 3-2. Groupe 2: Bel-
linzone - Lugano 1-0. Emmen-
brucke - Mendrisiostar 3-0
Nordstern - Grasshopper 1-3.
Saint-Gall - Binningen 1-0.
Wettingen - Lucerne 0-2.
Young Fellows - Aarau 2-1.
Zurich - Seefeld 1-1.
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Sierre
Tél. 55 94 56.
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Profitez des nouvelles conditions de l'abonnement de transport offertes par
est un une compagnie valaisanne:

P|*OCI "éCllî I 1 ¦ Notre abonnement est valable une année dès la date de paiement.
2. Notre abonnement famille comprend tous les enfants non mariés indépendamment

Toutes les 2 minutes de leur âge et de leur domicile- Les animaux domestiques sont également couverts
-7— , par notre abonnement famille.

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi Conditions générales
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I Air-Glaciers prend à sa charge

I

wvsi lumwi io yciiciaica
Air-Glaciers prend à sa charge les frais de vols de re- ' -̂ ÊzCJSc-^—S Coupon à renvoyer à NF
cherche et de transport par hélicoptère ou par avion I ^=̂ ^Jf!»̂ ^ *̂^ 

Air-Glaciers 1950 Sionsur le territoire suisse ainsi que les vols de rapatriement * #v3» »
de l'étranger jusqu'à concurrence de Fr. 10 000.- par | Vos conditions pour la souscription d'un abonnement de transportcil l. t • » ' i \ / ¦ l I i ¦ ¦ ¦ ¦• ¦  .m intéressent. Veuillez m envoyer un bulletin de versement.
1. des blessés en montagne, sur route, etc., jusqu'à l

l'hôpital le plus proche et le plus approprié; i—H—,,—•¦—• •—,,—¦ ¦—,,—,,—,,—,,—,,—,,—,,—.
2. des malades graves devant être transportés d'un hô- | Nom I Il Il || Il || || || || || || || || || |

pital dans un centre médical plus grand (sur ordre . i—II—M—M—n—M—¦ ¦—< ¦—¦¦—, ,—¦ ¦—, ,—,,—,,—,
médical); Prénom LJUULJUÛLJ LJLJLJLJIZJLJIZI

3. des malades ou blessés devant être rapatriés (après ¦ i—H—,,—¦ ¦—¦ ¦—¦¦—. ,—,,—,,—,.—,,—,.—,.—.,—¦
entente avec Air-Glaciers); I Rue et N" I Il Il |l_J| Il Il II II II II IT II 11 I

4. des personnes et du matériel lors de catastrophe; i—¦¦—¦¦—¦ ¦—i
5. des animaux grièvement blessés ou en danger. N° postal I Il Il Il I
Cotisation annuelle .Fr. 20 -par personne i—n—u—w—¦ ¦—<¦—,,—,,—• ¦—,,—,,—,,—,,—,,—¦

§ Tél. 027-235023 Fr. 50.-par famille. Localité ULJ ULJLJUUUUULJ I_ILJ|_I
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Salquenen relance le championnat
DEPUIS TROIS DIMANCHES, Il se passe leader Saint-Maurice (1-1). Une semaine plus

quelque chose de nouveau dans ce tard, sur le terrain de Conthey (un autre ex-
championnat de 2e ligue. Une équipe leader), Salquenen remportait une étonnante

pratiquement condamnée à la relégation se victoire (3-4) et en ce dernier dimanche
permet de relancer l'Intérêt en tête du enfin, Sierre, le leader actuel ne récoltait que
classement en se comportant comme l'un désespoir au pays de la dôle...
des favoris. Ce rôle de trouble-fête c'est Inutile de préciser que le succès de
Salquenen, la formation de l'entraîneur- Salquenen en recevant la formation de P.-A.
joueur Louis Glenz, qui le joue avec pas mal Dayen (1-0) a constitué l'événement numéro
de succès. Lors de la seizième journée les un du week-end. Une façon de nous rappeler
Hauts-Valalsans tenaient en échec l'ex- que cette saison, en raison du nivellement

AYENT - SAINT-LEONARD

B. Gertschen: «Bizarre»
«On espérait marquer rapide-

ment au début de rencontre pour
mettre tout de suite les choses au
point face à un adversaire indiscu-
tablement moins fort que nous.
Un tir sur le poteau à la 2" et un
but à la 4": le départ offrait des
apparences de réussite. Cepen-
dant ce match allait être bizarre
du fait que nos nombreuses
occasions de but dans le premier
quart d'heure, un dizaine, ne
furent pas concrétisées. On ne
marque pas et on se fait endormir
par le rythme de l' adversaire.

En deuxième mi-temps nous
repartions bien mais encore une
fois sans pouvoir nous débarras-
ser d' un adversaire qui, après
avoir égalisé en première mi-
temps, revenait pour la deuxième
fois à un but d'écart à la 85°.
Finalement la logique qui devait
récompenser la domination ei
notre meilleur football a débouché
sur notre victoire. Cette fois, avec
20 points, je pense que nous ne
sommes plus concernés par la re-
légation a.

L. Aymon: «Statu quo»

«Ce fut un match agréable
marqué par l' esprit offensif des faire autrement surtout en secon-
deux équipes. Huit buts dont deux R. Grand: «Près de mi-temps lorsque nous devions
pénalties: de quoi tenir en haleine j  . victoire» B|jCr^̂ ^ |QâjU en 

plus 
faire front 

au vent
et satisfaire le public. u ** contraire. J'étais en jeu mais je

En ce qui nous concerne il n 'y a n'ai pas vu notre but. Quelques
rien de changé. Nous luttons «Psychologiquement il était im- FULLY - SAINT-MAURICE instants plus tôt j' entrais en
avec un effectif trop réduit com- portant pour nous de ne pas collision avec le gardien Mathieu
posé en partie de joueurs issus de perdre notre premier match sur g Frochaux - et je comptais les étoiles,
la deuxième formation du club. Je notre terrain de remplacement. Je ii9|nal#i.- " On slétait bien préparé pour ce
continue à être déçu du football Pensé que nous avons été plus l<ma' payée...» match en reèévant de précieuses
pratiqué en 2' ligue. Le nivelle- près de la victoire que notre indications de la part de Bruno
ment par le bas s 'est confirmé ce adversaire. En effet , dans le «Je suis persuadé que nous Gertschen, l'entraîneur d'Ayent,
week-end. J'ai suivi la rencontre premier quart d'heure, Duc se pouvons nous en tirer à condition qu; rencontre chaque dimanche la
Savièse - Vouvry et je constate présentait seul devant Comina et que tout le monde (joueurs, formation qui nous donne la
que Salquenen a battu le leader
Sierre. Cela veut tout dire... »

U.S.C.M. - BAGNES

I. Caillet-Bois:
«Equilibré»

«Il n'y a rien à dire. Le résultat
reflète assez bien la prestation
des deux formations en présence.
Il y eut de bons moments de part
et d'autre avec des chances de
but sensiblement égales. Tout
cela malgré une tension et une
crispation évidentes. Chaque di-
manche la plupart des matches se
déroulent sous le signe de la

Résultats

6 buts: Moser Philippe (Bagnes) 1Ë «
Sauthier Gérard (Bagnes) > gMW,M™M™ll*̂ ^
Luisier Stéphane (Bagnes)
Baud Dédé (Saint-Maurice) Sur le terrain de Collombey, l'USCM et Bagnes ne sont pas I cette photo on reconnaît Antonio Mento (à droite) qui affronte le
Favez Gilbert (Vouvry) parvenus à se départager. C'est sur le score de 2 à 2 que les | gardien Marchet. Il n'y aura pas but sur cette action.
Emery Jean-François (Ayent) équipes se sont séparées au terme d'un match de qualité. Sur I (Photo A. Bussien)

relégation et il devient extrême-
ment difficile de s 'exprimer.

Mes joueurs ont fourni malgré
tout une prestation que je qualifie-
rai de bonne. Ils se sont battus
pour obtenir justement le partage
des points à la 75*».

R. Colomb:
«Content oui et non»

«Avant de nous rendre à Col-
lombey nous n'espérions pas plus
que le partage des points. Après
le match je constate que finale-
ment nous avons perdu un point
puisque nous étions supérieurs
dans la jouerie. En pratiquant par
les ailes avec des remises appro-
priées nous nous sommes créé
plus d'occasions de but que notre
adversaire.

Il y eut un fléchissement en
deuxième mi-temps. Il coïncida
avec l'égalisation obtenue par
l'USCM. Tout le monde avait un
peu peur puisque l'on joue tou-
jours dans le contexte de la
relégation. Le terrain bosselé ne
calmait en rien les craintes car le
contrôle du ballon était très
difficile au sol.

A la 80' l'arbitre annulait un but
de Luisier et je me demande
encore pour quelle raison».

GRIMISUAT - CONTHEY

tirait par-dessus, à la 70' il se
faisait faucher dans les 16 mètres
sans que l'arbitre n 'intervienne, à
la 72' Comina déviait sur la
transversale un tir de Vuignier et à
la 80' Mathys, poussé dans le
dos, méritait lui aussi un penalty.

Je reconnais certes que notre
jeune gardien, qui confirme ses
excellentes qualités, a été l' auteur
de plusieurs interventions de
classe. Cela prouve que Conthey
s 'était déplacé pour gagner, en
évoluant constamment à 3 atta-
quants. C'est tout à l'honneur de
notre défense si nous n'avons pas
encaissé de but. Je suis satisfait
de l'équipe mais j' aimerais que
certains éléments apportent plus
encore. A moins qu 'ils soient déjà

au sommet de leurs possibili- peu de travail de notre gardien
tés...-». Gaudin».

G. Bianco:
«Pourquoi pas?»

«// ne fait aucun doute que la
défaite de Sierre redonne espoir à
ses poursuivants et par consé-
quent à notre formation. Nous

D. Martin:
«Du plaisir aussi»

«Ce fut assez dense et concen-
tré. Nous n'allons pas cracher sur
ce point acquis au cours d' un
match d'un niveau moyen. Lors-
que l'on voit ce qui se passe sur
le.s autres terrains de 2° ligue on
ne doit pas forcém ent rougir du
football pratiqué dimanche sur le
terrain de Fully.

Nous poursuivons notre chemin
calmement. Face à l'équipe de
Frochaux j' ai eu du plaisir aussi
car mes joueurs ont évolué dans
un très bon esprit de corps. En
première mi-temps nous avons
pris justement l' avantage car nos
actions offensives présentaient

nous retrouvons avec deux points
de retard et l' espoir de pouvoir
jouer un rôle dans la course au
titre de champion de groupe. Si
nous l' obtenions ce serait une
belle récompense pour nos
joueurs. Pourquoi pas après tout ?

Dans ce match Grimisuat s 'est
créé plus d'occasions de but que
nous mais je crois que ce partage
des points reflète l'équité. Au
terme d'une rencontre d'assez
bonne qualité je constate que les
changements apportés à notre
formation (Blanchet, Dayen, R.
Bianco dans le compartiment
intermédiaire) ont fourni de réel-
les satisfactions. La prestation de
toute l'équipe a été bonne face à
un Grimisuat qui pratique égale-
ment un très bon football».

dirigeants et public) se serre les
coudes. Face à Saint-Maurice
l'équipe a montré l'exemple. Elle a
su exiger des spectateurs qu'ils
participent à l'acquisition d'un
point bien compromis dès la 16°
minute.

Je suis content du fait que
partie d'un résultat déficitaire ma
formation soit revenue à égalité
vingt minutes avant la fin de la
rencontre. Je suis déçu par contre
si je considère que le problème de
l'efficacité en attaque demeure
entier. De toute manière la réac-
tion fut saine dimanche et l'équipe
a été mal payée.

Nous pouvions prétendre à la
victoire car notre volume de jeu
était supérieur. Preuve en est le

par le bas, les pleurs et les Joies ne cessent
de se superposer.

Les quatre matches nuls qui entourent la
défaite du leader et l'avalanche de buts (8)
enregistrés au stade Saint-Jacques indiquent
que les bouleversements ne sont pas légion.
Toutefois en tête du classement le cham-
pionnat est relancé. Savièse (un point de
retard) et Conthey (deux points de retard) ne
considèrent plus Sierre comme intouchable.

plus de danger. Par la suite notre
adversaire a poussé l'attaque
avec comme récompense au bout
un but mérité».

SALQUENEN - SIERRE

L. Glenz:
«Les tuyaux de Bruno»

«Evidemment que nous avons
joué la contre-attaque face à
Sierre. Il n 'était pas possible de

réplique la semaine suivante. J'ai
pris la précaution de faire surveil-
ler plus spécialement P.-A. Bor-
geaud. M. Montani s 'acquitta très
bien de cette tâche.

Maintenant que je dispose de
tous les joueurs à l' entraînement
le rendement de l'équipe s 'amé-
liore».

P.-A. Dayen:
«Cela devait arriver»

«Depuis le 23 septembre 1979
(Ayent - Sierre 1-0) nous n'avions
plus connu la défaite en cham-
pionnat. Alors si cela devait arriver
après 11 matches (8 victoires et 3
nuls) il ne faut pas dramatiser.
D'autant plus que le contexte du

terrain de Salquenen demeure
particulier.

Dans l'ensemble nous avions
tout en main : Panigas s 'est
présenté seul devant le gardien
aux cinq mètres et tira par-dessus
la transversale: trois fois les
montants des buts de Salquenen
sont venus au secours d'Imboden.
En plus en seconde mi-temps le
vent soufflait en notre faveur. On
pouvait penser que tout se termi-
nerait bien pour nous mais à force
de ne pas inscrire de but, l'équipe
devint nerveuse. Finalement une
inattention défensive permit à
Salquenen de mener par 1-0.

Un match musclé qui fut mar-
qué du signe indien pour nous».

SAVIÈSE - VOUVRY

N. Dubuis:
«Pas de poils au ...»

«Vouvry était venu à Savièse
pour ne pas perdre et il repartait
avec un point. Ça c 'est le résultat
sec et sonnant qui ne dit pas tout.
Il y eut d'abord un arbitre, bon
dans l'ensemble mais qui manqua
terriblem ent de fermeté. Jamais il
ne sévit contre l' anti-jeu pratiqué
par notre adversaire. La préoccu-
pation principale de Vouvry fut de
perdre du temps à l'exemple de
son gardien Vuadens ou d'exciter
mes joueurs à l'image de Ganti,
désagréable comme tout.

Je ne cherche pas d'excuses
mais dans un certain contexte il
n 'est plus possible de jouer à
football. Nous avons eu des
occasions mais face à sept
défenseurs il est difficile de
trouver la faille».

N. Drigo:
«Un match tendu»

«Ce fut une rencontre presque
à sens unique et notre objectif
consistait à ne pas encaisser de
but. Au prix d'un marquage strict
nous empêchions Savièse de
développer son jeu. Cela nous a
bien réussi puisque notre gardien
ne rencontra que 3 à 4 balles
difficiles à maîtriser.

Au point de vue football ce
match à caractère tendu, chargé
d'électricité n'a pas soulevé les
passions. Savièse s 'est montré
infiniment plus nerveux que nous
car sa domination demeurait stéri-
le.

Avec un peu plus de réussite et
de chance nous pouvions revenir
de ce déplacement avec les deux
points. Ganti à la 55* ef P.
Vuadens à la 60' pouvaient
prétendre à plus».



Première communion à Massongex

Précédés des musiciens de l'Echo de Châtillon placés sous la direction de Gaby
Vernay en formation de carré sur le parvis de l'église, les premiers
communiants passen t devant la fanfare  pour entrer dans l'église.

C'était un trio de Chorgues
...et non des jumelés

A gauche , Georges Monay en compagnie du directeur Bernard Donnet-Monay f
et Norbert Crepin , les deux musiciens cinquantenaires de l'Union instrumen- f .
taie de Troistorrents. |

TROISTORRENTS (cg). - Nos nielage entre les deux Saint-Maurice
lecteurs et spécialemen t nos amis de d'Agaune el du val de Marne ont été
Troistorrents auront été surpris interverties.
comme ceux d'Agaune d'ailleurs, de Cette erreur n 'est pas grave en soit
constater que les légendes concer- niais démontre combien le journa-
nant les musiciens de Troistorrents liste est assujetti aux erreurs de
et la manifestation de clôture du ju- montage du journal.

Une nouvelle salle de spectacle offerte
à la jeunesse et aux sociétés sierroises

Après le Manoir de Martigny, le Petithéâtre de Sion et la Cave de conçu dans le prolongement et la transformation de la fondation de,
Brigue, c'est autour de Sierre de se doter d'un centre de spectacles la Maison des jeunes, l'ASLEC.
digne de ce nom, qui portera le nom de la «Sacoche». Ce centre est Photo NF Voir page 24

MASSONGEX (cg). - C'est avec
un soleil printanier que la
procession conduisant la dou-
zaine de premiers communiants
du préau du centre scolaire à
l'église paroissiale, avec en tête
les musiciens de l'Echo de
Châtillon , a passé entre deux
haies de fidèles qui attendaient
son passage sur ie parvis de
l'église.

Dans le chœur de l'église, les
premiers communiants for-
maient un demi-cercle derrière
l'autel , comme une demi cou-
ronne d'œillets blancs en attente
de recevoir pour la première fois
le Dieu vivant alors qu 'à la
tribune les choraliens et les
musiciens participaient active-
men t à cette cérémonie placée
sous la houlette du conducteur
spirituel de la paroisse le RP
Ambord.

100 sergents-majors
à Saint-Maurice

Le dimanche 20 avril se déroulera
à Saint-Maurice le 401 anniversaire
de la section «Valais et ancienne
brigade montagne 10» section fon-
datrice de l'Association suisse des
sgtm.

Le comité d'organisation présidé
par l'adj Marc Nicollier d'Ollon et
composé des sgtm Ducret , Moreil-
lon, Rouiller , Travaglini. le matin à 9
heures un défilé se, rendra de la
place de la Care au château et verra
la participation des autorités mili-
taires et civiles, les bannières de
différentes sections ainsi que l'Agau-
noise.

Un culte œcuménique sera donné
au château de Saint-Maurice.

Le samedi 19 avril sera une
journée spécialement réservée à une
récapitulation des disciplines en vue
des journées suisses de Bâle.

Un programme détaillé et fort
intéressant mis au point par le sgtm
Phili ppe Erné.

Chantez céciliennes et céciliens de mon pays

V

Le Noble Jeu de Cible
champion suisse au petit calibre
SAINT-MAURICE (cg). - Samedi dernier, les autorités communales
ont accueilli officiellement le groupe des tireurs au petit calibre du
Noble Jeu de Cible qui a reçu à Lenzbourg, le fanion attribué pour un
an au détenteur du titre national de tir au petit calibre.

Tres développe en Suisse aléma-
nique, le tir au petit calibre l'est
moins en Suisse romande. C'est un
tir qui plait tout spécialement à la
jeunesse et le Noble Jeu de Cible
dispose aujourd'hui d'une phalange
de jeunes tireurs (garçons et filles)
qui après seulement un an , puisque
le groupe a été constitué en 1979,
s'est adjugé le titre de champion
suisse au tir fédéral en campagne
avec 18 tireurs dont les onze
meilleurs résultats comptaient pour
la moyenne qui a été de 87,454 sur
90.

Trois tireurs ont réalisé un carton
de 89 points sur 90 à savoir: Pierre
Ducret (président du groupe âgé de
39 ans), Michel Amacker (16 ans),
Ared Schnork (18 ans), trois autres

Samedi dernier à l'assemblée fédérale des tireurs au petit calibre, le groupe juniors du Noble Jeu de Cible
a fait une très forte impression tant par sa participation que par sa discipline. Les voici entourés par deux
dames en costume du Vieux-Pays et par leur président Pierre Ducrey (à gauche) et par le président central
M. Emile Zeich (à droite).

rL

tireurs réalisent 88 points soit: P.-Y.
Abbet (17 ans), Francine Ducrey
(une fille de 14 ans) et P. Mariaux
(16 ans). La moyenne d'âge du
groupe qui a partici pé à ce tir est de
22 ans et demi et celle des juniors de
15 ans et demi.

A cette réception partici paient
MM. Raphy Morend (président
cantonal des tireurs valaisans),
Emile Zeich (président centra l des
tireurs au petit calibre), Raymond
Berguerand (conseiller communal
qui fut président durant trois ans du
Noble Jeu de Cible), Edmond
Amacker (président du Noble Jeu de
Cible), de M. François Meytain
(vétéran-tireur) ainsi que A. Ducrey
et bien sûr les présidents de la ville

LES EVOUETTES (cg). - Une salle
comble samedi dernier a démontré
combien le chœur mixte Saint-
Michel que dirige le RP Plancherel
et que préside M"" Françoise Roch-
Clerc a la cote au sein de la popu-
lation du village des Evouettes.

Un chœur mixte qui partici pe à
chaque office religieux à l'église de
Port-Valais, aux diverses manifes-
tations chorales de la région et aussi ,
à diverses manifestations locales
comme (notre photo) à la journée
des aînés de la commune de.Port-
Valais.

Le directeur sait admirablement
profiter au maximum de la qualité
des voix dont il dispose pour que les

Fifres et tambours
à la réception de Joël Gaspoz

tourisme morginois , membres
ski-club de la station avec le
président en tête, amis de la fami
Gaspoz. la direction de Moraii

avec en
délégatic

et de la bourgeoisie MM. Roger
Udriot et René Duroux.

Comme l'a relevé M. Zeich , la
moyenne réalisée par les tireurs
agaunois n 'est pas seulement excep-
tionnelle pour le Valais mais pour
l'ensemble de la Suisse. A Saint-
Maurice , une belle cohorte de jeunes
tireurs est à même d'assurer des
exploits sur le plan fédéral grâce à
un entraînement intensif mais aussi
grâce à des moniteurs compétents et
dévoués.

Pour M. Roger Udriot les résultats
enregistrés sont dus à l'expérience
des aînés et à l'enthousiasme des
jeunes dont on peut affirmer que les
filles et les fils sont dignes des pères.

Le président de la bourgeoisie
René Duroux partage la joie du
Noble Jeu de Cible dont les jeunes
membres démontrent qu 'un entraî-
nement actif et bien disci plinés
permet d'acquéri r des résultats plus
que satisfaisants.

interprétations des œuvres choisies
soient celles que les compositeurs
ont désiré.

VOUVRY. - Les membres du chœur
mixte l'Amitié que dirige Georges
Carraux ont également eu la satis-
faction de constater que la popula-
tion répond en nombre à l'invite de
leur concert annuel dont le pro-
gramme comprend toujours des
œuvres qui font ressortir la joie de
vivre qu 'ont voulu exprimer des
compositeurs dont plusieurs sont de
chez nous.

Nos sociétés villageoises de chant ,
pour la plupart paroissiales, ont une
une origine commune: la prière
chantée à l'église. Une bonne vie
d'homme et de chrétien n 'est-elle
pas faite d'une heureuse harmonie
entre Dieu et la terre , l'âme et le
corps, l'esprit et la matière , les soins
de l'au-delà et d'ici-bas ? Le chant ,
comme toute autre manifestation
humaine , se doit de contribuer à
cette judicieuse et bienfaisante har-
monie entre le spirituel et le
matériel. C'est ce que nous ressen-
tons à chaque fois que nous
participons , même très brièvement , à
un concert de l'une ou de l'autre de
nos sociétés de chant comme ce fut
le cas samedi dernier aux Evouettes
et à Vouvry.
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Agences DAIHATSU:
Monthey: Garage 13 Etoiles, 025/71 2363. Martigny: Garage 13 Etoiles, 026/22772.
Saxon: Garage Taccoz, 026/63540. Ardon: Garage Papilloud, 027/861682. Con-
they-Slon: Garage 13 Etoiles, 027/362315. Sierre: Garage 13 Etoiles, 027/554379
ou 5502 72. Leuk-Stadt: Garage Satellit, 027/631201. Brlg-Glis: Garage Valaisia,
028/234340.

// làJÊL̂A. JÊÊlJ  ̂J!&K Im. j  Maison spécialisée: 300 m2 d'exposition
/MM f r *- *^  * N»^ 

*̂sg é*K^q Collections:

il U '* '< \ ' *' c I .* ¦ WSL \\ MEUBLES Ii j 4te!&3fe=^g4 DE JARDIN IWAIX ^̂ ^̂ ^̂ ^5̂ \\Z,

EGENHAGEN 

I H
** Route de Lavaux 425 |

** 1095 LUTRY <p 021 /39 36 71

J
m̂*%\mmlm *̂̂ L\\ '
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hernie |
Efficacité, légèreté, souplesse, |

Hj sont les qualités incomparables de
^Jf 

la méthode moderne, sans ressort ,
^¦̂fe n' pelote

IWI MYOPLASTIC - KLEBER
ë LW^^T ^e vér

'
ta
'5'e muscle de secours créé

9WÊÊ par L'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON
¦W appliqué avec succès en Suisse et

dans 14 pays d'Europe, d'Asie et
¦ ¦ d'Amérique, maintient les organes
¦ W, .. . en place , avec douceur et sans gêne

Il « COMME AVEC LES MAINS »
Vous vous sentirez de nouveau en
sécurité.

NOUVEAUTÉ : MYO-SL1P, une nouvelle généra-
tion de bandage herniaire.
Venez en faire l'essai gratuit et sans engage -
ment à

Slon: pharmacie Zimmermann, rue de
Lausanne
Samedi 19 avril, le matin de 9 à 12 h.
Martigny: M"" Françoise Héritier, phar-
macie Centrale
Samedi 19 avril, l'après-midi de 14 à 16 h.
Sierre: les bandages Myoplatic-Kleber
sont en vente chez M. Willy Nagler, or-
thopédie, avenue Max-Huber 10.

A vendre
Jeeps Willys agricoles
Land-Rover 88, semi-cabine

Tél. 027/58 11 22.
89-198

Agria
1 pompe à moteur
avec tuyaux
1 faucheuse avec
échelle à loin

Prix à discuter.

Ecrire sous , .. ...
chiffre P 36-24405 à DUDllCltê
Publicitas. 1951 Sion. JZ— .-^ *^ _

A vendre
de particulier

Toyota
Corolla
1969, 115 000 km.
Prix à discuter.

Tél. 027/23 51 29
midi ou soir

027/22 23 12
heures de bureau.

•36-300968

Uf*t mg nicotine
o
UJ
in

1

CSr Prêt
personnel
avantageux,
discret et

rap i

Voici quelques exemples de notre tarif

Je désire un prêt personnel de

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

2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- 1 2113.75 1109.35 774.55 607.15

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

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

62 If =================== par mensualités

Je désire être servi
par la succursale CS suivante: 

Nom Prénom .

NP/Localité Rue/No .

Habite ici depuis Téléphone

Domicile précédent

Date de naissance

Lieu d'origine 

Date de naissance Etat civil Profession I

Lieu d'origine -H
Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
I

actuel depuis H
Revenu mensuel lllMfl
total \\\ HCJlii
Loyer HR3ST3S1CV3ITR3 ^Hmensuel __ M HjS^̂ ^̂ Ks M̂&Cufl

Date I HlÉ
Signature Hl

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 35 45.
3963 Crans-Montana, Immeuble Grand'Place, 027/4132 32. 1920 Martigny 1, 1

Av. de la Gare 21, 026/233 22. 1870 Monthey, Place de Tubingen 2,
025/71 1477. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/62847. 396.0 Sierre,
Av. Général-Guisan 11, 027/55 46 01, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse. H

i
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A Bovernier et Martigny: du vin, du soleil et de la bonne humeur
pour le chapitre du goron de l'ordre de la Channe
MARTIGNY (berg). - L'ordre de la
Channe a tenu son chap itre du
goron. Le conseil avait choisi Bover-
nier pour le déroulement de la partie
administrative et Martigny pour les
cérémonies officielles. Cette jou rnée,
première de la saison 1980, fut en

Ont été nommés
NOUVEAUX CHEVA-

LIERS : Joseph Berclaz, Loc-
Sierre ; Michel Bonvin, Chip-
pis ; Gyula Cey-Bert, Genè-
ve; Maurice Cretton, Marti-
gny ; Paul Farquet, Villette ;
Croce Ghibellino, Vuisse -
Pont-de-la-Morge ; Will y Mi-
chellod, Leytron ; Pascal
Moulin, Vollèges ; Lionel de

Martigny: décisions du conseil municipal
Au cours de ses dernières séances,

le conseil municipal a notamment :
- pris acte avec satisfaction que le

centre Pro Senectute de Martigny,
en collaboration avec l'action
communale du bénévolat et avec
l'appui de l'administration, a mis
sur pied un service de repas à do-
micile en faveur des personnes
âgées ou handicapées;

- décidé d'installer la télévision par
câble dans les hameaux du Guer-
cet et de la Verrerie conformé-
ment au programme d'équipe-
ment prévu ;

- approuvé une proposition de loca-
tion de trois salles au rez-de-
chaussée du séminaire du Grand-
Saint-Bernard destinées à l'assis-
tante sociale communale, au ser-
vice médico-social et à la section
de la Ligue antituberculeuse de
Martigny ;

- examiné avec intérêt un projet de
réalisation d'un musée de voitures
anciennes dans le parking du pre-
mier sous-sol relié à la Fondation
Pierre-Gianadda ;

- adjugé les travaux d'installation
découlant de la construction de la
centrale de chauffage à distance ;

- pris en charge une participation
sur les frais de raccordement des

Saint-Maurice: exposition
de félins et d'oiseaux au «Mazot »

Danièle admire une magnifique tête de chat, une des œuvres maîtresses
de cette exposition.

SAINT-MAL'RICE (cg). - Heureuse
initiative que celle du tenancier du
café-restaurant du Mazot permettant
aux Agaunois d'admirer une très
belle exposition d'œuvres de Barry
Robinson , un Anglais du nord-ouest
de cette île.

Une vingtaine d'œuvres sont

Collombey

Cyclomotoriste blessé
COLLOMBEY. - Dimanche soir,
vers 23 h. 10, M. Gérard Mariaux , né
en 1959, domicilié à Muraz-Collom-
bey, circulait au volant de sa voiture
de Collombey en direction de
Muraz. A l'intérieur de Collombey, il
entra en collision avec le cyclomoto-
riste Pierre-André Joss, né en 1959,
domicilié à Collombey. Suite à ce
choc, le cyclomotoriste fut blessé et
conduit à l'hôpital.

tout point une réussite.
Ce chapitre du goron s'est déroulé

en grande pompe: grande tenue ,
sonnerie de trompette et chants ont
ponctué les trois «étapes» de cette
journée de fête. Membres et dignitai-
res se sont tout d'abord rendus à

Pontbnand, Servion ; Jean-
Louis Nanchen, Crans; Jean-
Paul Tornay, Monthey.

NOUVEAUX CHEVA-
LIERS D'HONNEUR : Mar-
cel Coutaz, Sion ; Bernard
Favre, Martigny ; Simon
Maye, Saint-Pierre-de-Cla-
ges ; Michel Claivaz , Marti-
gny-

privés 'ou village du Guercet à
î'égout communal ;
renoncé à la piste trial dans les fo-
rêts surplombant le Guercet et ad-
mis un projet d'aménagement
d'une telle piste dans l'ancienne
décharge communale et sur des
terrains attenants dans la région
des Vernays;
décidé d'exonérer de la taxe
d'exemption du service du feu les
membres du corps des sapeurs-
pompiers qui ont été libérés, con-
formément aux dispositions de
l'ancienne législation, à l'âge de
40 ans et qui ont accompli 20 ans
de service;
adapté les assurances du service
du feu en regard du nouveau rè-
glement d'application de la loi du
18 novembre 1977 ;
confirmé ses intentions antérieu-
res en ce qui concerne la future
école du tourisme et précisé la
participation communale à cette
œuvre ;
attribué les travaux des aménage-
ments hydro-électriques du Ma- prévues dans le plan d'aligne-
rioty ; ment :

- procédé aux engagements ci- a) route de ceinture, tracé chemin
après : du Milieu - Dranse;
M. Bertrand Carroz comme ad
joint au service de la comptabi

exposées. Les félins et les oiseaux
sont conçus avec un art d'une fi-
nesse extraordinaire qui attire l'at-
tention des profanes comme des pro-
fessionnels. Une exposition qui se
tiendra encore jusqu 'à dimanche
20 avril.

L'artiste n 'avait pas de goûts artis-
tiques spéciaux mais aimait à vivre
dans la nature avec des gitans où il'
se laissa aller à de mauvais pen-
chants qui lui valurent des séjours
en prison. C'est dans sa cellule que
son esprit d'aventure se développa
sous forme de peintures à l'huile
dans des reproductions de Gainsbo-
rough et Constable. Son enthousias-
me pour les félins et les oiseaux lui a
permis de développer l'art du «scra-
perboard work» qui donne des dé-
tails brillants et délicats du sujet
traité.

Une exposition qui mérite une vi-
site ne sera it-ce que pour découvrir
les attitudes extraordinaires des fé-
lins.

Bovernier pour leur assemblée géné-
rale, dont M. Albert Rouvinez assu-
rait la présidence. Cette partie admi-
nistrative a donné l'occasion aux
partici pants de prendre connais-
sance et d'approuver comptes et
rapports d'activité; on a également
reçu M. Jacques-Alphonse Orsat
comme nouvel officier et M. Werner
Zimmermann comme nouveau vi-
dôme de Zurich; on rendit ensuite
hommage à M. Fritz Balestra , offi-
cier de bouche , récemment décédé.
M. Edgar Rebord , président de Bo-
vernier, prononça un discours et
invita l'assistance à partager le verre
de l'amitié.

Les intronisations officielles ,
quant à elles, se passèrent à Marti-
gny. De nombreuses personnalités
étaient présentes , parmi lesquelles
MM. Vital Darbellay et Pascal
Couchepin, conseillers nationaux ,
et Jean Bollin , président de la
cité d'Octodure, reçurent le grade

lite;
M. Philippe Mermoud comme jar-
dinier au service de l'embellisse-
ment ;
M. Robert Baudoin comme chef
jardinier ensuite de la démission
de M. Charles Pigueron;
adjugé les travaux de reconstruc-
tion du pont du Rossettan ;
nommé M. Jean-Jacques Schweig-
hauser en qualité de membre de la
commission scolaire en rempla-
cement de M. Gilbert Decoppet ;
pris acte de la nomination d'un
nouveau comité à la tête de la
colonie de vacances de Martigny ;
approuvé une convention passée
entre les communes de Bovernier
et de Martigny au sujet de l'uti-
lisation des eaux du Marioty et du
Plan de l'Au;
désigné M" Roger Mouther com-
me membre du conseil de district
en remplacement de M" François
Couchepin ;
décidé de passer à l'expropriation
des tronçons de routes ci-après

b) chemin des Prés de l'Ile, trace
chemin des Follatères - meunière
des Artifices;
pris connaissance avec satisfac-
tion de la distinction particulière
dont a été l'objet le musée gallo-
romain de la Fondation Pierre-
Gianadda, à l'hôtel de ville de
Bruxelles, représentant la «men-
tion spéciale du prix européen des
musées de l' année» ;
accordé l'autorisation de procéder
aux travaux d'installations électri-
ques sur le réseau de la commune
de Martigny à la maison Willy
Buhler S.A., à Sion, et à l'entrepri -
se Vouillamoz & C", à Riddes ;
attribué les travaux d'aménage-
ment d'une chambre froide pour
les déchets carnés à proximité du
bâtiment des abattoirs.

L'Administration

D'un point
à l'autre

Pas de commentaire parti -
culier pour ces décisions si ce
n 'est que certaines d'entre
elles confirment les options
prises par l 'Exécutif sur le
plan de l'infrastructure géné-
rale: les travaux de la cen-
trale de chauffage à distance
vont bon train ; l'aménage-
ment hydro-électrique du
Ma rioty entre dans une phase
concrète; le réseau de TV par
câble continue de tisser sa
toile d'araignée en direction
des secteurs périphériques.

Comme nous nous en
étions fait  l'écho il y a près
de deux mois, l 'administra-
tion communale a donc revu
le problème de la p iste de
trial et porté son attention sur
le région des Vernays. Solu-
tion qui ne manquera pas de
tranquilliser les habitants du
Guercet.

La municipalité admet
avoir «examiné avec intérêt»
la création d'un Musée de
voitures anciennes dans le
parking du sous-sol relié à la
Fondation Gianadda (voir
NF du lundi 14 avril) : il est
indéniable qu 'une telle réali-
sation renforcera la carte
touristique de la ville.

M.P.

de conseillers. Puis, rehaussés par
les magnifiques résonances de la
Fondation Pierre-Gianadda , chants
et trompettes ont marqué l'entrée
dans l'ordre de onze nouveaux che-
valiers et quatre chevaliers d'hon-
neur. Ces réjouissances eurent lieu
en présence du conseil de l'ordre au

Trois des onze nouveaux cheva liers de l'ordre de la Channe, intronisés lors de ce chap itre du goron, de
gauche à droite : Willy Michellpd , de Leytron, Pasca l Moulin, de Vollèges et Lionel de Pontbriqnd, de
Servion.

SFG Aigle-Alliance :
les « passifs »
paieront plus
AIGLE. - Lors du championnat
juniors et jeunesse à l'artistique , qui
se déroulera à Leysin le 27 avril , la
SFG Aigle-Alliance déléguera 17
jeunes. Quant à Gerald Gerber , il a
reçu un challenge pour son activité
gymni que. Ce sont les deux princi-
paux éléments qui sont ressortis
d'une assemblée au cours de la-
quelle il fut également décidé
d'augmenter d' un franc la cotisation
des membres passifs.

La société partici pera cette année
à plusieurs manifestations sportives
importantes: à Yverdon , Lucens ,
Villeneuve , Puidoux et Aigle , no-
tamment.

Des chœurs d'hommes de Monthey Huit armes
et Aigle sur la même scène volées à Bex

BEX.- Après avoir brisé la vitrine
AIGLE. - Actuellement présidé par (Aigle) et Puippe (Monthey), offn- d.un qujncajM ei. un voleur s'est em-
M. Tellenbach , le Mannerchor rent ensuite trois œuvres fort bien _arg de nun> armes qui s'v trouvaient
d'Aigle fête cette année ses 120 ans interprétées. exposées, tôt samedi matin. Réveillé
d^existence. A cette occasion, la soi- Le pr0granlme comprenait encore par le bruit, le commerçant n'a pas
ree annuelle de samedi qui s est des chants du j0dlergruppe, qui fê- pu identifier le malfrat. Les armes,
déroulée devant un nombreux pu- tera l'an prochain ses cinquante ans des pistolets de petit calibre, seraient
blic , a revêtu un éclat particulier. La d'exj stence, des productions du duo relativement dangereuses et d'une
société, qui chanta seule deux des (<Gais compagnons», formé de valeur de quelques milliers de
chœurs, dont un en français, s'était c|aude Massy e, Alain Thomas et francs. Elles étaient assurées mais
assurée le concours du Mannerchor du «sensegriiss» de Flamatt , lequel peut-être insuffisamment protégées
Alperosh de Monthey, qui exécuta se produ jsj t en orchestre et en grou- par une vitre de 8 millimètres d'é-
trois choeurs. Reunies, les deux so- de Schwyzerorgeli. paisseur. La police enquête.
cietés, dirigées par MM. Manzini

Diminution importante
des nuitées
aux Diablerets en 1979
LES DIABLERETS (ch). - En 1978,
103 000 nuitées avaient été compta-
bilisées aux Diablerets , contre
84 988 l'an dernier. Cette chute de
19 % s'explique-t-elle uniquement
par les mauvaises conditions atmos-
phériques?

La consultation des chiffres rela-
tifs à 1979 nous fait plutôt croire
qu 'il pourrait s'agir tout bonnement
d'un changement provisoire de
mode. En effet , les Américains et les
Canadiens (- 82,4 %) ont boudé la
station vaudoise. En revanche, suite
peut-être à la prospection effectuée
dans ces pays, les Nordiques et les
Allemands ( -r 34,6 %) se sont dépla-
cés en nombre et constituent avec les
Suisses (34 538 nuitées) et les Fran-
cophones (18 902), la clientèle la
plus intéressante.

Les comptes de l'office du tou-
risme restent tout de même équili-
brés et enregistrent même un béné-
fice de 3500 francs.

La taxe de séjour encaissée,
200 000 francs , joue bien sûr un rôle
important .

grand complet. Comme il se doit on
profita de cette opportunité pour
déguster des vins de la région.

Jusqu 'ici le soleil et le bon vin
surent mettre tout le monde d'excel-
lente humeur. Il a fallu encore le
délicieux repas servi dans un restau-

La Tour-de-Peilz
Les six peupliers protégés
seront-ils abattus?
LA TOUR-DE-PEILZ.- Comme
nous le signalions vendredi, six peu-
pliers situés devant le château acquis
l' an dernier par la commune de-
vraient être abattus. Or, ces arbres
sont protégés.

L'affaire récente de Rolle l'a dé-
montré: la population veille et s'é-
meut facilement lorsque d'aucuns
s'avisent de transformer la nature.

A la Tour, le syndic avait promis,
au nom de la municipalité, qu'il
s'engageait à respecter le cadre his-
torique du château et â préserver son
environnement. Discours fantai-
siste?

Nous ne le pensons pas, mais il

rant de la ville pour que l' ambiance
et le plaisir des palais fussent à leur
comble. Chaque plat et vin furent
goûtés et commentés avec force dé-
tails , mettant ainsi un point final de
qualité à ce chapitre qui fut , au dire
du procureur Albert Rouvinez , de
parfaite facture.

semblerait plutôt que la décision de
dégager la façade et de la mettre en
valeur, en enlevant les six peupliers,
ait été prise à la légère. Les spécia-
listes consultés estimeraient que ces
arbres nuisent à l'esthétique du lieu.
Notre photographie tend à prouver
le contraire.

Consulté par un confrère lausan-
noise, le syndic Debêtaz a indiqué
que seuls trois ou quatre peupliers
pourraient être abattus. Quoi qu'il
en soit, ces arbres figurent dans le
plan de classement de la commune.
Ils sont donc protégés et un recours
pourrait être déposé. Une affaire à
suivre...
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•̂̂ -̂  Assistance technique gratuite

PRODUITS AGROCHIMIQUES ® Q, Ugffagtiant

Exclusivité: ENGRAIS Delta Zofingue

Nouveauté le somédi et M090 amendements organo-humiques

Toutes fournitures agricoles JrCa„!llx
t̂ lÈ̂ l au service P̂ Sl̂ i,
\S\v/y » c'
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PROFRUITS Fédération de coop fruitières ĵ ^^̂ J^
du VS et des sociétés affiliées ^Sm ôijM^

MACHINES
A LAVER

linge - vaisselle
Retour d'exposition
légèrement griffées.

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

NOUVELLISTE

Votre
journal

Notre recommandation
la plus sûre.

Semperit LL
superlarge • superadhérent * supersûr

sr r̂&J %

Notre département Huiles & Carburants cessera son activité le 21
avril 1980. Nous remercions vivement notre fidèle clientèle de la
confiance qu'elle nous a témoignée et sommes persuadés qu'elle la
reportera sur la Société PIDO MAZOUT S.A. qui lui offre dès à
présent les mêmes services.

7PIDO MAZOUT SA°
Piota & Docewicz

Avenue du Chamossaire 6-1860 AIGLE
Tél. (025) 26 5411

®Votre partenaire ^_^^J Produits SHELL

SEMPERIT LL
Pneu large

MAZOUT-BENZINES
LUBRIFIANTS SHELL

PÉTROLES + DÉRIVÉS
et qui vous offre en plus

BOIS + CHARBONS
RÉVISIONS DE CITERNES

Sion, Centre Métropole
Tél. 027/22 93 33

Vos annonces :

(y*} vn/i\ 21 11r 
Dans l'espoir de toujours mériter votre confiance, nous pouvons
d'ores et déjà vous garantir une exécution soignée de vos ordres.Tél. 027/23 53 23

/ / 0Uc>-̂ REITZEL FRÈRES S.A. PIDO MAZOUT S.A. AIGLE/
 ̂ ": .. ' . "Ci ictL rnuni-w W.J-I. nuu iïiHLUU i o.
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Ë Gold Ochsen Champignons
t ... , .,.,, qualité «hôtel» de Formose

.fe*°*.iÉ bière export e! Allemagne ^̂ &~==^

MUM ™^-.45 WM^̂ï Goid 1 (+ dépôt ~-30) EJI M!jipWP'jgl
fcS f̂eli 1 Caisse de 

Q ''2 boîtes O Cil
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Morbier
Chaque morbier et
pendule ancienne
seront réparés
chez

Geiser-Rieille
Villa Carmen
1963 Vétroz.
Tél. 027/36 33 92.

36-21768

A vendre ou à louer

chevaux
de trait
et de selle
mulets
poneys
R. Gentinetta
Viège.
Tél. 028/46 24 74.

36-12360

Connaisse^̂ p̂  |
tine mociuetfje*̂

M«
m- ¦

¦>
'
'/

C'est pourquoi on ne trouve pas les
moquettes Parade de Forbo dans
chaque magasin, mais uniquement
dans les meilleurs, spécialisés et
sélectionnés avec soin.

BU I TONI
Tipo Napoli

garantieéconomie

Tomates
pelées

Occasion.
A vendre

un châssis
à sulfater
équipé avec pompe
et cuve de 1000 I.
Bas prix.

une remorque
pour voiture
charge utile 600 kg

Tél. 027/36 15 01.
36-24362

10 TV
couleur
Philips Pal, grand
écran, état de neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-353038

M
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Men's Fresh3,90
déodorant 175 g (100 g 2.23)

Lady Fresh 3.60
déodorant 175 g doogzoe)

Huile-crème om
pour un doux OilU
rasage 125 ml

DOLLY
mouchoirs en papier

.;̂ :̂/Sà

19015x10 pièces llWW

Spaghetti
Penne Lisce
Avemarie Lisce

ne
im

m m 2.40 I.OU2x550 g
(100 g -.18)
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Sous le signe de l'amitié
Slalom géant au «Super»
BOURG-SAINT-PIERRE (M.P.). -
Organisée par la société italo-suisse
d'exploitation du tunnel du Grand-
Saint-Bernard , une journée amicale
a permis aux employés du tunnel ,
aux douaniers italiens et suisses, aux
polices italienne et suisse, aux gar-
des des finances italiens, aux gardes-
frontière suisses, à l'agence en
douane Cappi-Marcoz, à la SBS,
l'ACI et à l'institut Paolo di Torino
de disputer un slalom dans un espri t

Avec le Club
motorisé
MARTIGNY (emb.). - Le Club
motorisé fera sa première sortie de
l'année, dimanche 27 avril 1980. But
de la promenade : le Musée des
transports de Lucerne. Départ , place
de Rome, à 6 heures. Aller par Fri-
bourg - Berne - Zofingue - Sursee ;
retour par le col du Bruni g, Interla-
ken, Gstaad , col du Pillon. Dîner li-
bre ; léger souper à Aigle. S'inscrire
par téléphone chez M. Jean-Daniel
Fracheboud , jusqu 'au mercredi 23
avril 1980 : 2 10 34 ou 2 58 04.

Voici le programme d'activité
établi par le comité et la commission
sportive :

15-18 mai (Ascension) : sortie en
autocar , à Fribourg-en-Brisgau et
Strasbourg. S'inscrire jusqu 'au 25
avril 1980, chez M. Jean-Daniel Fra-
cheboud , tél. 2 10 34 ou 2 58 04.

15 juin : rallye cantonal , à Véros-
saz. '

29 juin : rallye surprise, organisé
par Jean Vouillamoz.

20 juillet : sortie à Thollon (Fran-
ce).

30-31 août, gymkhana au CERM.
6-7 septembre : rallye des Trois-

Pays, à Vichères-Bavôn.
12 octobre : lac de Neuchâtel.
Février 1981 : soirée annuelle.
Indépendammen t de cela, la com-

mission sportive se déplacera pour
participer à diverses concentrations
et assister à quel ques manches du
championnat du monde sur route et
d'endurance (circuits Paul Ricard ,
Lignières, Dijon , Francorchamp (B),
Châtel-Saint-Denis). Elle n'ignorera
pas non plus les différents moto-
cross se disputant en Suisse, le
champ ionnat du monde de trial , qui
se déroulera les 20, 21 et 22 juin
1980, à Full y.

L'Avenir de Chamoson organisera I Amicale
des fanfares DC du district de Conthey
Les 25,26 et 27 avril: trois jours de liesse pour
une amicale, un anniversaire et une nouvelle bannière
CHAMOSON (DDK). - Les motifs
de réjouissance des 25, 26 et 27 avril
sont triples pour la fanfare l'Avenir
de Chamoson. En effet , ces jours de
fête seront ceux de l'Amicale des
fanfares DC du district de Conthey ;
l'occasion d'inaugurer la toute nou-
velle bannière de la société et celle
de fêler tous ensemble, entre amis,
les 75 ans d'existence de l'Avenir
chamosarde.

Les rues ne seront
que cortèges...

D'ores et déjà, les sociétés invitées
sont attractives : La Lyre de Sail-

Une triple occasion de se réjouir pour l'Avenir de Chamoson : une amicale à organiser, une bannière à inaugurer et 75 bougies à souffler

qui a fait oublier aux uns et aux au-
tres les soucis de la profession.

C'est en présence de nombreuses
personnalités que s'est disputée la
compétition , à savoir le chanoine
Pont , ancien aumônier du chantier
de la construction du tunnel , le
prieur Cretton , de l'hospice du
Grand-Saint-Bernard , M. Vittorio
Badini-Confalonieri , président de la
société italo-suisse d'exploitation du
tunnel , le préfet du district d'Entre-
mont Albert Monnet, le D' Michèle
Malinconici , procurateur de la Si-
trasb , le D' Aldo Minelli , représen-
tant de l'autoport d'Aosta , le D' Lu-
ciano Veronese-Morosini , directeur
du tunnel , MM. Grosset et Dompe,
chefs d'exploi tation des gares nord
et sud , M. Laurent Darbellay, chef
d'exploitation du «Super».

Si le slalom avait été préparé avec
minutie par Laurent Darbellay, les
remontées mécaniques furent offer-
tes par le «Super». Le temps, lui ,
n'eut pas besoin de patronage, pas
plus que le fendant qui coula à dis-
crétion dans les verres, marque de
l'amitié du Super-Saint-Bernard.

Le volet sportif fut couvert - il
fallait s'y attendre - par une sympa-
thique raclette qui démontra l'excel-
lente ambiance qui règne entre Ita-
liens et Suisses à tous les niveaux.
Voici les résultats des différentes
compétitions.

Catégorie dames : 1. Darbellay
Monique l'08"ll ; 2. Walter Syl-
viane 2'25"18; 3. M™* Malinconici
3'25"37. Catégorie jeunes : 1. Cappi
Stéphane 48"44 ; 2. Moret Jean-
Jérôme 50"41; 3. Moret Corinne
50"94 ; 4. Lattion Pierre-Alain
52"34 ; 5. Cappi Christine 53"37. Ca-
tégorie employés du tunnel : 1. Mo-
ret Jean-Claude 46"45 ; 2. Latapie
Maurice 50"94 ; 3. Lattion Roger
51"73; 4. Jacquemettaz Paul 51"88 ;
5. Allaman Aloys 55"59. Catégorie
organes officiels : 1. Crittin Claude,
45"38, g.-fr. suisse (meilleur temps
de la journée) ; 2. Colle Dario 47"07 ;
3. Ecœur Raymond 48"81, g.-fr.
suisse; 4. Desantis Luciano 50"22,
police italienne; 5. Praz Cyrille
51 "72, douane suisse. Collabora-
teurs: 1. Darbellay Michel 50"31,
Super-Saint-Bernard ; 2. Avoyer Ed-
dy 51 "41, Cappi-Marcoz ; 3. Cappi
Norbert 52"36, Cappi-Marcoz ; 4.
Monnet Albert 58"15, Super-Saint-
Bernard ; 5. Marguerettaz Emilio
59"85, Cappi-Marcoz ; 6. Prieur
Cretton Bernard l'36"25, hospice.

ion, les Zachéos de Sierre, l'Espé-
rance de Charrat et l'Avenir de Fully
se produiront le vendredi soir dès
19 h. 15, après le cortège qu'elles
formeront à travers les rues villa-
geoises.

Le samedi 26 avril 1980, dès 19 h.
s'effectuera le rassemblement des
sociétés devant le Concordia puis à
nouveau un cortège se formera pour
colorer Chamoson. A 20 h. 45, la so-
ciété invitée, l'Espérance d'Esta-
vayer-le-Lac, donnera un concert
suivi de la Gérondine de Sierre vers
20 h. 45. Le bal suivra.

Dimanche sera le grand jour du
rassemblement amical et surtout le

Concours d'exécution musicale de Riddes

Une quatrième édition réussie
Un premier prix pour le Valaisan Dany Bonvin (trombone)
RIDDES (DDK). - Sans conteste,
cette 4' édition du Concours national
d'exécution musicale pour la jeunes-
se - instruments à vent et à percus-
sion - vient de se dérouler avec un
succès qui dépasse aujourd'hui les
frontières cantonales. Riddes est en
mesure de prendre une place de
choix dans le monde musical et la
participation des lauréats de diman-
che soir, la qualité de leur interpréta-
tion et le parterre de personnalités
politiques, musicales, civiles et
culturelles qui assistaient au concert
de gala en est une preuve éclatante.

UNE ÉMULATION, SOURCE
DE VOCATION MUSICALE

En effet, dimanche soir, un certain
nombre de personnalités avaient fait
le déplacement à Riddes pour assister
au concert de gala des lauréats de
cette 4'' édition.

Il appartenait à MM. Bujard , pré-
sident du comité d'organisation, de
prendre la parole pour remercier Les différents lauréats posent
successivement M. Jean Vogt, prési- /fl hotQ souvenhdent de la commune, qui apporte
un large soutien à cette manifesta-
tion et avec lui , toute la munici pa-
lité ; puis M™ Aline Baruchet-De-
mierre qui , durant trois jours , a assu-
mé seule l'accompagnement au pia-
no de tous les candidats. A cet égard ,
il convient de la féliciter , car elle a
véritablement été l'une des chevilles
ouvrières de cette manifestation mu-
sicale.

Le président du jury, M" Alphonse
Roy, n 'a pas caché non plus sa très
grande satisfaction et celle de ses
collègues, en constatant l'excellente
évolution et le très bon niveau que
ce concours musical atteint chaque
année. U a souligné combien était
important le rôle stimulant de ces
joutes musicales pour une jeunesse
en constant progrès. M. Roy n 'a pas
manqué de souligner que ce con-
cours suscite des vocations musica-
les et assure une relève appréciable
pour nos orchestres nationaux. Il
prononça des éloges flatteuses à
l'égard des organisateurs , MM. Vogt
et Bujard , ainsi qu 'à M""' Baruchet.

moment de cérémonie avec la béné-
diction du drapeau à 9 heures.

Dès 12 heures, les sociétés et les
invités se regrouperont pour le vin
d'honneur au bâtiment Concordia.
Discours de bienvenue et morceau
d'ensemble alterneront.

Le grand cortège de l'Amicale
s'ébranlera vers 13 h. 15. Les pro-
ductions très attendues des sociétés
invitées débuteront vers 14 heures,
entrecoupées de discours de person-
nalités officielles. C'est vers 18 heu-
res que la partie officielle prendra
fin.

Relevons que la liste des orateurs
comporte des noms prestigieux sur

DANY BONVIN (MONTANA) :
MENTION EXCELLENT

M" Vogt devait souligner et remer-
cier la présence de nombreuses per-
sonnalités, qui apportent par leur
présence ou encore par des dons , un
soutien indéniable à cette manifesta -
tion musicale, qu 'il entend voir se
développer encore plus.

Quant aux lauréats, qui ont eu tout
loisir de s'exprimer durant trois
jours , il faut relever l'excellente pres-
tation du jeune Valaisan Danny
Bonvin qui , cette année encore, s'est
illustré , en obtenant le premier prix
de trombone, avec une mention toute
spéciale du jury : « Excellent ».

Nos félicitations !

LE PALMARÈS

Autbois : 1. ex aequo : Emmanuel
Abbiihl (Berne) et Simon Fuchs
(Bâle) .

le plan politique. De crainte d'en ou-
blier quelques-uns, nous ne les nom-
merons pas ; signalons uniquement
que MM. François Lâchât, président
du gouvernement du jura, et M.
Pierre Milleret, président du Grand
Conseil genevois, seront de la fête
amicale à Chamoson.

Relevons aussi qu'il est un peu re-
grettable que deux amicales si pro-
ches l'une de l'autre se déroulent
aux mêmes dates, puisque l'Amicale
des fanfares radicales se fera à
Charrat également les 25, 26 et 27
avril.

Nous y reviendrons...

Cornet : 1. Sergio Menozzi (Bellin
zone) ; 2. Phili ppe Béran (Genève).

Saxophone : prix d'encouragé
ment : Gérard Zihlmann (Genève).

L'Helvétia d'Isérables
Dynamisme et jeunesse
ISÉRABLES (DDK). - Dès les
premières mesures du concert
que L'Helvétia a offert à son pu-
blic, on devina que cette forma-
tion était animée d'un dynamis-
me et d'une jeunesse à toute
épreuve !

Samedi soir, à la salle de gym-
nastique, le programme offrait
une variété plaisante de pièces
de musique bien interprétées.
On chanta même le Danube, une
suite de valses, jouée et chantée
par tous les musiciens ! Une au-
tre pièce, Silberfaden , devait per-
mettre à M. Jean-Pierre Gillioz
de donner la mesure de son ta-
lent dans un solo de cornet très
apprécié.

En deuxième partie, toute la
Jamaïque était présente à Iséra-
bles, avec Jamaîcan suite folk ,
une interprétation , qui a ravi le

Succès de l'exposition philatélique

La salle communale a connu une animation particulière ce dernier
week-end. De nombreux p hilatélistes se sont en effet intéressés à
cette foire-exposition.

MARTIGNY (pag). -Durant 4H heu-
res, Martigny était devenue la capi-
tale des philatélistes valaisans. La
salle communale accueillait en
effet samedi et dimanche la tradi-
tionnelle bourse-exposition phila-
télique.

Parfaitement organisée par le club
local, cette manifestation a connu
un beau succès. Elle a permis à de
nombreux visiteurs de se rendre
mieux compte du travail effectué par
les membres du club de Martigny. La
bourse a d'autre part donné lieu à
d'intéressantes transactions entre
commerçants du timbre qui s 'étaient
déplacés de toute la Suisse romande.

A l'occasion de cette bourse-expo-
sition, s 'est tenue à Martigny l'as-
semblée des présidents de l'entente
philatélique qui regroupe les clubs
de Sierre à Vevey. Cette assemblée a
préparé la prochaine exposition ré-
gionale qui aura lieu à Aigle les 6 et
7 novembre.

Il faut également relever que les
ph ilatélistes octoduriens fêtent cette
année les quinze ans de leur société.
Actuellement présidé par M. Michel

Trombone : 1" prix avec mention
spéciale : Dany Bonvin (Montana),
Prix d'encouragement : Heinz
Meyer (Berne).

public. Une polka magistrale-
ment menée a également mis en
vedette le soliste Camille Gillioz.
La marche Serenita devait clore
ce concert, très bien dirigé par
son directeur , M. Gilbert Gillioz.

La partie officielle comprenait
les félicitations d'usage, qui re-
venaient aux jubilaires , MM. Al-
fred Vouillamoz , 35 ans de musi-
que, Roger Crettaz , 25 ans, Mar-
cel Monnet et Jean-Lucien Mon-
net , également 25 ans, puis Jean-
Claude Crettenand , 20 ans. En-
fin , des applaudissements nour-
ris allèrent à ceux qui assistent
aux répétitions avec constance et
assiduité, notamment MM. Jean
Monnet , Roger Crettaz, Henri
Philippoz et le président qui ,
parm i les musiciens nommés, to-
talise cinq années de fidélité ab-
solue aux répétitions.

Favre, ce dynamique club compte
plus de septante membres et une
trentaine de jeunes.
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Avec le retour du printemps
confiez la conservation

de vos fourrures à

Fourreur-coupeur diplômé

Elysée, rue de la Dent-Blanche 19, Sion
Tél. 027/22 17 48

Profitez de l'été pour effectuer vos nettoyages,
réparations ou transformations I

Le magasin sera fermé le samedi après-midi
. jusqu'à fin août. j

rZÊA AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre

1 lot de fenêtres neuves, toutes dim., volets, 1 lot de
panneaux de portes, acajou et pavatex, portes-fenê-
tres, porte d'entrée chêne, lames sapin, mélèze, faux
madrier, plancher sapin 24 mm 100x250, fermes en
croisillon, poutralsons sapin, mélèze 10/20, balustra-
des en mélèze, meubles divers, llnos, Isolations, radia-
teurs, vannes automatiques, red. pression, tableaux
électriques, citerne 8000 litres, blocs de cuisine 3 éi.
avec cuisinière 4 pi., bollers 100 litres, frigos 130 litres,
lave-vaisselle Libo 300 à 400 couverts, garantie 1 an.

Tél. 027/58 15 01 - 36 24 93
89-44980

.̂ ĵi—  ̂art et technique

PUBUCITAS^̂ ^—°̂

Pianos
nFîfeiËÏËÈ^Ëni

L'ATELIER DU PIANO
.ycp̂ iiiî ŝy-
BERNARD MICHAUD
Facteur de piano Rue Marc Morand 12

1920 MARTIGNY
Accordage - Réparations - Vente ÇH 026 - 2 22 36

Pianos neufs en exposition 36-24422

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 12 52.

36-5202

î̂fCTf LA
nilff f

1 VILLA
t DE L'AVENIR

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

Renseignements : HOME 2000
Case postale 6,1950 Sion 2 Nord

Bon pour une documentation gratuite : 2900
Nom : 

Prénom : 

Rue : oo
Localité : gj

Tél. : 
^

Cherche à louer
à l'année

chalet ou
appartement
non meublé, confort
modeste,
prix modéré, région
val de Bagnes,
val Ferret.

Tél. 021/32 28 79
heures des repas.

22-353097
A louer à Sion

studio
non meublé, tout
confort, avec balcon.

Libre tout de suite.
Fr. 360.- par mois,
charges comprises.

Tél. 027/36 16 89
heures des repas.

"36-300926

A vendre, commune
de Salvan (VS)

ancien hôtel
en partie transformé.

Conviendrait pour
café-restaurant
pension de famille
ou promotion Immo-
bilière.

Libre tout de suite.
Estimation fiscale:
Fr. 225 000.-.

Faire offres à case 62
1211 Genève 17.

*18-309664

On cherche à louer,
fin 1980, région du
Valais central
petit chalet
ou villa
avec terrain,
long bail.

Ecrire à case post. 69
3960 Sierre.

A louer
à Slon
rue de Lausanne

appartement
2 pièces
meublé
Libre dès le 1.5.80

Tél. 027/22 62 92
heures de bureau.

36-24373

Prix choc

Literie intégralement lavable, garnie de fibres creuses. Edredon plat: Oreiller et traversin:
Chaude et légère, hygiénique et antimites. Housse 120 x 160 cm 49.- Oreiller 60 x 60 cm 18.-
en viscose satiné. Coloris bleu. Excellente qualité à 160 x 210 cm 79.- Traversin 60 x 90 cm 23.-
un vrai prix choc. 200 x 210 cm 98.-
kV

A louer A vendre à Sierre
dans immeuble récent

appartement
41/2 pièces

Prix à discuter.

Tél. 027/86 45 86
86 45 88.

36-23930
— 1 /

A vendre Cherche à acheter,
pas trop cher

val d'Anniviers petit chalet <
4-5 pièces. Mi-con- |

Chalet de vacances fort suffisant. Entre
Fr. 150 000.-. Val Ferret et Anni-

viers, si possible pas
Tél. 022/45 66 22 dans station.

45 41 71.
•18-309363 Ecrire, avec descrip-

tion et situation, sous
Je cherche à louer chiffre P 36-24428 à
pour la période Publicitas, 1951 Sion.
du 14 juillet ; 
au 3 août Je cherche à louer

à Slon

AUAIAI appartement
Gnaiei résidentiel

3'/2-4 pièces
pour 5 personnes.

pour entrée tout de
suite ou date à con-

S adresser a ven|r
André Sudan
Ĵ?" ,̂9 », ,- - Tél. 027/23 16 88

Tél. 037/24 56 22. neures de bureau17-301359 «36-300952

^̂  ̂

Agence 
imm.,

^k av. de la Gare 9
.̂ ^W-fTfV 

1950 Sion,
X̂ l̂ -X 027/23 44 77

A vendre à Sion, à proximité du
nouveau collège, résidence Les
Peupliers

appartement 110 m2
comprenant:
hall, séjour, 2 chambres, cuisine,
loggia, place de parc. 36-85

grande salle
(80 places)

Ruelle de Jérusalem, à Aigle.

Pour assemblées, repas de ma
riage, collations, expositions, bra
derie ou à l'année.

S'adresser à R.-M. Gasser
Café-restaurant de l'Etoile
1860 Aigle.

Tél. 025/26 28 81.

A vendre au Bouveret

terrain pour plusieurs villas
(en bloc ou en parcelle)
Prix raisonnable.

Tél. 025/81 12 12. 89-44964
22-120

Aux Giettes-sur-Monthey

chalet meublé 61/2 p.
Vue sur la plaine du Rhône, accès
assuré été comme hiver.
Chauffage central à air chaud.
Garage.

Prix de vente : Fr. 230 000.-.
D.V. 212.

Pour traiter:

IRAI

Appartements soignes
à Verbier, la plus belle station été-hiver.
Paradis des sportifs et des autres.

3-pièces meublé, plein centre, libre tout
de suite, Fr. 150 000.-.
4-pièces, garage, Jardin, à 3 km, tranquil-
lité, prix à discuter.
4',',-plèces, place de parc, près des re-
montées, Fr. 270 000.-.

Notices sur demande, renseignements,
visite: 021/32 34 51.

MK Petit-Chêne 38
Gestion 1003 Lausanne.

Tél. 021/20 81 11.
22-1554

Soyez une des douze familles a être chez elles à la Noël 1980!
Venez habiter dans le lotissement Juste Dimension à Vétroz, à dix minutes de Sion

Enfin une maison familiale de 6 pièces
à la portée de tous!

Prix différentiels selon position de la maison dans le lotissement.

de Fr. 174 000.- à Fr. 186 000.- y compris terrain
Construction massive et traditionnelle.

Habitable pour décembre 1980.

Visite des lieux, renseignements : tél. 027/36 31 22
36-24403
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Nous cherchons d'urgence: I

| menuisiers charpentiers t
I menuisiers ébénistes |
I® MANPOWER I
m Nt llVl 5. rue des Mayennets, Sion, tél. 027/22 05 95

24, av. de la Gare "Le Market", Monthey, tél. 025/71 2212 ¦

b\lpe dt̂  ckùCJV
au-dessus de Gryon, près de Villars, cherche, pour sa
Société d'animation et de services S.A.

une secretaire-comrjtahle
confirmée, pour renforcer son équipe actuelle.
Nous souhaitons engager une jeune personne (âge
idéal 25 à 35 ans), ayant une bonne pratique compta-
ble, la capacité de suivre d'une manière indépendante
les dossiers et pouvant s'occuper occasionnellement
de la réception des clients suisses et étrangers. Lan-
gues allemande et anglaise souhaitées. L'intéressée
devra habiter la région et posséder un véhicule.
Ambiance agréable, nombreuses possibilités sportives.
Date d'entrée: dès que possible dès le 1" mai 1980.

Faire offre manuscrite avec photo et prétentions de sa-
laire à S.A.S. Alpe des Chaux, M. G. Panchaud,
1882 Gryon. Tél. 025/68 15 51.

Société de promotion touristique engage-
rait, tout de suite ou pour date à convenir,
pour diriger son restaurant-bar-pizzeria

un couple
de gérants

avec connaissances professionnelles (cuisi-
nier, maître d'hôtel ou autre profession de
l'hôtellerie).

Nous offrons: salaire intéressant et commission
avantages sociaux
appartement à disposition sur place

Nous demandons:
contact aisé avec une clientèle
touristique
aptitude à diriger du personnel
sens de l'accueil et de l'organisa-
tion.

Faire offre écrite à la direction de Pro-Torgon S.A.
1891 Torgon.

36-6429

rft w» o» «Jp Le travail, vous aimez?
* mwmmmhmmmmmm

Nous cherchons d'urgence:

| monteurs électriciens HT S
I manœuvres !

I© MANPOWER 1
m NcflVl 5. rue des Mayennets, Sion, tél. 027/22 05 95

24, av. de la Gare "Le Market", Monthey. tél. 025/71 2212 m
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Nous cherchons d'urgence:

I chauffeurs P.L. I
1 fixe, 1 temporaire

I© MANPOWER I
m NtUVl 5. rue des Mayennets, Sjon, tél. 027/22 05 95

24, av. de la Gare "Le Market", Monthey, tél. 025/71 22 12 ¦
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¦¦ iliBB Société des hôtels et des bains
¦ flMl/jUl 3954 Loèche-les-Bains¦ f fiWill I 6 hôtels ' 40° "ts

Pour notre restaurant-dancing La Taverne nous cher-
chons, pour entrée Immédiate jusqu'à fin octobre (sai-
son d'été)

sommelier ou sommelière
Nous offrons heures de travail et de congé régulières,
nourriture et logement dans notre nouvelle maison du
personnel (chambre indépendante), entrée gratuite à la
piscine thermale.

Les offres, avec copie de certificats, photo et préten-
tions de salaire, sont à adresser à Ernest A. Reiber, di-
rection de la Société des hôtels et des bains, 3954 Loè-
che-les-Bains.
Tél. 027/61 27 61.

36-12743

innovation
Martigny

Nous cherchons

responsable meubles
vendeur(se) photo
vendeur(se) Hifi-disques
vendeuse extérieure
(table réclame)

Si vous avez l'expérience de la vente, pre-
nez rendez-vous par téléphone à la
direction des Grands Magasins
Innovation, Martigny
Tél. 026/2 28 55 atwn oo

rm 
mm a» .¦» Le travail, vous aimez?

Nous cherchons d'urgence:

| chauffeurs P.L. !

• 
machinistes
(trax et pelle) I

I (ff)) MANPOWER I
«g NCllVl 5, rue des Mayennets, Sion, tél. 027/22 05 95

24, av. de la Gare "Le Market", Monthey, tél. 025/71 2212 B

Fiir den Verkauf unserer anerkannten
GANTNER Isollerunterdach-Elemente
suchen wir einen

Pour la région Vevey-Montreux
nous cherchons

menuisier-
charpentier qualifié

Emploi stable et avantages sociaux d'une
entreprise jeune et dynamique.

Les candidats voudront bien adresser une
offre ou téléphoner à

S 5̂ ĴZ7IA9JKf =S
1801 Fenil sur Vevey -Tél. 021/517831

22-165739

Keine Berufslehre?
Aber handwerkliche Fâhlgkelten?

Dann kônnen Sie sich mit einem Kapitaleinsatz von
Fr. 10 000-trotzdem selbstandig machen.

Anfragen unter Chiffre 06-G920168, Publicitas, Post-
fach, 2501 Biel.

O
riWTrmation 

fT^^en Valais ^^ftW

Moyenne entreprise de construction du Haut-Valais
cherche

contremaître
ou

chef d'équipe
Faire offres manuscrites ou téléphoner à
Russi Constructions S.A., 3984 Fiesch.
Tél. 028/71 18 95. 36-120744

freien
Aussendienst-Mitarbeiter
auf Kommisslonsbasis, fur den Kanton VS.

Wenn Sie interessiert sind an einer interessanten und
eintrâglichen Tâtigkeit, bei Arch., GU, Bauâmtern, Holz-
bau- und Bedachungsfirmen fut eingefiihrt sind und
langjâhrige Aussendiensttâtigkeit und Umsatzerfolge
nachweisen kônnen, freuen wir uns auf Ihren Anruf.
Unser Hr. Henggeler erteilt Ihnen gerne nâhrer Aus-
kunft.

LEGANORM AG, Feldstr. 31, 8400 Winterthur.
Tel. 052/25 26 16. 41-25926

Hôpital du Samaritain
Vevey

cherche, tout de suite ou à convenir

infirmières
diplômées en soins généraux

infirmières
diplômées en soins Intensifs

Nous offrons:
- salaire selon barème GHRV
- excellentes prestations sociales
- ambiance et cadre agréables
- horaires réguliers
Les offres détaillées peuvent être adres-
sées au service du personnel, hôpital du
Samaritain, 1800 Vevey. 22-165767

un(e) sommelier (ère)
un garçon de cuisine
une fille
pour la lingerie

Restaurant La Tanière
1961 Veysonnaz.
Tél. 027/2312 01.

36-24443

ouvrière de dépôt
pour son service d'expédition el
manufacture.

Faire offre sous chiffre 89-3000
à Annonces Suisses S.A. ASSA ,
place du Midi 27, 1950 Sion.

une personne
pouvant tenir le ménage d' une
dame seule (cuisinière - femme de
chambre) pour propriété à la cam-
pagne.

Pour de plus amples informations,
écrire sous chiffre PR 900868 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Nous cherchons, pour propriété à la
campagne

couple
jardinier-cuisinière
Mari : entretien du jardin.
Epouse: cuisinière, femme de chambre.
Entrée: à convenir.

Pour de plus amples informations, écrire
sous chiffre PC 900878 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Cherchons, pour chantiers dans le
Valais central

grutier
S'adresser à: Dénériaz S.A., Slon.
Tél. 027/22 28 62.

36-24430

Entreprise de la région lémanique
cherche, pour son département
démolition

technicien - chef
de chantier
Ce poste pourrait convenir éven-
tuellement à contremaître ou per-
sonne dynamique et ayant le sens
des responsabilités.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres sous ch. PQ 900913
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Golf-Hôtel, 1820 Montreux
cherche, tout de suite ou à con
venir, pour la saison d'été

commis de cuisine
ou cuisinier
commis de rang
ou aide de service

Faire offre à la direction.
Tél. 021/61 41 33.

22-120

Jeune fille, 16 ans, certificat secondaire
excellent, français-allemand, aimant con-
tact avec le public et créativité, cherche
place comme

apprentie de commerce
ou secrétariat
Tél. 027/31 25 25. 36-24444
Camping 13 Etoiles, Saint-Léonard.

¦BOM Le travail, vous aimez?rmT mmmmmmmmm
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Cherchons
mécaniciens électriciens .m mcudmijiciia ciebini»iciia ,

I 
mécaniciens
sur machines de chantier

I MANPOWERI
J <Çk 5. Mayennets, Sion, tél. 027/22 05 95 A
I ^' 24, av. Gare. Monthey, tél. 025/71 22 12 ¦

La Caecilia
Société de chant de la paroisse
catholique de Montreux
cherche un

directeur
Entrée à convenir.

S'adresser au président, M. Mar
cel Villet, 1822 Chernex.
Tél. 61 31 95.

22-120

Le café de l'Union à Bex
cherche, tout de suite

sommelière
Nourrie, logée.
Bon salaire.

Tél. 025/63 24 59
36-24424

2 sommelières
pour café-pizzeria Chavalard à
Fully.

Date d'entrée à convenir.

Tél. 026/2 21 04. 36-24371

Germie, importante maison de mé-
taux précieux et investissement cher-
che, au plus vite ou à convenir, des

agents(tes) régionaux
pour prendre contact avec personnes
de haut niveau pour les régions sui-
vantes: Chaux-de-Fonds, Neuchâtel,
Valais, Genève, Jura, Bienne, Fri-
bourg, Vaud.

Nous offrons: semaine de cinq jours,
bon salaire, commission, un soutien
de nos collaborateurs et de la direc-
tion.
Nous demandons: bonne présenta-
tion, âge limite 50 ans, nationalité
suisse ou étrangère, permis C, langue
maternelle française ou allemande.
La connaissance de la branche n'est
pas indispensable.
Joindre photo avec votre réponse.

D.C.G., case postale 185, 1215 Ge-
nevois. 18-309674

Snack-bar Le Carrefour
Daniel et Greta Renaud
3962 Montana

Tél. 027/41 38 63

cherche

serveuse
Pas de travail le soir

36-24427

barmaid
connaissant le service, français
allemand, travail de 17 h. à 24 h.
Congé le dimanche.
Entrée 1e'mai.

Prière de se présenter ou
tél. 027/55 15 66/67. 36-3404

acifer -
cherche, pour ses halles

manœuvres
Entrée immédiate ou à convenir.

Offres à
Acifer Martigny S.A.
Case postale 236
1920 Martigny.
Tél. 026/2 62 26. 36-66

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
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SION
Essais
de sirènes
SION (gé). - Le samedi 19
avril prochain, à 13 heures, il
sera procédé à des essais des
différentes sirènes feu, ins-
tallées à maints endroits de
la cité. Maintenant, ces sirè-
nes ont la même tonalité que
les véhicules du feu et les
ambulances.

Dorénavant, ces sirènes
seront l'un des moyens d'a-
larme du corps des sapeurs-
pompiers, en cas de sinistre
ou de catastrophe.

Les comptes 1979 de Saint-Léonard
1000 francs de dette par habitant
SAINT-LEONARD (gé). - Les
citoyens et citoyennes de la
commune de Saint-Léonard sont
convoqués en assemblée pri-
maire le vendredi 18 avril
prochain à 20 heures à la salle
du collège, pour la présentation
des comptes 1979.

Ces comptes ont été rendus
publics avec l'envoi à chacun du
fascicule «Liaison».

L'exercice 1979 fut pour la
commune un excellent millésime
et les comptes qui sont présentés
avec tous les détails voulus en
donnent la preuve.

Les recettes fiscales propre-
ment dites se sont montées à 1,6
million de francs et l'ensemble
des recettes ordinaires s'élève à
1 957 098 fr. 77, en augmen-

Le Pip-Art
Le concours «Pi p-Art » (l'art de

s'exprimer avec des pépins de pom-
mes ou de poires) intéresse vivement
le public. Tenant compte du nombre
de pépins qu 'il faut pour réaliser
certaines idées, le délai pour la re-
mise des travaux est fixé au 15 dé-
cembre 1980.

(Conditions du concours: voir
annonces et affiches ou s'adresser
directement à l'OPAV , 5, avenue de
la Care, 1950 Sion.)

Du fendant pour une reine,
de la dôle pour l'autre...

Récemment , l'ordre de la Channe
a présenté, avec succès, la gamme
des vins valaisans lors d' un chapitre
de haute tenue gastronomique dans
un établissement public près de
Wuppertal.

Dans le cadre de cette rencontre
avec les milieux politi ques, touristi-

Un groupe des intronisés de Wuppertal dont la reine du vin Gisèle I

Concert annuel de la Concordia d'Ayent
Dans l'optique du 100e anniversaire
SAINT-ROMAIN. - Le chant est
une expression du cœur au moyen
des sons, sur lesquels s'inscrivent les
mouvements de l'âme. L'âme d'un
chœur résulte des efforts accomplis
tout au long des soirées d'hiver , à ré-
péter inlassablement les pièces pour
qu 'elles deviennent concert , fruit de
ce travail qui apporte aux chanteurs
la joie et la satisfaction des moments
sévères égrenés au fil de la saison.

A l'image de tout élève, fier de son
travail , les chanteurs de la Concor-
dia offraient samedi soir , à la salle
de gymnasti que, leur concert annuel.

Forte de 45 membres, sous la ba-
guette de M. Léo Fardel , et présidée
par M. Paul Morard , elle a interpré-

tation de 300 000 francs par
rapport au budget. Les dépenses
de fonctionnement englobant les
remboursements annuels de det-
tes anciennes se montent à
1 244 216 fr. 92.

On notera que ces dépenses
ordinaires sesont stabilisées et se
trouvent même en diminution
par rapport aux prévisions bud-
gétaires. Un effort de compres-
sion, au niveau des frais cou-
rants, est à l'origine de ce bon
résultat.

Cette situation réjouissante
explique que l'excédent de re-
cettes ordinaires s'élève à
712 881 fr. 95 qui constitue
la marge permettant de financer
les investissements nouveaux par
les propres ressources commu-
nales.

Quand le feu sculpte

SION (gé). - En bordure d'une meunière, dans la pla ine de
Champsec, le feu  a été bouté à un vieux tronc de saule. Actuellement, La vaccination contre la polio
il ne reste plus qu 'une partie de ce tronc qui rappelle une sculpture m*eUt* a eu des resul,a,s sPec,a

que l'on pourrait découvrir devant une habitation ou dans un parc. "̂ ——

ques et économi ques de la région , la
reine du vin de l'Allemagne , Gi-
sèle I , fut sacrée chevalier d'honneur
de l'ordre de la Channe. Cette même
distinction fut conférée à quelques
personnalités de Wuppertal et Diis-
seldorf. Cette entrée au sein de la
confréri e fut scellée par la tradition-

té, avec un égal plaisir , le chant pro-
fane , le chant grégorien et la chan-
son populaire . Comme pour un soir
de première , la salle était pleine , le
public attentif et les voix bien
posées.

Des plaines de Russie aux coteaux
du Salais , en passant par Steffis-
bourg, l'assistance a voyagé au gré
des notes dans le temps et dans les
sentiments , à l' allure du vent qui
glisse sur les vagues immobiles , des
villages endormis.

La grâce, la fraîcheur et la can-
deur du chœur d'enfants «L'Eolien-
ne» , dirigé par M. Narcisse Beney,
firent passer un fluide de tendresse
parmi les hôtes de la soirée.

Les investissements bruts au
cours de l'année 1979 ont été de
plus d'un million de francs et sont
ainsi dans la moyenne des six
dernières années, les subventions
et les participations font que le
compte final se solde par un excé-
dent de recettes de 19 917 fr. 60
alors même que 70 000 francs de
dettes anciennes ont été amorties
au cours de l'année.

La situation est donc réjouis-
sante puisque la dette communale
est réduite à 1,57 million, soit
mille francs par habitant Malgré
cette dette faible, l'équipement
de la commune suit son cours
harmonieux et cet excellent
résultat constitue une bonne
base pour permettre un nouveau
développement des aménage-
ments collectifs.

nelle coupe de fendant.
Signalons , par la même occasion,

que lors de la réception de la reine
Elisabeth 11 d'Angleterre , les mets
du banquet officiel ne seront accom-
pagnés que de vins suisses dont une
dôle.

Et par extension au divertissemenl
chacun eu droit à un bon numéro de
fantaisie de Jean de Merry. Tradition
oblige, le fendant filtra les propos el
resserra les liens de fin de soirée.

Bons vœux à la Concordia qui cé-
lébrera l' année prochaine une heurt
de gloire , en l'occurrence son 100'
anniversaire.

Sion : assemblée
du parti radical
SION (gé). - Le parti radical-démo-
cratique de Sion tiendra ce soir ,
mard i 15 avril , son assemblée géné-
rale de printemps. L'ord re du jour
est d'importance , avec les divers
rapports , les entretiens avec les élus
communaux et la préparation de
l'assemblée de district qui sera con-
voquée pour l'adoption des nou-
veaux statuts. Les membres de la
section prendront position ce soir
sur les statuts à l'hôtel du Cerf. Invi-
tation cordiale à tous.

RÉDACTION

^  ̂̂ D̂ fON

Tél. 123 30 51 (int. 25)
Avenue dis ia Gare, 1950 Sion

Bernard Lui»
Tél. (027) 23JT51 (InL^B
App. tél. 23 42 76 ^
1950 Slon 

Cette maladie ayant pratiquement disparu
Pourquoi vacciner contre la poliomyélite?
SION (gé). - Du 21 avril au 3 mai
prochains aura lieu, dans tous les
cantons suisses, la campagne 1980
de vaccination gratuite contre la
poliomyélite.

Bien des personnes se posent des
questions à ce sujet, nous leur
apportons quelques renseignements

• Pourquoi une telle
campagne ?
La protection due à la vaccination

ne dure que cinq ans en moyenne, il
est donc indispensable de répéter la
vaccination tous les cinq ans afin de
maintenir la protection de l'individu
et de la collectivité.

• Pourquoi coordonner
la campagne ?

Cette campagne est faite afin de
mieux informer le public et de
l'inciter à y participer plus nom-
breux. D'autre part, il est indispen-
sable que chacun puisse être vacciné
ou revacciné en temps voulu , même
s'il a déménagé d'un canton à
l'autre.

• Pourquoi vacciner

Les ALM sollicitent
la générosité des paroissiens
GRIMISUA T (ge). - Depuis des an-
nées, le Groupement des anciens
laïcs missionnaires (ALM) de la
paroisse a entrepris diverses actions
en faveur des missionnaires et des
missionnaires laïcs de la paroisse en
poste dans les lointains pays. Il s 'agit
des pères Félix Balet au Zaïre, Régis
Balet au Tchad, Dany Savioz au
Canada, de la révérende sœur Jean-
Bernard Métrailler à l'île de Bornéo
en Indonésie et de M "'' Marthe Ma-
this, laïc missionnaire au Sénégal.

Cette année encore, le groupement
ALM fait appel à lu générosité de
chacun, afin de pouvoir venir en
aide aux «attachés de prêche» de la
paroisse qui apportent la bonne
nouvelle à des populations lointai-
nes.

Les aines
se produisent
SION. - Le Chœur mixte des
aines et le groupe de gym-
nastique des aînés de Sion
ont le plaisir d'informer
qu'un après-midi de produc-
tions est prévu aujourd'hui,
à la salle du Sacré-Cœur, à
14 heures. Tous les aines de
Sion et environs et leurs amis
plus jeunes sont cordiale-
ment invités à cette rencon-
tre. Pro Senectute

Route viticole de Clavoz
Bientôt la jonction

Le tronçon partant de la Combaz Bernard

SION (gé). - L'année dernière
ont commencé les travaux
d'aménagement d'une route à
travers le vignoble de Clavoz. Ce
secteur très en pente , allant de la
route nationale à ia colline «Le
Château» , était effectivement
très mal desservi.

Deux chantiers ont été ou-
verts, l' un à Flatta et l'autre à la
«Combaz Bernard ». Très pro-
chainement la jonction sera faite.
L'idée de construire une telle

culaires dans notre pays. Mais il ne
faut pas oublier que le virus sauvage
n'a pas disparu du monde, ni même
d'Europe ou de la Suisse et qu'il
constitue une menace quasi per-
manente pour la population si l'on
néglige les revaccinations régulières.

• Quel vaccin
sera administré
et comment ?

Ne peuvent pas être vaccinées, les
Il s'agit du vaccin vivant de Sabin personnes qui souffrent de 'dëfi-

trivalent (types I, II et III) qui sera cience immunitaire ou sont traitées
administré en général , dans du sirop par des corticostéroïdes ou des
ou sur un sucre, en quantité variant , cystostatiques. Il est indiqué aussi de
selon la présentation , de 3 gouttes a
0,5 ml par dose.

Le titre du vaccin est en général
de 10"' pour le type I, 105 pour le
type il et de 10'" pour le type III,
Outre la vaccination par les méde-
cins, les pharmacies participeront à
l'administration gratuite de ce vac-
cin.

• Qui doit être vacciné
ou revacciné ?

Cette vaccination ou revaccination
est destinée:
- aux nourrissons à partir du 3'
mois;
- aux enfants ou adultes jusqu'à 60
ans ou davantage (il n'y a aucun

Le père Félix Balet actuellement
au Zaïre.

«L'économie énergétique
actuelle et future»
CE QUE TOUT CONSOMMATEUR DEVRAIT SAVOIR

SION. - Tel est le titre de la conférence qui sera donnée par
M. Willy Ferrez, délégué cantonal à l'énergie, au buffet de la
Gare, à Sion, le mardi 15 avril 1980, à 20 heures. Cette séance

I

est organisée par la section valaisanne de la
romande des consommatrices.

route viticole avait été lancée et
discutée depuis de très longues
années , mais il a fallu du temps
pour trouver l'accord de tout le
monde. La construction exige la
mise en place, à certains en-
droits, d'imposants murs de sou-
tènement.

Ainsi , sauf imprévus, les tra-
vaux seront terminés pour les
prochaines vendanges. Plusieurs
télévignes seront également ins-
tallés à divers endroits.

danger pour les personnes non
encore vaccinées).

Les personnes qui n'ont jamais été
vaccinées contre la poliomyélite
recevront une dose de vaccin au
cours de la campagne et elles
devraient recevoir une deuxième
dose après six semaines environ.

• Contre-indications ?

ne pas se faire vacciner dans les cas
de fièvre, les femmes enceintes de
moins de 4 mois, les personnes
vaccinées depuis moins d'un mois
au moyen d'un autre vaccin à virus
vivant, par exemple contre la variole,
la rubéole ou la rougeole.

• La vaccination
d'une personne qui a déjà
été victime de poliomyélite
est-elle contre-indîquée
ou inutile ?

Non, car il existe trois type de
virus de poliomyélite. Il est donc
théoriquement possible d'être atteint
trois fois de la même maladie. C'est
pourquoi il faut protéger ces per-
sonnes contre les trois types.

• Quelles sont les preuves
montrant que la polio-
myélite constitue toujours
une menace?

Les preuves ne manquent pas. Par
exemple:

a) En République fédérale d'Alle-
magne, en automne 1975, une
poussée de poliomyélite due au type
I, a touché 5 enfants dont aucun
n'avait été vacciné.

b) Aux Pays-Bas, en 1978, une
épidémie avec une cinquantaine de
cas confirmés par le laboratoire a été
constatée dans des régions où la
population rejette la vaccintion pour
des raisons de croyance personnelle.

c) Aux Etats-Unis, la première
poussée de poliomyélite, depuis
1972, a été observée en 1979, avec
une vingtaine de cas, dans des
groupes de population non ou
insuffisamment vaccinée.

ed>
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Fondation de la Maison des Jeunes: RENOUVEAU
Une salle de spectacle rénovée: son nom. la

SIERRE (jep). - Notre canton est en passe de devenir une vaste scène
de spectacle, au rayon pourtant limité. Après le Manoir de Martigny,
le Petithéâtre de Sion et la Cave de Brigue, Sierre se dote de pareilles
installations, son nom «La Sacoche ».

Du mouvement
paroissial
à « La Sacoche »

Ce nouveau centre de spectacles
n'a pas été créé de toute pièce, puis-
qu 'il est situé dans un lieu déjà fort
connu de la cité qui œuvre en la
matière depuis de nombreuses an-
nées. En effet , c'est la fondation de
la Maison des jeunes qui en est l'ini-
tiatrice. La fondation a connu une
grande évolution depuis sa nais-
sance, qui remonte à 1941. Elle était
alors une affaire purement parois-
siale placée sous la responsabilité de
Luc Pont , curé de Sierre et l'abbé
Romain Zufferey, mieux connu sous
le nom de padre Romano, présidée
par M. Georges Zuber. Dans un pre-
mier temps, la fondation fit l'acqui-
sition d'un immeuble locatif , auquel
vient s'ajouter une Maison des jeu-
nes en 1950, elle était alors essentiel-
lement utilisée par des groupements
paroissiaux. Dans les années 60,
c'est l'Aslec qui s'est occupée de
l'animation dans ses locaux, ceci
jusqu 'en 1974, date à laquelle la fon-
dation demanda à l'Aslec d'assurer
elle-même les frais d'exploitation.
Elle préféra alors louer de nouveaux

Grone: pour le plaisir
GRONE (c). - Voilà deux ans que la
société de chant la Cécilia de Grône,
présidée par M. Hubert Bruttin ,
décidait d'accepter des dames dans
son chœur. Cette initiative a été
couronnée de succès. D'autre part ,
avec l'adjonction du chœur d'en-
fants, la Cécilia compte aujourd'hui
144 membres, ce qui la propulse au
premier rang des sociétés de la Fédé-
ration pour ses participants. Samedi
soir, sous la direction de l'expert
Edouard Delaloye, la société a ex-
cellé dans un programme particuliè-
rement bien étoffé. La première par-

M. Edouard Delaloye dirige la
Cécilia de Grône.
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locaux et devenir ainsi totalement
indépendante.

Peu de temps après on construisit
dans les sous-sols de ses locaux, une
bibliothèque communale et régio-
nale, ceci sous la responsabilité du
conseil communal. Actuellement un
contrat lie la commune de Sierre et
la fondation pour 25 ans, une loca-
tion assure l'amortissement et les
intérêts de la dette. En 1978, le co-
mité de fondation décida d'entre-
prendre la rénovation de la grande
salle de spectacle, située à l'étage su-
périeur de la Maison des jeunes.
Cette dernière ne répondait plus aux
besoins actuels. Ces travaux ont été
confiés à M. André Meillard, qui
s'était déjà occupé de la création de
la bibliothèque. On a, dans un pre-
mier temps, créé une nouvelle entrée
au sud-ouest, en relation directe
avec la place de parc. Le plancher de
la salle de jadis, avec pian incliné et
fauteuils fixes, a été remplacé par
des paliers permettant l'installation
de table. Le nouveau plafond a été
étudié en fonction d'une meilleure
acoustique. De plus, la scène a été
totalement modifiée, l'ouverture ag-
grandie, ainsi que la surface du pla-
teau. Cette salle qui peut accueillir
240 personnes assises, ou 210 en y

tie était consacrée au chœur des jeu-
nes, dirigé par le président de la so-
ciété, M. Hubert Bruttin. L'ensemble
était accompagné au piano de M""
Anne-Laure Devanthéry et Anouck
Bruttin. Le programme était bien
agencé et comprenait plus de sept
morceaux. Ce chœur mérite un beau
coup de chapeau pour ses excel-
lentes qualités vocales.

Après l'exécution des neuf mor-
ceaux, classiques et populaires, le
chœur mixte et le chœur d'enfants se
sont produits ensemble. La presta-
tion du groupe, fort de 144 chanteurs

Granges: une musique qui a du souffle
GRANGES (c). - La société de mu-
sique La Stéphania de Granges don-
nait, samedi soir, son concert an-
nuel, sous la direction de M. Victor
Bonvin. Après le premier morceau
d'ensemble, dirigé par M. Jean-Ma-
rie Germanier , le président de la so-
ciété, M. Gerald Remailler , s'est
adressé à l'auditoire. Il a relevé l'ef-
fort d'émulation qui existe à l'école
de musique. Plusieurs jeunes ont

De gauche à droite : MM. Maurice Germanier, caissier, Alfred Romailler, porte-dr apeau, Gerald Romailler, président,
Victor Bonvin, directeur, Jean-Marie Germanier, sous-directeur, Charles-Henri Salamin, jubilair e, et René Glassey.

ajoutant des tables, peut être réduite,
selon le genre de spectacle, elle est
de plus munie d'un petit bar. Le fi-
nancement de cette opération de
300 000 francs est assuré grâce à un
prêt de la municipalité de Sierre de
100000 francs sans intérêts pendant
20 ans, et sans obligation de rem-
boursement, par un don de 50000
francs de la paroisse, grâce à M. le
doyen Jérémie Mayor, ainsi que
par un emprunt de 170000 francs. Il
est important de préciser que la fon-
dation demeure une œuvre parois-
siale. Pensant que les mouvements
paroissiaux et sociétés locales seuls
ne peuvent rentabiliser la salle, la fon-
dation a confié l'animation de « La
Sacoche » à un groupe d'animation
appelé GRA.

Pascal Auberson
en guise d'ouverture

«La Sacoche» pourra donc comp-
ter sur un groupe d'animation, actuel-
lement composé de Stéphane Bal-
mer, caissier ; Jean-Marie Grand ,
Jean-Pierre Guidoux, président, Phi-
lippe Pont et Michel Zufferey, secré-
taire. Dans un premier temps, les
tâches du GRA seront les suivantes :
faire connaître la salle, montrer ses
diverses utilisations possibles en or-
ganisant des spectacles, créer un
mouvement d'animation culturelle
en ville de Sierre et ceci autour de
cette nouvelle salle. Ouvert à toutes
formes d'animation culturelle, ce
mouvement désire collaborer d'une
manière la plus large avec tous les
groupements existants dans la cité.
Dans un premier temps, il va organi-
ser, d'ici l'été, à «La Sacoche», trois
spectacles, dont le premier mar-
quera l'inauguration et sera ani-
mé par Pascal Auberson. A la sui-
te de ces spectacles, il tirera un
premier bilan , il devrait par la suite
mettre sur pied une saison de huit à
dix spectacles. U veut de cette ma-
nière attirer un public représentatif
de tout l'éventail de la population,
non pas seulement un public privi-
légié, toujours le même. «La Sacoche»
reste bien sûr à la disposition de tout

de chanter
et chanteuses, a quelque chose d'en-
voûtant. Les applaudissements répé-
tés du public a témoigné de la juste
appréciation et du succès de cette
formule.

A l'issue du concert, huit membres
ont été fêtés pour leur titre de vété-
rans, titre qui couronne les chan-
teurs qui ont 35 ans et plus. II s'agit
de MM. Maurice Micheloud , ancien
directeur, Camille Ballestraz, Jules et
Armand de Preux, Léonce Torrent,
Lucien Bruttin, Marcel Théodoloz,
Hubert Bruttin, président de la so-
ciété.

maintenant adhéré à la société. Il
releva les mérites des deux monitri-
ces de solfège, M"" Béatrice Clivaz
et Rita Favre, pour leur excellent tra -
vail. M. Romailler s'est plu à relever
l'effort soutenu qui anime les musi-
ciens.

Le concert de la soirée annuel-
le récompense la société de longues
répétitions hivernales. S'agissant des
jeunes, il a informé le public de l'or-

groupement culturel désireux d'or-
ganiser une manifestation dans ses
locaux, moyennant bien sûr une cer-
taine location. Le GRA mettra tout
en œuvre pour éviter le télescopage
de manifestations, ceci en établis-
sant un calendrier détaillé de toute
la saison.

«La Sacoche» devrait être le centre
d'un nouveau rayonnement culturel
dans notre ville. Cela semble désor-
mais dépendre de la population et de
la collaboration avec des mouve-
ments déjà existants qui possèdent
dans ce domaine une certaine expé-
rience.

Assemblée de l'Association des horlogers-bijoutiers

Un niveau élevé de compétences

Les membres honoraires étaient tous présents a l'assemblée. Ils constituent la
charpente de l'association. De gauche à droite : MM. Erick Stable, Bruno Imo-
berdorf, Arthur Àschlimann, Arnold Zwahlen, Roger Moret , Paul Gaspoz,
Raymond Langel et Otto Titzé.
VERCORIN (a). - L'Association des
horlogers-bijoutiers du Valais, que
préside M. Gil Bonnet , a tenu ses as-
sises annuelles à Vercorin. Une cin-
quantaine de membres s'y sont ren-
dus, prouvant ainsi que cette section
de l'Association suisse des horlogers
est bien vivante. Dans son rapport
annuel particulièrement étoffé, le
président a tout d'abord examiné la
situation internationale. Il releva les
prouesses techniques en. cours, no-
tamment dans la montre à quartz. Il
s'inquiéta au ralentissement des expor-
tations qui ont baissé de 23,5%. Naturel-
lement, le problème de l'or fut abordé.

En effet, comment ne pas compren-
dre la clientèle en plein désarroi ,
lorsqu 'elle apprend que l'or a passé
de 21800' francs le kilo à 45 000
francs, quelque quatre mois plus tard.
M. Gil Bonnet a demandé à l'assem-
blée de garder une attitude positive
face à la mode et l'encouragea à
s'approvisionner sur le marché suis-
se. Le président releva l'esprit positif
qui anime les horlogers-bijoutiers, le
respect et la confiance mutuels.

Une association
qui bouge

Ce qui plaît chez les membres de
la section valaisanne des horlogers-
bijoutiers, c'est le haut niveau des
compétences qu 'ils détiennent. Cette
association est particulièrement bien
structurée, solidement charpentée. A
l'issue du rapport présidentiel , M.
Bonnet a passé en revue les princi-
pales activités de l'association. U fit
part aux délégués de l'enquête sur le
nouveau règlement , de l'action Inter-
gold, qui a permis à plus de 1000 en-
fants de monter dans le ciel en
montgolfière. L'impact publicitaire a
été remarquable, tant au niveau des
relations avec la presse que par la
distribution de 90 000 catalogues.

Les cours sont organisés chaque
année auprès de Centres et Métaux,
les membres de la section valaisanne
y ont participé. L'assemblée a pris
connaissance du rapport des délé-
gués à l'assemblée de l'Association
suisse, ainsi que de certains problè-
mes traitant de la concurrence ni-
ponne. La publicité de l'Association

gamsation d'un camp musical, qui se
tiendra cette année à Grimentz.

La présentation des morceaux du
concert était faite par M"' Isabelle
Salamin. Au programme, quelques
bonnes marches de Roger Volet,
Carron, Sousa et Barman-Vernay,
mais également un excellent pot
pourri, intitulé Whisky and Gin, ain-
si qu 'un slow du meilleur effet.

La grande salle peut accueillir 240 personnes assises. Photo A. Zuber

suisse des horlogers a été commen-
tée et approuvée. Les experts aux
examens d'admission ont été dési-
gnés : il s'agit de MM. Alphonse
Donzé et Mathias Herbort.

Renouvellement
du comité

Quatre nouveaux membres ont
fait leur demande d'admission. L'as-
semblée les a tous admis après avoir
analysé leur dossier. U s'agit de MM.
Jean-Pierre Cattin, Gérard Duet ,
Marcel Fontannaz , et Bernard Nico-
let. Par ailleurs, deux membres de
l'association ont fêté leurs 25 ans de
fidélité. Il s'agit de MM. Raymond
Langel et Raymond Imoberdorf. Un
cadeau a été remis à chacun. Au
chapitre des élections statutaires,
deux membres n'ont pas renouvelé
leur mandat. Il s'agit de MM. Geor-
ges Mutter, vice-président , et Otto
Titzé. Pour leur succéder, l'assem-
blée a élu MM. Jules Fluckiger et
André Taramarcaz. En outre, les
membres ont acclamé une nouvelle
fois M. Gil Bonnet pour un nouveau
mandat de deux ans. Le comité de
l'association se présente de la façon
suivante : MM. Gil Bonnet, prési-
dent, Alphonse Donzé, Karl Her-
bort, Jules Fluckiger et André Tara-

Mieux faire connaître
le bourg de Granges

La maquette des châteaux de Granges, reconstituée par un membre du groupe

GRANGES (c). - Au mois de dé-
cembre dernier, un groupe de jeunes
de Granges mettait au jour, sur la
colline dominant la localité, d'inté-
ressants vestiges des anciens châ-
teaux de Granges. Ces jeunes se sont
aujourd'hui constitués en groupe de
travail et formeront à l'avenir une
commission de la Société de défense
des intérêts du village de Granges,
mieux connue sous le nom de Saint-
Etienne.

Ce groupe de travail présentait ,
vendredi, samedi et dimanche, une
exposition sur les documents décou-
verts dans les fouilles , ainsi que le
programme de la suite des recher-
ches. Une projection de diapositives
permettait en outre de faire une très
bonne approche du bourg de Gran-
ges et mettait en évidence les der-
niers vestiges qu 'il convient de sau-
ver absolument. La muraille de cein-
ture du village fortifiée n'est pas to-

marcaz. Le comité, tel que constitué,
se répartira ultérieurement les char-
ges.
Le président a relevé les mérites de

M. Christian Gaillard , fils de Pierre,
qui a obtenu une médaille de bronze
au Concours international de techni-
que, qui s'est déroulé en Irlande. Re-
levons que la gestion de l'association
est saine. La présentation des comp-
tes par M. Herbort n'a donné lieu à
aucun commentaire particulier. La
cotisation de 370 francs a été main-
tenue.

La prochaine assemblée aura lieu
l'an prochain, à La Souste.

Le public a du talent
Après la Caravane de l'or en 1978,

la Montgolfière en 1979, cette année,
les horlogers-bijoutiers, par le canal
d'Intergold, feront appel au public
pour l'inviter à créer lui-même son
bijou. Ce vaste concours, qui semble
déjà passionner les intéressés, a été
présenté par M. Pierre Schweig,
d'Intergold. Cette initiative qui dé-
butera prochainement va une fois de
plus attirer le grand public, qui trou-
ve toujours dans les bijoux une va-
leur refuge.

Cette déclaration mettait un terme
à cette assemblée annuelle bien pré-
parée par l'horloger de l'endroit , M.
Pierre Treuillaud. Une verrée fui
également offerte à tous les partici-
pants par la Société de développe-
ment de Vercorin.

talement détruite. Certains restes
sont encore en bon état, mais il con-
viendrait de les consolider. C'est
l'une des principales tâches du grou-
pe de travail.

L'exposition présentait encore une
foule d'anciens documents de Gran-
ges, datant du siècle dernier, ainsi
qu'une maquette des châteaux. Le
groupe de travail a l'intention de
poursuivre ses efforts de recherches,
d'une part, et, d'autre part d'effec-
tuer une campagne d'information.

Il est, en effet , plus que nécessaire
d'attirer l'attention des habitants de
la localité, mais également des auto-
rités, que le bourg fortifié de Gran-
ges doit être préservé - et si possible
relevé - des atteintes incessantes
qu'il a subies tout au long des siè-
cles.

Enfin, un appel est lancé à toute
personne, que la recherche archéo-
logique intéresse. Un contact peut
être pris avec la Saint-Etienne.



Madame Bertha DISIÈRE-PAPILLOUD, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Jean-Charles DISIÈRE-FREI , à Vétroz ;
Monsieur et Madame Bernard DISIÈRE-PROZ et leurs enfants , à

Monthey ;
Monsieur et Madame André GAUDIN-DISIËRE et leur enfant , à

Monthey ;
Monsieur Marcel DISIÈRE et son fils, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Laurent DISIÈRE-MEILLAND et leur enfant ,

à Vétroz ;
Monsieur et Madame Jacquy BENEY-DISIÈRE et leur enfant, à

Ardon ;
Monsieur et Madame Maurice CORMINBCEUF-DISIÈRE et leurs

enfants, à Vétroz ;
Mademoiselle Danielle DISIÈRE et son fiancé Claude, à Vétroz ;

Madame veuve Placide DISIÈRE et ses enfants, à Vevey et Vuisse ;
Madame veuve Lina DISIÈRE , ses enfants et petits-enfants , à

Conthey ;
Monsieur et Madame Georges GIROD et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Aimé DISIÈRE et leurs enfants , à Vétroz ;
Monsieur et Madame Charly DISIÈRE et leurs enfants , à Vétroz ;

Monsieur et Madame Emmanuel ROH et leurs enfants , à Aven ;
Madame veuve Louis PAPILLOUD et ses enfants , à Aven ;
Monsieur et Madame Francis ROH et leurs enfants, à Aven ;
Monsieur et Madame Marcel PAPILLOUD et leurs enfants, à Aven ;
Monsieur Martial SIGGEN et ses enfants , à Vercorin ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Raymond DISIÈRE

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, oncle, cousin ,
survenu à l'âge de 62 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 16 avril 1980.

Levée du corps : place de l'Eglise de Vétroz, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de Plan-Conthey, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 15 avril 1980, de 18 heures à 20 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni couronnes, mais penser à la
Fondation suisse de cardiologie, cep 30 - 4356.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'entreprise François Moren et Fils, à Vétroz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond DISIÈRE

père de leur collaborateur et collègue Laurent.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

La section valaisanne
de l'Union suisse des garagistes

a le grand regret de vous faire part du décès de son membre

Monsieur
Michel ROBYR

L'ensevelissement, auquel vous êtes priés d'assister, aura lieu en
l'église catholique de Montana-Vermala , le mard i 15 avri l 1980, à
10 h. 30.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Maximilien MEYTHIAZ

remercie tres sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages de condoléances, leurs envois de fleurs et couronnes,
leurs dons de messes, ont pri s part à sa cruelle épreuve. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier à la direction et à tout le personnel
hospitalier du home « Les Tilleuls » à Monthey, et au chœur mixte des
ensevelissements.

Sion, Vouvry, Monthey , avri l 1980.

t
La société Vétroz Amis Gymnastes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond DISIÈRE

papa de Mmc Claudette Corminbœuf et de M"e Danielle Disière,
membres de la section gym dames.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"" t
La fanfare Concordia de Vétroz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Raymond DISIÈRE

frère d'Aimé, oncle de Jérôme, membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Edouard MALBOIS-BENDER , à Fully ;
Monsieur et Madame Raymond MALBOIS-BENDER et leurs

enfants Fernande, Christiane et Raymonde, à Fully ;
Les enfants et petits-enfants de feu David RODUIT-MALBOIS ;
Madame veuve Alphonsine BESSON-MALBOIS ;
Les enfants et petits-enfants de feu Gaston BENDER-MALBOIS ;
Monsieur et Madame Hermann BENDER-MALBOIS , leurs enfants

et petits-enfants ;
La famille de feu Adolphe BIOLLEY-BENDER ;
La famille de feu Hermann BENDER-LATTION ;
Monsieur et Madame Eloi RODUIT-BENDER-BÉRARD et leurs

enfants, à Fully ;
Madame et Monsieur Raymond BENDER-BENDER , leurs enfants

et petits-enfants, à Fully ; ¦
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Edouard MALBOIS-

BENDER
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin et ami , décédé après une longue maladie,
dans sa 71e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Fully, le mercredi 16 avril
1980, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où la
famille sera présente de 19 à 20 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

du garage Tanguy Micheloud, à Sion
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Michel ROBYR

sous-agent Jeep.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
La Gym hommes, section de Crans-Montana

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Michel ROBYR

fils de son membre François.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Madame Adélaïde SEGHEZZI-GUT, à Magnot ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre CHARLES, à Monteux (France),

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Philippe DUMONT , à Modane (France), et

leur fille ;
Madame et Monsieur Marc NICHINI , à Sion ;

ainsi que les familles parentes et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Roger CHARLES

survenu subitement a l'âge de 67 ans.

Les obsèques auront lieu à Ardon ,' le mercredi 16 avril 1980, à
10 h. 30.

Le corps du défunt sera ensuite incinéré au centre funéraire de Vevey
et l'urne transportée en France.

Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à l'institut Saint-Raphaël de
Champlan.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Albert Nichini
Industrie de la Pierre, à Sion

et son personnel
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Roger CHARLES

beau-père du fils et collaborateur Marc-Louis.

La direction et le personnel
du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger CHARLES

ancien correcteur.

Les obsèques auront lieu à Ardon , le mercredi 16 avril 1980,
10 h. 30.

La Carrosserie
montheysanne S.A.

et son personnel

ont le regret de faire part du
décès de

t
Le Ski-Club Vétroz

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Raymond DISIÈRE

père de son membre Jean-Char-
les.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1918

de Vétroz-Magnot

a le regret de faire part du décès
de leur contemporain

Monsieur
Raymond DISIÈRE

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Raymond DISIÈRE

père de
Bernard
père de leur associé et patron ,
Bernard Disière.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Les ouvriers
de la DORAL S.A., à Vétroz

ont le regret de faire part du
décès de leur ami

Monsieur
Raymond DISIÈRE
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Nax

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Candide METRAL

ancien caissier ; beau-père de
Jean-Charles, entraîneur ; papa
de Wilma et grand-papa de
Didier et Ray-Gilles.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Vétroz

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Raymond DISIÈRE

père de Jean-Charles, membre
actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



Madame Henriette MÉTRAL-PASQUETTAZ, à Nax ;
Monsieur Sylvain METRAL , à Genève ;
Madame et Monsieur Raymond MAURY-MÉTRAL et leurs enfants ,

à Nax ;
Madame et Monsieur Jean-Charles GRAND-MÉTRAL et leurs

enfants , à Sierre ;

Madame et Monsieur Christian MAURY-MÉTRAL , à Nax ;
Les enfants et petits-enfants de feu Adrien METRAL ;
Les enfants et petits-enfants de feu Baptiste PASQUETTAZ ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Candide METRAL

caissier communal

leur cher époux, père, beau-pere, grand-pere, frère, beau-frere, oncle,
parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection à Montreux L'Administration Communale de Naxle 14 avril 1980, dans sa 62' année, après une maladie chrétiennement
supportée, muni des sacrements de l'Eglise. a ,e profond regret de faire part du décès de

L'ensevelissement aura lieu à Nax , le mercredi 16 avril 1980, à
10 h. 30.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la Maison Ferd. Lietti S.A.

matériaux de construction, à Sion
ont le pénible devoir de fa ire part du décès de

Monsieur
Candide METRAL

père de leur employée et collègue Wilma Maury-Métral.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association des agents communaux

de la Caisse cantonale de compensation
du Valais romand

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Candide METRAL

agent communal de Nax

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de la Caisse cantonale valaisanne de compensation

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Candide METRAL

agent communal AVS de Nax.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L agent gênerai et le personnel
de la Mobilière Suisse Assurances

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Candide METRAL

leur fidèle collaborateur pour la région de Nax.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

t
La direction et le personnel de la Vinicole de Sierre

Tavelli & C'e, à Sierre
font part avec regret du décès de

Monsieur
Candide METRAL

beau-père de M. Jean-Charles Grand , leur collaborateur et collègue EJ6UX DT3S C3SSGS
de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur
Candide METRAL

caissier communal, agent de la Caisse de compensation et secrétaire
de la Chambre pupillaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Rachel LIEBHAUSER-DUROUX , à Montreux ;
Monsieur Pierre LIEBHAUSER , à Sion ;
Mademoiselle Marie DUROUX , à Sion ;
Monsieur et Madame Roger DUROUX-SOLLBERGER , à Berne ;
Monsieur et Madame Pierre-Marc LIEBHAUSER-RIBQRDY et

leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Antonio CERVELLERA-LIEBHAUSER et leur

fils, à Siena ;
Madame et Monsieur Antonio BLANGIFORTI-DUROUX et leur

fille, à Mineo ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Numa LIEBHAUSER

entrepreneur

leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
parrain , neveu, cousin et ami , survenu le dimanche 13 avril 1980,
dans sa 62e année, après une longue et pénible maladie.

Culte au temple de Clarens , le mercredi 16 avril 1980, à 14 h. 30.

Honneurs à la sortie de l'église à 15 heures.

L'inhumation aura lieu dans la plus stricte intimité de la famille.

Prière de ne pas faire de visites.

Domicile de la famille : avenue du Midi 27, 1820 Montreux.

La beauté cachée du cœur
Le charme d'un esprit doux et tranquille.
Voilà la vraie richesse devant Dieu.

I Pierre 3 : 4

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

// reste sur notre chemin, avec ton souvenir,
l'exemple de ta vie de bonté et de travail.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que les frères
et sœurs de

Madame
Ida PROTTI-BADOUX

font part de son décès survenu à Berne, le 9 avril 1980, après une
longue maladie vaillamment supportée.

Selon son désir, l'incinération a eu lieu , dans la plus stricte intimité ,
au cimetière de Bremgarten , à Berne.

x Le feu dans un atelier
Un incendie s'est déclaré hier soii

Le Chœur mixte ?
ans un atf e<, ,de cydes s''ué j*3"5

. M . r les sous-sols d un immeuble de laae Montana-crans rue  ̂!a Gare à Vevey. Une forte fu-
mée se dégageant , les badauds pen-

a le regret de vous faire part du sèrent à un important sinistre. Il n'en
décès de fut heureusement rien grâce en

_ _ . particulier à la prompte intervention
MOnSieUr des sapeurs-pompiers veveysans.

IVf ïnli*>l D HRVD Us causes n'ont Pas encore été éta-
IvllUlCl IVWlJ 1IV blies. Une enquête a été ouverte.

fils de son dévoué membre — "^™"^^^",̂ ™^™—
François Robyr. 0 CHIASSO. - A cause d'une grève
r, - , . . , partielle des douaniers de la route àPour les obsèques prière de chiasso, le trafic routier des mar-
consulter 1 avis de la famille. chandises subira un ralentissement

dans les prochains jours. Il n'y a rien
¦¦¦¦¦ MaTa'afa'afafa'HE.flflflflflfH 3 craindre pour le tra fic particulier.

Apres l'accident
MONTANA (jep). - Contraire-
ment à ce qui fut dit dans notre
édition d'hier , ce n 'était pas Mar-
cel Robyr qui se trouvait en
compagnie de la victime, mais
son frère Claude Robyr. Une
partie du groupe s'était un peu
déplacée sur la gauche.

LP guide accompagnateur les
pria alors de rejoindre sa trace.
C'est en effectuant cette manœu-
vre, que le jeune Michel Robyi

Première intervention d'Air-Gla-
ciers, par Jean-Jérôme Pouget , hier
matin, pour transférer un malade de
l'hôpital de Martigny au CHUV , à
Lausanne.

Plus tard , dans la matinée, Jo Pou-
get se rendait à Tortin (Super-Nen -
daz) pour porter secours à une
skieuse neuchâteloise, M""' Edith
Christine!, née en 1940, domiciliée à
Hauterive , qui s'était blessée lors

FRANCE

Un assassinat
empoisonnant

Suite de la première page

veillé une affaire quelque
peu assoupie dans l'opinion
publique française et ont
contribué, en même temps, à
en aggraver le caractère trou-
ble. Pourquoi le ministre de
l'Intérieur français, M. Chris-
tian Bonnet, a-t-il éprouvé le
besoin de s'engager sur
l'honneur pour couvrir ses
collaborateurs et, surtout,
son prédécesseur, M. Ponia-
towski ? Pourquoi ce dernier
s'était-il empressé, au lende-
main du meurtre du prince
de Broglie, de réunir une
conférence de presse desti-
née à faire toute la lumière
sur l'affaire et, si possible, à
la classer? Comment ne pas
rapprocher la mort violente
en trois ans de trois anciens
ministres de la Ve Républi-
que? Autant d'interrogations
qui contribuent à jeter le
trouble dans une opinion, il
est vrai, oublieuse.

C'est pourquoi les vérita-
bles problèmes posés par le
rebondissement de l'affaire
de Broglie ne sont pas d'or-
dre événementiel, mais tou-
chent bien plutôt au fonde-
ment même des institutions
démocratiques. Ils illustrent
d'abord, une fois de plus, les
relations tumultueuses entre-
tenues par le pouvoir et l'ar-
gent dans la vie politique
française. La IIIe République
eut ses scandales : Wilson,
Panama et, surtout, Staviski ;
la Ve République fut écla-
boussée par l'affaire Rives-
Henry, mais les Républiques
tombent moins en France
sous le poids des scandales
que du fait d'événements ex-
térieurs: la défaite de la
France en 1940 et la Guerre
d'Algérie en 1958. La IIP Ré-
publique fut sans doute
ébranlée par les violentes
émeutes du 6 février 1934,
consécutives à l'affaire Sta-
viski, mais le régime tint
bon; la Ve République, plus
habile encore, évacua le mé-
contentement provoqué par
l'affaire Rives-Henry, grâce
à un simple projet de loi re-
latif aux incompatibilités
parlementaires. Les Républi-
ques ont ainsi toujours «di-
géré » les scandales qui les
ont ébranlées.

C'est pourquoi le débat ré-
sultant de l'affaire de Broglie
se situe finalement à un au-
tre niveau, celui de la sépara-
tion des pouvoirs et de la
précarité du principe dans
les institutions politiques
françaises. Le principe qui
postule l'existence de trois
pouvoirs équilibrés mais
étroitement liés les uns aux
autres n'a finalement jamais
été appliqué à la lettre au
cours de la longue histoire
constitutionnelle française.

de la Rosablanche
traversa un pont de neige qui re-
couvrait une crevasse. Le pont
céda alors brusquement , empor-
tant le malheureux dans une
chute de plus de trente mètres,
qui devait lui être fatale. Le
guide n 'a donc jamais été dé-
passé, conservant toujours la tête
du groupe.

Le NF réitère ses condoléances
à la famille de la victime.

pour un skieur
d'une mauvaise chute. Elle a été
transportée à l'hôpital de Martigny.

Vers midi , Air-Glaciers recevait
un appel de la cabane Hollandia
(Jungfraujoch) ; un homme qui skiait
sur le glacier Concordia s'était cassé
les deux bras lors d'une mauvaise
chute. II s'agit de M. Josef Lusten-
berger, né en 1933, de Zurich. Jean-
Jérôme Pouget l'a transporté à l'hô-
pital d'Interlaken .

Celle-ci, malgré les change-
ments de régimes, a toujours
régulièrement réaffirmé le
principe de la primauté de
l'Exécutif sur les deux autres
pouvoirs.

A l'égard du pouvoir judi-
ciaire, les gouvernements
français ont toujours disposé
de prérogatives exception-
nelles, qu'il s'agisse de la
gestion de la carrière des of-
ficiers de police judiciaire,
sans doute soumis à l'auto-
rité du magistrat instructeur,
mais dont l'avancement dé-
pend du ministre de l'Inté-
rieur. II en est de même du
juge d'instruction qui dis-
pose de prérogatives excep-
tionnelles, dont celle de clore
l'instruction par une ordon-
nance de non-lieu, comme ce
fut le cas dans l'affaire Ben
Barka, mais qui reste un ma-
gistrat dont la carrière obéit
au principe de l'avancement
prononcé par le ministre de
la justice.

La prépondérance de
l'Exécutif est aussi marquée
à l'égard du Législatif , qu'il
s'agisse des procédures nor-
males de vote de la loi et de
contrôle du gouvernement
ou, surtout, des procédures
exceptionnelles du type com-
missions d'enquêtes ou de
contrôle, comme la demande
aurait pu en être faite à l'oc-
casion de l'affaire de Broglie.
Mais les commissions d'en-
quêtes ont toujours été, sous
la Ve République, d'une ex-
ceptionnelle rareté, la plus
célèbre ayant été créée après
le scandale de la publicité à
la télévision. Pour le reste, le
gouvernement français est
toujours résolument hostile à
de telles commissions et, en
général, les parlementaires
restent solidaires de l'Exécu-
tif au nom du sacro-saint
principe du bloc monolyti-
que : président de la Répu-
blique - gouvernement - ma-
jorité...

L'affaire de Broglie vérifie
ainsi la relativité des insti-
tutions politiques françaises
qui n'ont jamais été pure-
ment parlementaires et, sur-
tout, qui n'ont jamais établi
une véritable séparation des
pouvoirs, comme c'est le cas
en Grande-Bretagne ou aux
Etats-Unis.

Comment ne pas compa-
rer, à cet égard, l'affaire de
Broglie au Watergate qui mit
en jeu le double contrôle du
pouvoir judiciaire et du Con-
grès et, surtout, l'affaire de
Chappaquidick qui illustra, il
y a 10 ans, la ténacité d'un
petit juge américain face aux
dénégations du sénateur
Kennedy, aujourd'hui candi-
dat à l'investiture de son
parti et qui ne parvient pas à
lever le trouble provoqué par
ses imprudences? p s
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Que vaut la nouvelle
<c méthodologie
LAUSANNE (ATS). - En août
1979, le canton de Vaud a intro-
duit dans les classes de première
année primaire un enseignement
renouvelé du français, qui a sus-
cité de vives discussions: meil-
leure adaptation aux besoins de
l'enfant, disent les partisans,
abâtardissement de la langue par
un laxisme exagéré, répondent
les adversaires. Après six mois
d'application de cette nouvelle
méthodologie, appelée à s'éten-
dre à toute la Suisse romande,
un «groupe 1980», composé de
quelques maîtres soucieux de
faire le point, a adressé à toutes
les institutrices ayant des élèves
de première année un question-
naire qui a reçu 111 réponses. Il
en ressort qu'en comparant l'an-
cienne méthode et la nouvelle,

FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE CET HIVER

De quoi compenser les pertes de 78-79
BERNE (ATS). - Pendant les trois britanniques (+ 11%) et américains
mois de l'hiver 1979-80, le tourisme des Etats-Unis ( + 6%) de même que
suisse a fortement progressé. néerlandais ( + 5%). Seuls les touris-
D'après l'Office fédéral de la statis- tes israéliens (- 5 %) et japonais
tique (OFS), l'hôtellerie (qui comp- (-1 %) sont venus un peu moins nom-
lait quelque 8000 établissements) a
enregistré 7,08 millions de nuitées,
soit 865000 ou 14% de plus que de
décembre 1978 à février 1979. Ainsi
les pertes subies l'hiver précédent
ont pu être pratiquement compen-
sées. Cette évolution positive doit
être attribuée principalement aux
conditions météorologiques favora-
bles, aux conditions d'enneigement
partout excellentes ainsi qu'au cours
du franc suisse nettement plus avan-
tageux pour les touristes étrangers.

Comparativement au trimestre
d'hiver 1978-1979, le nombre des sé-
jours hôteliers des touristes suisses a
augmenté de 12% et celui des tou-
ristes étrangers de 15% en moyenne.
La demande de l'extérieur s'est ac-
cru notamment en ce qui concerne
les hôtes allemands de l'Ouest (+
23%), italiens (+ 20%), autrichiens
(+ 18 %), belges, français (+ 14 %)

Un centre d
et de recherche militaire

PULLY (ATS). - Le « pavillon de re-
cherches Général-Guisan », créé par
une fondation , sera inauguré le 17
avril, en présence de M. Georges-
André Chevallaz, président de la
Confédération , dans l'ancienne pro-
priété du commandant de l'armée
suisse pendant la dernière mobilisa-
tion, « Verte-Rive », à Pully. Un
enseignement en histoire militaire y
commencera le 24 avril.

L'association de soutien au pavil-
lion de recherches, que préside le
divisionnaire André Huber , a précisé:
lundi ses buts : favoriser la recherche
en histoire militaire, maintenir vi-
vante la mémoire d'Henri Guisan et

M.

de deux «Mirages» biplaces
** raires abusifs ou de traiter leurs pa-

BERNE (ATS). - Au cours des 15 années d'utilisation des Mirage , l' aviation A l'occasion d'un contrôle des tarifs R EN pli R U ER Aljl IN DE ¦R I  H E L l f E l  IAmilitaire a perdu deux des quatre Mirage biplaces III BS qu'elle avait acquis et ayant constaté des abus, l'asso- ¦¦ "¦¦¦ »-»¦¦¦**•"¦¦¦ b nw ¦ I W I I  .vite ¦ aiw l o t aln Hai g irï
initialement. Ces appareils sont indispensables pour la formation des pilotes, dation avait porté les cas litigieux
les vols périodiques de contrôle et l'instruction complémentaire des pilotes devant le tribunal arbitral cantonal. BERNE (ATS). - Il est indispensable d'améliorer notre 21 millions. De ce montant, la Confédération paiera
d'escadrille. Les deux avions encore disponibles ne suffisent plus pour mener Un premier médecin a remboursé politique culturelle et de renforcer l'engagement de la 18 millions, les trois autres devant être fournis par la
à bien ces tâches. Ces jours-ci , un contrat a été conclu au groupement de environ 27 000 francs réclamés pour Confédération dans ce domaine. Un pas vient d'être vente de l'écu d'Einstein. Le mode de financement chan-
l'armement concernant la livraison de deux nouveaux Mirage III BS/80. perception abusive d'honoraires franchi dans cette direction: le projet de loi visant à aug- géra donc : au lieu d'une subvention constante, Pro Hel-

Cette acquisition a lieu dans le cadre du budget du matériel de guerre 1980, avant même que ne s'engage la pro- menter les moyens financiers de la Fondation Pro Helve- vetia se verra attribuer, comme le Fonds national de la
voté par les Chambres. Le coût total s'élève à 30 millions de francs. cédure. Un second praticien a rem- tia, a réorganiser son mode de travail et à renouveler par- recherche scientifique, un montant global prévu pour une

Les deux appareils seront construits en France, dans les ateliers de la bourse 30 000 francs réclamés pour tiellement ses structures administratives a été publié. Le période limitée. Quant aux mesures administratives, elles
maison Dassault-Bréguet Aviation. Certains éléments, qui diffèrent de l'exécu- traitements peu économiques après Conseil fédéral demande au Parlement d'octroyer, en lieu concernent les nouvelles directives que la fondation s'est
tion de série, tels que le siège éjectable et le train d'atterrissage, seront produits les débats du tribunal et un troisiè- et place d'une subvention annuelle de 5,5 millions, une elle-même données, la création d'une commission indé-
en Suisse. De nombreux appareils de montage et les propulseurs seront me disciple d'Esculape a versé 4000 aide accrue qui sera de 9 millions en 1981, de 113 mil- dépendante qui statuera sur les recours déposés contre
prélevés sur les réserves disponibles en Suisse. francs pour application de tarifs ina- lions en 1982 et de 17 millions en 1983. Au total, les décisions de la fondation et l'augmentation du nom-

Au début de 1983, des pilotes suisses amèneront les deux appareils dans déquais en dehors de toute procé- 37,5 millions devront être versés à Pro Helvétia pour une bre des membres du conseil de fondation de 25 à 35.
notre pays où ils seront remis aux troupes d'aviation. dure. durée de trois ans, ce qui représente une augmentation de

< i * 

du français ?
aucune différence notable n'est
relevée en faveur ou au détri-
ment de l'une ou de l'autre. Les
progrès ne sont pas plus sensi-
bles avec la nouvelle, ni en écrit
ni en oral.

Le corps enseignant exprime
largement le vœu de revenir à
une méthode plus progressive,
de disposer de nouveau d'un ma-
nuel de lecture et de réintroduire
l'acquisition d'un vocabulaire
simple. Pour les élèves, si la nou-
velle méthodologie semble bien
adaptée aux besoins de l'enfant,
son application est difficile. Il
apparaît enfin que la plupart des
parents éprouvent de l'inquié-
tude à l'égard de la nouvelle mé-
thode et regrettent l'enseigne-
ment traditionnel de la langue
française.

breux.
Ce sont surtout les régions de

sports d'hiver qui ont bénéficié de

Mort de deux Vaudoises connues
LAUSANNE (ATS). - La doctoresse
Yvonne Pidoux, médecin dermato-
logue à Lausanne, qui présida l 'As-
sociation vaudoise des femmes uni-
versitaires et siégea au Comité cen-
tral de l'association suisse, est morte
samedi dans la capitale vaudoise.
Après avoir enseigné dans un lycée
d'Albanie, de 1924 à 1926, elle fut
attirée par la médecine et passa ses
examens fédéraux en 1933.

On apprend d'autre part le décès,
à l'âge de septante-trois ans, de M"'
Helen Schaub, directrice honoraire
de l'institut du Rosey, à Rolle, après
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permettre la réunion des membres
d'associations militaires. Le nouveau
centre dispose d'un salon-bibliothè-
que, avec une riche collection d'ou-
vrages spécialisés, d'une salle de
conférences de cent places, d'un la-
boratoire-photo et d'un local d'ar-
chives, qui seront dotés de moyens
audio-visuels.

C'est dans l'ancien rural de la pro-
priété de Verte-Rive, vieux de près
de deux siècles, que le pavillon a été
aménagé, après d'importants tra-
vaux de restauration et de transfor-
mation. Verte-Rive a été achetée en
1971 par la Confédération aux héri-
tiers du général Guisan , qui y vécut
jusqu 'à sa mort en 1960.

Le Conseil d Etat genevois invite
le Grand Conseil à voter un crédit
d'étude de 500000 francs pour un
nouveau projet de traversée sous-
lacustre. Ce tunnel serait destiné es-
sentiellement à décharger le trafic
urbain , et serait situé le plus près
possible du pont du Mont-Blanc, sur
lequel on pourrait alors réserver
deux voies aux transports publics. Il
ne s'agit pas d'un tunnel autorou-

Moutier: pasteur évince
On s'attendait à ce que la réélec-

tion du pasteur de la paroisse réfor-
mée allemande de Moutier suscite

cette affluence plus marquée. Elles
ont en effet compté 16% de visiteurs
de plus que l'année précédente. Du
point de vue régional, le tourisme a
progressé de façon supérieure à la
moyenne en Valais, dans l'Oberland
bernois, au Tessin, dans les Grisons
ainsi que dans le Jura.

cinquante ans consacres a l'educa
tion internationale, l'institut du Ro
sey, où ont étudié de nombreux jeu
nés étrangers devenus des person
nalités connues.

• PARIS. - M. Georges Marchais,
secrétaire général du parti commu-
niste français, tiendra mardi 22 avril,
à Genève, une conférence sur les
droits de l'homme, apprend-on à Pa-
ris. Cette conférence aura lieu à
15 heures au Centre international
des conférences, rue de Varembé 15.
• LAVIN (GR). - Une recrue de
l'ER inf mont 12, actuellement sta-
tionnée en Basse-Engadine, a trouvé
la mort dimanche soir au retour d'un
congé. Voyageant à bord d'un train
spécial pour militaires des Chemins
de fer rhétiques, le jeune homme
voulut passer d'un wagon à un autre
à l'intérieur d'un tunnel. Sans doute
déséquilibré, il heurta le mur du tun-
nel, fut projeté sur les voies et déchi-
queté par les roues du train. La vic-
time, Peter Wohlwend , de Wenn-
wald (SG), est décédée sur le coup.
• REIGOLDSWIL (BL). - Un agri-
culteur de la campagne bâloise, M.
Ernst Oberli , âgé de 66 ans, a été tué
hier matin , alors qu 'il travaillait à la
rénovation d'un toit sur son domai-
ne. L'agriculteur, au sol, regroupait
et emmenait les vieilles poutres que
lui jetaient du grenier quelques char-
pentiers. Malgré les cris d'avertisse-
ment répétés à chaque poutre
lancée, l'agriculteur fut atteint à la
tête par une pièce de charpente et
mortellement blessé.
• AARAU. - Trois médecins argo-
viens ont remboursé un montant to-
tal de 61 000 francs à l'Association
des caisses-maladie argovienne qui
les accusait de percevoir des hono-

tier: le Conseil d'Etat par de l'idée
que le contournement de Genève
par l'ouest, approuvé par le Grand
Conseil, résout ce problème. (On
sait toutefois qu 'un référendum a été
lancé, et qu 'en remplacement de ce
contournement, divers milieux pré-
conisent un tunnel sous-lacustre
plus important que celui dont il est
maintenant question. La votation
pourrait avoir lieu en juin.)

des controverses, surtout après le
lancement d'une pétition qui avait
recueilli 180 signatures et qui de-
mandait que cette réélection soit dé-
cidée par l'assemblée de paroisse et
non par le conseil, comme il en a la
faculté. Celui-ci avait recommandé
aux paroissiens de renouveler pour
six ans le mandat du titulaire, M""'
Vreni Biber, dont le mari, pasteur lui
aussi, exerce la charge de correspon-
dant jurassien de l'hebdomadaire
protestant romand La vie protestan-
te. Au lancement de la pétition ,
s'ajoutait le fait que, précédemment ,
M. Biber avait fait l'objet de criti-
ques avant sa réélection en qualité
de correspondant susmentionné.

Dimanche, après le culte, il y avait
une foule inusitée pour l'assemblée
de paroisse. Plus de 180 personnes,
alors qu 'une trentaine fréquentent
d'ordinaire de telles assemblées.
Afin d'éviter tout ennui ultérieur, il a
été procédé systématiquement au
contrôle d'identité des personnes
présentes. Celles-ci ont , à une forte
majorité, dans un premier vote, refu-
sé le droit à M"* Biber de prendre la
parole avant le scrutin. Celui-ci a
donné le résultat suivant : 81 person-
nes s'opposent à l'élection, contre
71 qui l'approuvent. On a dénombré
6 bulletins nuls. Aucun grief sérieux
n'a été formulé à rencontre de M""'
Biber. Le seul qui soit à la base de
cette décision est le fait qu 'elle n'a
jamais voulu prendre position , soit
pour les autonomistes, soit pour les
antiséparatistes, à Moutier. Comme
ces derniers prédominent au sein de
la paroisse réformée allemande, c'est

"clairement parce que M""•"' Biber n 'a
jamais voulu se prononcer en faveur
de leurs thèses politiques qu 'ils ont
voulu l'écarter. Aucun autre pasteur
n'est candidat au poste désormais
vacant.

L'affaire n'a peut-être pas encore
trouvé son épilogue, puisque, vu les
opérations de contrôle d'identité ,
certaines personnes ont glissé leurs
bulletins dans l'urne pendant celles-
ci et donc avant l'ouverture offi-
cielle du scrutin. Y aura-t-il une
plainte fondée sur ce vice de forme ?
La question reste ouverte, mais, de
toute façon , la preuve a été faite
que, dans l'Eglise réformée comme
en tant d'autres milieux , le fanatisme
et l'aveuglement l'emportent aujou r-
d'hui sur une saine conception des
réalités. C'est dans le fond fort triste.

V. G.

• GENEVE. - Un comité contre le
système informati que suisse de po-
lice criminelle , le «KIS» , s'est cons-
titué à Genève. Il s'est présenté hier
lors d'une conférence de presse pré-
sidée par M. Jean-Claude Cristin
(parti socialiste), en présence notam-
ment de MM. Pierre Karien (parti du
travail), J.-P. Thorel (FTMH) et Mar-
co Ziegler (juristes progressistes).

PUBLICITÉ PANS LES JOURNAUX

AUGMENTATION
ZURICH (ATS). - En mars 1980, le
nombre des pages de publicité pu-
bliées par les journaux suisses a at-
teint 21310, soit une hausse de 2,4%
ou 491 pages par rapport à la pé-
riode correspondante de l'année pré-
cédente. Pour les journaux de la
Suisse romande, l'augmentation est
de 77 pages ou 1,3%. Au Tessin, elle
est de 1 page ou 0,1% alors qu'en

Comme l'a explique le conseille!
d'Etat Jacques Vernet , au cours
d'une conférence de presse, ce petil
tunnel , reliant la rue de la Scie à la
rue des Alpes et excluant le trafic
lourd, compléterait judicieusement
la « petite ceinture » de Genève. On
pourrait d'ailleurs combiner les tra-
vaux avec ceux du parkins sous-la-
custre de la rive droite, projeté près
du Grand Casino. Le coût du tunnel
pourrait se monter à 70 millions de
francs.

Nouveau barrage
à la Coulouvrenière

M. Vernet a par la même occasion
présenté un projet de nouveau bar-
rage hydraulique au pont de la Cou-
louvrenière, également soumis au
Grand Conseil et pour lequel un cré-
dit d'étude est demandé. 11 s'agit de

Garantie contre les risques
à l'exportation
Un fonds... d'autonomie
BERNE (ATS). - Dans un message
aux Chambres fédérales, le Conseil
fédéral propose de créer un fonds

Tragique
fatalité
Double deces
BONFOL (JU) (ATS). -
Dans la nuit de samedi à di-
manche, un ressortissant du
village ajoulot de Bonfol , M.
Philippe Tock, 36 ans, bû-
cheron, a été victime d'un
accident de la circulation
dans le village de Courtavon,
sur territoire français. Sa voi-
ture a percuté un arbre et le
malheureux a été tué sur le
coup. Jeudi dernier, sa fem-
me, âgée de 35 ans, avait été
hospitalisée d'urgence à Por-
rentruy où elle devait décé-
der samedi.

Suisse alémanique, elle est de 413
pages ou 3%.

Les annonces d'offres d'emplois
ont fortement augmenté en mars
1980, par rapport à mars 1979. Pour
toute la Suisse, le nombre de pages a
passé de 3484 à 4515, soit une aug-
mentation de 26%. En Suisse ro-
mande, l'augmentation est de 28,6%,
au Tessin de 313% et en Suisse alé-
manique de 25,2 %.

remplacer les vannes du pont de la
Machine, dans la rade de Genève,
qui ont pour fonction de régulariser
le niveau du lac Léman. Ces instal-
lations du siècle passé fonctionnent
encore, mais sont vétustés et doivent
être remplacées. Les services indus-
triels proposen t donc la constructiott
d'un barrage en aval, près de l'usine
de la Coulouvrenière (station de
pompage de l'eau potable). Le cas
échéant , on pourrait adjoindre une
centrale électri que d'une capacité de
30 millions de kwh au nouveau bar-
rage, qui serait par ailleurs équipé
d'une écluse pour les bateaux. Les
Genevois, a souligné M. Vernet , au-
raient ainsi une double satisfaction :
celle de remplir leurs obligations in-
tercantonales et internationales de
régulation des eaux , et celle d'avoir
conservé pour l'essentiel des instal-
lations dignes d'admiration et chères
aux habitants comme aux touristes.

géré par la Confédération , afin de
rendre autonome la garantie contre
les risques à l'exportation. Le nou-
veau système éviterait à la Confédé-
ration de verser elle-même des in-
demnités aux entreprises qui ont
subi des dommages financiers dans
leurs affaires avec l'étranger. C'est le
fonds qui assumerait les dépenses
relatives à la garantie donnée contre
ies risques à l'exportation et c'est lui
également qui encaisserait les émo-
luments dûs par l'économie privée
pour financer la garantie. Le but de
cette modification est d'opposer un
démenti aux allégations de ceux qui
reprochent à la Confédération de
subventionner l'industrie suisse par
le truchement de la garantie. De tels
reproches, formulés à l'étranger par
des institutions internationales telles
que le GATT et l'OCDE, sont moti-
vés par la garantie des cours de
change et par l'inscri ption des in-
demnités versées et des recettes per-
çues dans le compte de la Confédé-
ration.
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mers. Il a demandé au gouverne-
ment de Mmc Thatcher de prévoir
une « réponse indépendante » pour
obtenir la libération des otages, si les
ministres des affaires étrangères des
« Neuf » ne peuvent se mettre d'ac-
cord lundi prochain à Luxembourg.

M. Callaghan a déclaré que la dé-
tention des otages par « les militants
de Téhéran » est « une violation de
la loi internationale ». « Aucune si-
tuation autre que la libération de ces
hommes et de ces femmes ne peut
être acceptée », a-t-il dit , ajoutant
toutefois qu 'une action militaire (des
Etats-Unis) « ne conduirait pas à
une solution ».

r ! : ^
Téhéran : une délégation
de la Croix-Rouge a vu
tous les otages américains

É
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Le représentant de la Croix-Rouge à Téhéran, M. Harold
Schmidt de Gruneck franchissant une «chicane» pour sortir
de l'ambassade. A gauche le D' Bernard Liebeskind.

TÉHÉRAN (ATS/AFP). - La avait vu les otages en présence
délégation du Comité interna- ' des étudiants islamiques alors
tional de la Croix-Rouge (CICR) que l'ayatollah Khamenei et le
a rencontré hier après-midi tous ministre iranien de la santé n'ont
les otages des étudiants islami- fait qu'une brève apparition. Il a
ques, a indiqué à sa sortie de d'autre part indiqué qu'il avait
l'ambassade américaine, M. Ha- des messages de la part des ota-
rold Schmidt, délégué du CICR ges pour un membre de la fa-
à Téhéran. mille de chacun d'entre eux dont

U avait les adresses aux Etats-
M. Schmidt a précisé qu'il Unis.

k. j

M. Begin à Washington: ««accélérer les négociations
pour une autonomie complète»
BASE AÉRIENNE D'ANDREWS
(MARYLAND) (ATS/AFP). - Israël
est résolu à «accélérer les négocia-
tions devant mener à l'autonomie
complète pour les Palestiniens de
Cisjordanie et de Gaza», a déclaré
hier le premier ministre israélien, M.
Menahem Begin, peu après son arri-

Le secrétaire d'Etat Cyrus Vance accueille M. Begin à son arrivée à la
base d'Andrews.

Mme Gandhi échappe
à un attentat
NEW DELHI (ATS/AFP). - M""' Indira Gandhi a échappe miraculeusement
hier à un attentat: un poignard lancé conlre elle l'a manquée de deux centi-
mètres et a atteint un membre de son service de sécurité.

L attentat s'est produit devant le
Parlement au moment où le chef du
Gouvernement indien quittait le bâ-
timent pour prendre sa voiture,
après avoir déposé une couronne de
fleurs sur la statue du leader néo-
bouddhiste B. R. Ambdekar.

Selon des témoins oculaires, l'au-
teur présumé de l'attentat, qui se
trouvait dans la foule contenue par
le service d'ordre, a lancé un poi-
gnard en direction de M™ Gandhi
au moment où celle-ci se penchait
pour entrer dans sa voiture. L'arme a
atteint un membre du service de sé-
curité qui a saigné abondamment.

L'auteur présumé de l'attentat , M.
Chaud Bal Lalwani, 37 ans, a été im-
médiatement maîtrisé et emmené
par la police et par le service de
sécurité du premier ministre.

vée à la base aérienne d'Andrews.
M. Begin, qui aura aujourd'hui et

demain trois entretiens avec le prési-
dent Carter, a ajouté qu'il était prêt à
poursuivre les négociations tripar-
tites sur l'autonomie palestinienne
«jusqu'à ce qu'un accord ait été réa-
lisé. Nous continuerons (ces négo-

Le couteau
était empoisonné

Le couteau qui a raté de peu le
premier ministre était empoisonné,
ont indiqué les enquêteurs à New
Delhi, où les mesures de sécurité ont
été renforcées autour des domiciles
de M"" Gandhi et de plusieurs per-
sonnalités.

La police de New Delhi s'est jus-
qu'à maintenant refusée à avancer
une théorie quant au mobile de l'at-
tentat. «II pourrait s'agir d'un acte
fanatique comme il peut également
y avoir une organisation derrière», a
déclaré un enquêteur.

Pour un autre, les circonstances et
le moment de la tentative d'assassi-
nat laissent penser que les «Dalit
Panthers» ont dirigé l'attentat.

Après la sommation de Jimmy Carter
Mme Thatcher : les chances d'une solution
diplomatique «ont nettement diminué»
LONDRES (ATS/AFP). - Les pays de la CEE devraient décider d'une action
commune dans l'affaire des otages (de l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran)
d'ici à lundi prochain, a déclaré, hier, le premier ministre britannique. M""
Margaret Thatcher prenait la parole devant la Chambre des Communes. La
Grande-Bretagne va s'entretenir urgemment avec ses alliés européens pour ré-
pondre à l'appel du président Carter, demandant un soutien accru des alliés
occidentaux des Etats-Unis en vue d'obtenir la libération des otages de
Téhéran, a précisé M"" Thatcher. Les perspectives d'une libération rapide des
otages, grâce à une action diplomatique « ont nettement diminué », a estimé le
chef du Gouvernement britannique ». La Grande-Bretagne continuera à ap-
porter son « plus grand soutien » aux Etats-Unis. « Il est important que quoi
que nous fassions, cela soit efficace et en mesure d'entraîner un vaste soutien
international », a encore affirmé M"" Thatcher.

L'opposition plus ferme
que Mme Thatcher

Les principaux responsables poli-
tiques britanni ques ont accueilli
avec satisfaction les propos tenus
hier aux Communes par le premier
ministre, M"1" Margaret Thatcher, sur
l'affaire des otages américains de
Téhéran.

Le chef de l'opposition , le leader
travailliste James Callaghan (qui
avait demandé à Mmt Thatcher de
s'expliquer sur cette question devant
les députés), s'est prononcé pour une
plus grande solidarité entre les alliés
européens des Etats-Unis et ces der-

ciations) même si la date limite du
26 mai est dépassée», a-t-il affirmé.

M. Begin a ajouté qu'un accord
sur l'autonomie palestinienne, qui a-
t-il dit, est «notre but commun»
devrait tenir pleinement compte de
la sécurité de l'Etat hébreu.

M. Begin a d'autre part indiqué
qu'il était venu à Washington «en
une période difficile tant pour nous
que pour les Etats-Unis». Evoquant
la crise américano-iranienne , il a dé-
claré que Téhéran avait été la scène
de la «révolution la plus réaction-

Mont-Blanc

à la douane
CHAMONIX (ATS/AFP). - La
circulation sous le tunnel du
Mont-Blanc est perturbée à par-
tir d'hier en raison d'une grève
de zèle des douaniers italiens, a-
t-on appris dimanche auprès des
autorités frontalières.

Les fonctionnaires transalpins
ne travailleront jusqu 'au 16 avril
minuit, que durant leurs heures
ouvrables, c'est-à-dire de 8 à 14
heures. Ils entendent ainsi obte-
nir une revalorisation des salai-
res et des heures supplémen-
taires qui s'effectuent de 14 à 24
heures.

Afghanistan : la résistance offensive
PESHAWAR (ATS/Reuter). - Les résistants afghans ont ]|§ fuient la torture
annoncé, hier, avoir repris l'offensive après une série de
revers et tendu une embuscade à un convoi de troupes La quotidien Pakistan Times indique hier qu'une cen-
soviétiques et afghanes détruisant une quarantaine de taine d'officiers supérieurs de l'armée afghane, accusés
véhicules et tuant de nombreux soldats. d'être des adversaires du régime de M. Babrak Karmel,

Les chefs de la résistance affirment avoir recueilli le ont été démis de leurs fonctions et une partie d'entre eux
témoignage de participants et de témoins à l'embuscade. ont été arrêtés et conduits vers une destination inconnue.
Celle-ci a eu lieu le 1" avril près du centre minier de Certains d'entre eux, convoqués avec des membres de
Dara-e-Suf dans la province de Samanga à une centaine leurs familles pour être interrogés, se sont enfuis en Iran
de km de la frontière soviétique. et au Pakistan de crainte d'être torturés dans les sections

Les patriotes ont également indiqué avoir occupé pen- spéciales des prisons de Kaboul, poursuit le journal, ci-
dant deux jours, la semaine dernière, une partie de la tant des sources afghanes.
ville de Chagarasei, capitale du Khonar oriental. Des réfugiés ayant fui la capitale afghane ont égale-

Le mois dernier, les troupes du nouveau régime proso- ment affirmé en arrivant à Peshawar (Pakistan) que de
viétique de Kaboul avaient lancé une grande offensive nombreux fonctionnaires, parmi lesquels des directeurs
dans cette province pour prendre le contrôle de la fron- de différents ministères, étaient passés récemment du
tière pakistano-afghane. côté de la résistance musulmane.

naire jamais connue dans l'histoire
de l'humanité». La prise des otages
américains par les militants islami-
ques «constitue une violation de lois
qui sont sacrosaintes en temps de
paix comme en temps de guerre».

Il a d'autre part estimé que l'inter-
vention soviétique en Afghanistan
constituait «un grave danger pour le
monde libre», il a enfin réaffirmé
l'amitié d'Israël pour les Etats-Unis
et déclaré que son pays continuerait
à être un «fidèle allié» des Etats -
Unis.

Tito souffre
(en plus)
d'une jaunisse
BELGRADE (ATS/AFP). - Le
maréchal Tito souffre d'une jau-
nisse et d'une lésion du foie, an-
nonce un communiqué médical
publié hier.

«L'état de santé du maréchal
Tito est très grave. La pneumo-
nie ne montre pas de tendance à
l'extension. La lésion du foie ob-
servée précédemment présente au
cours des derniers jours des
signes d'aggravation accompa-
gnés d'une jaunisse. Des mesu-
res de soins intensifs nécessaires
sont prises», indique le commu-
niqué.

M. Cossiga : solidarité
avec les Etats-Unis
ROME (ATS/AFP). - L'Italie esl
« pleinement solidaire du peuple
américain », dans le conflit qui op-
pose les Etats-Unis et l'Iran sur la
question des otages détenus à Téhé-
ran, a déclaré hier à Rome le prési-
dent du Conseil italien , M. Frances-
co Cossiga.

Ce dernier, qui prononçait son
discours d'investiture devant les
Chambres, a ajouté : « Il est grave
qu 'après une aussi longue période, il
n'ait été possible de faire prévaloir le
droit et même la raison.» « Il s'agil
de pratiques inacceptables, d'autan!
plus qu 'à l'époque où nous vivons,
elles ont tendance à se propager », a
ajouté le chef du Gouvernement ita-
lien.

Sur l'attitude du Gouvernement
italien vis-à-vis de l'Iran après la dé-
marche des ambassadeurs des
« Neuf » à Téhéran , M. Cossiga s'est
montré extrêmement prudent , décla-
rant : « Tout en respectant la diffici-
le recherche d'une identité nationale
de la part du peuple iranien et en
ayant soin de ne pas introduire de
nouveaux éléments de trouble, nous
nous devons d'exprimer notre pleine
solidarité au peuple et au Gouverne-
ment américains et nous engager
dans les instances internationales , au
niveau bilatéral et multilatéral , à re-
chercher le moyen de libérer les ota-
ges.»

• WASHINGTON. - Les Etats-Unis
«regrettent profondément» la mort
du président William Tolbert, tué
samedi lors du soulèvement militaire
au Libéria, a indiqué hier le dépar-
tement d'Etat.

Le président Tolbert «était un très
grand ami des Etats-Unis et un hom-

Pékin fait un triomphe
à Enrico Berlinguer
PÉKIN (ATS/AFP). - Le secrétaire général du parti communiste
italien, M. Enrico Berlinguer, est arrivé hier à Pékin , où les dirigeants
chinois lui ont réservé un accueil extrêmement chaleureux.

Il a été salué, à son arrivée à l'aéroport de la capitale, par une
importante délégation du PC chinois, dirigée par son secrétaire
général, M. Hu Yaobang, 65 ans, le bras droit du vice-président Deng
Xiàoping, l'homme fort de la Chine.

Le vice-premier ministre Ji Pengfei , chef du Département des
liaisons internationales et en tant que tel «super-ministre » des
affaires étrangères, ainsi que plusieurs autres très hauts responsables
du PC chinois, étaient également venus l'accueillir.

M. Berlinguer est accompagné d'une délégation de quatre
membres composée du chef du bureau des affaires étrangères du
PCI, M. Giancarlo Pajetta , de MM. Antonio Rubbi et Angelo Oliva,
et de Mmt' Silvana Dameri. L'ambassadeur d'Italie à Pékin, M. Marco
Francisci di Bashichi , s'était également rendu à l'aéroport pour saluer
le secrétaire général du PCI.

Les ambassadeurs
quittent Téhéran
TÉHÉRAN (ATS/Reuter) . - Rappe-
lés pour consultation par leurs gou-
vernements les ambassadeurs de
quatre pays membres de la Commu-
nauté économique européenne,
Grande-Bretagne, Danemark, Italie
et Pays-Bas, ont quitté Téhéran, hier
matin. Les ambassadeurs français et
belge retenus par des problèmes de
transport devraient faire de même
plus tard . Celui de la Républi que
d'Irlande regagnera Dublin aujour-
d'hui. Le représentant de la RFA,
malade, devra probablement atten-
dre le week-end prochain. Le
Luxembourg n'a pas de mission di-
plomatique à Téhéran.

Plus d'acier japonais
pour l'Iran
TOKYO (ATS/Reuter) . - Le Ja-
pon cessera vraisemblablement ses
exportations d'acier à destination de
l'Iran après le mois de juin , apprend-
on de source proche de l'industrie
nipponne.

Le ministre du commerce interna-
tional et de l'industrie a demandé
aux fabricants d'acier de revoir leur
politique d'exportation vers l'Iran ,
précise-t-on de même source.

Cette annonce survient après les
demandes de l'administration améri-
caine auprès de Tokyo et de ses al-
liés européens, pour qu 'ils s'asso-
cient aux mesures de rétorsion éco-
nomique à rencontre de l'Iran.

me d'Etat humanitaire. En tant que
président de l'Organisation de
l'unité africaine (OUA) et même
avant, il était fermement engagé
dans la recherche de la paix et de la
justice», ajoute la déclaration du
département d'Etat.

• LA HAVANE. - Les Etats-Unis
seraient disposés à accueillir entre
3000 et 4000 des 10800 réfugiés cu-
bains de l'ambassade du Pérou à La
Havane, selon des rumeurs persis-
tantes dans les milieux diploma-
tiques de la capitale cubaine, hier.

Cette indication n'a été ni con-
firmée ni démentie par les diplo-
mates interrogés à la section des in-
térêts américains à La Havane.

• SAN SALVADOR. - Plusieurs
personnes auraient été tuées dans un
violent affrontement qui a éclaté
hier entre les Forces armées salva-
doriennes et des guérilleros d'extrê-
me-gauche dans la ville de Soya-
pango, à 6 km à l'est de San Salva-
dor.

Le maire de cette localité a été tué
dans la bataille , selon les premières
informations.




