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POUR LES DEMOCRATES-CHRETIENS
UN CHOIX «ROMAND» INESPÉRÉ

Vingt-quatre heures après le
dépôt des dix candidatures à la
Chancellerie pour l'élection au
Conseil d'Etat (scrutin de bal-
lottage du 8 mars), j'enregistre,
sans déplaisir aucun, des infor-
mations plus sereines prove-
nant des postes habituels de
renseignements sérieux.

Le réveil des bonnes cons-
ciences civiques se fait genti-
ment mais sûrement.

J'espère vivement qu'elles
ne se rendormiront pas avant
la fermeture des urnes, dimanche.

Or, une fois de plus, c'est
l'importance de la PARTICI-
PATION qui, seule, jaugera de
l'intérêt populaire pour un
choix absolument unique dans
les annales politiques valaisan-
nes.

J'expose, depuis des décen-
nies, les motifs d'abstention
au premier tour des démocra-
tes-chrétiens frustrés d'un
choix valable.

Ces motifs n'existent plus.
De la sorte, les authentiques

adhérents de ce parti qui s'abs-
tiendraient au deuxième tour
seraient, cette fois, inexcusa-
bles.

Occasion
véritablement
exceptionnelle

Les légitimes revendicateurs
d'une liste scientifiquement
élargie pour éviter aussi des
dissidences (et il me semble
que les événements leur don-
nent largement raison), ont
tenté de justifier leur grogne
par le refus de voter au pre-
mier tour ou se sont modes-
tement manifestés par 1209

51e SALON INTERNATIONAL DE L'AUTOMOBILE DE GENEVE

«EN ROUTE VERS L'A VENIR»...
«En route vers l'avenir» : tel est le thème du Salon international
de l'automobile de Genève, qui ouvre ses portes ce matin pour la
51e fois. L'avenir... une préocc upation d'actualité pour tous les
motorisés, pour tous les constructeurs. Certains d'entre eux sug-
gèrent, dans le cadre de cette traditionnelle rencontre genevoise,
des éléments de réponse, plus ou moins convaincants. Mais l'es-
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bulletins blancs et 1348 nuls.
Cette excuse a totalement

disparu.
C'est, en effet, la première

fois que le corps électoral va-
laisan peut, choisir entre dix
candidats pour l'élection au
Conseil d'Etat.

Mieux que cela, ce scrutin
de ballottage - comme je le
rappelais hier - exclut la ma-
jorité ABSOLUE pour se con-
tenter de la périlleuse majorité
RELATIVE.

(L'expression MAJORITÉ
SIMPLE, utilisée dans mon
dernier article, se rapporte aux
élections qui, constitutionnel-
lement ou statutairement, ne
connaissent qu'un tour. Par
contre, la terminologie exacte
à opposer à MAJORITÉ AB-
SOLUE, lors d'un premier
tour, est MAJORITÉ RELA-
TIVE. Au demeurant, les mots
SIMPLE et RELATIVE signi-
fient exactement la même cho-
se, c'est-à-dire que seront élus,
en l'occurrence, les cinq ob-
tenant le plus grand nombre
de voix ou, cas échéant, après
tirage au sort, dans le sens pré-
cisé hier).

Sont en lice quatre démo-
crates-chrétiens OFFICIELS,
trois démocrates-chrétiens
OFFICIEUX, un radical offi-
ciel, un socialiste officieux et
un amuseur indépendant.

A moins d'être d'une redou-
table mauvaise foi, que l'on ne
vienne pas me dire que le
choix n'existe pas.

Pourtant, celui-ci doit être
minutieusement dirigé en ce
scrutin de ballottage car, le
week-end du 8 mars, les ci-
toyennes et citoyens du Valais
éliront DÉFINITIVEMENT

Voir pages 25,27,30,33,46 et 48

UN DES ELEMENTS
DE MON PROCHAIN ARTICLE:
«Terrorisme préélectoral ou
abus de pouvoir judiciaire?»

But du «mouvement indépendant»:
changer en bloc le gouvernement

Mascarade politique
PAR GÉRALD RUDAZ
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leurs cinq gouvernants pour
quatre ans.

Et c'est là que les Athéniens
doivent s'atteindre.

M. Bernard Comby
serait-il
le plus menacé?

Pour être élu, M. Paul
Schmidhalter a l'obligation
d'obtenir, d'abord, au moins
une voix de plus que M. Franz
Steiner et M. Ignace Mengis au
moins une voix de plus que
M. Hans Wyer.

Je rappelle que c'est le chif-
fre 9 de l'article 52 de notre
Constitution qui l'exige, en li-
mitant à un le nombre d'élu
par district.

Par contre, il n'y a qu'une
candidate dissidente d.c. dans
le district de Sierre et un can-
didat dissident socialiste dans
celui de Monthey.

Un de ces deux-là, ou tous
les deux, n'a ou n'ont qu'à fai-
re une voix de plus que l'un ou
l'autre des trois candidats ro-
mands (MM. Guy Genoud,
Bernard Comby - sortants - et
Bernard Bornet - nouveau -)
pour être élu(s).

le m'explique par des hypo-
thèses, tice et police et de l'hygiène.

M. Bernard Comby perdant r j'expose cela en toute objec-
une partie des quelque très gé- tivité et non pour que les dé-
néreux 10 000 d.c. qui ont voté, mocrates-chrétiens se précipi-
pour lui dimanche passé (on tent naïvement au secours du
estime à 20-21 000 le nombre candidat radical officiel,
des «vrais» radicaux) se re- je sais qu'en bons chrétiens,
trouverait, par exemple, avec lorsqu'on leur claque la joue
25 000 voix dimanche soir au droite (voir les résultats détail-
lieu des 30 922 du premier lés de dimanche dernier), ils
tour. tendent benoîtement la joue

Mme Pont obtenant 25 001 gauche pour encaisser dere-
suffrages serait élue à la place chef un coup encore plus dur,

sentiel n'est-il pas de rester tourné vers cet avenir, comme ces
deux belles ? On aura reconnu Karin (à droite...) étude f uturiste
de Citroën, gage d'une entrée dynami que dans un avenir qui est
peut-être déjà demain... Photo NF

capable de mettre l'un des
leurs k.o. (sans allusion aux
socialistes du Haut(!)

Tant pis pour les authenti-
ques démocrates-chrétiens de
ce canton s'ils ne sont pas fi-
chus de comprendre, enfin,
qu'en politique électorale, la
charité bien ordonnée DOIT
commencer par soi-même. Ils
ont leurs quatre candidats à
élire et (dans l'ordre d'ancien-
neté) MM. Genoud, Steiner,
Wyer et Bornet ne le sont pas
pour l'instant.

A ce quatuor solide et au
bienséant radical, on oppose
le Don Quichotte Schmidhal-
ter, l'intéressant mais très pa-
radoxal Mengis, la future ex-
démocrate Pont, le «zieglé-
rien» de circonstance Kalbfuss
et le clown Aymon.

Au-delà du tire-pipe pour
champ de foire, nous avons un
Exécutif de qualité à mettre en
place pour résoudre la multi-
tude de nos difficiles problè-
mes cantonaux jusqu'au 1er
mai 1985.

Alors?

du radical sortant.
Dans cette même supposi-

tion, M. Schmidhalter obte-
nant 26, 27 ou 28 000 voix et
M. Mengis la même chose, eux
ne seraient pas élus si
MM. Steiner et Wyer en récol-
taient 28 001 et, à plus forte
raison, davantage, comme
nous l'espérons très vivement.

La même hypothèse peut
s'échafauder avec M. Kalb-
fuss.

Ne croyez surtout pas que
ce genre de «combinazione»
constitutionnelle soit impos-
sible.

Le premier et retentissant
exemple remonte à qua-
tre ans, le 13 mars 1977, où
Mme Nanchen ne fut pas élue
avec 29 422 voix contre M. Ar-
thur Bender qui n'en avait ob-
tenu, lui, que 23 504. Les
40 962 suffrages de M. Antoine
Zufferey éliminèrent constitu-
tionnellement Mme Nanchen,
candidate du même district de
Sierre.

Nul n'a besoin d'être grand
prophète pour imaginer que, la
cote de MM. Genoud et Bornet
étant ce qu'elle est, c'est-à-dire
très élevée, le candidat romand
le plus menacé est M. Comby,
cî ef des départements de jus-

r y

Libres opinions
Voir page 21

Par gouvernements interposes

L'ONU (au sud Liban)
courtiserait l'OLP

Le nouveau commandant
de la force intérimaire de
l'ONU au Sud Liban vient
d'assurer que ses hommes
étaient parvenus à contenir
la plupart des infiltrations
terroristes. Ce témoignage
d'autosatisfaction fait sou-
rire les Israéliens qui sou-
tiennent que les forces de
l 'ONU sont d'une lamen-
table inefficacité , d'une dé-
plorable partialité. Qu 'en
est-il exactement? D'abord,
quelque six mille hommes
sont interposés entre les Pa-
lestiniens établis au-delà
du Litani et les forces chré-
tiennes du major Hadad. Ils
doivent interdire les péné-
trations de terroristes. Ils v
parviennent difficilement et
ce pour de multiples rai-
sons. Peu d'entre eux sont
utilisés pour surveiller un
terrain impossible à contrô-

II me plairait que tous les
citoyens lisent attentivement la
passionnante analyse de notre
éditorialiste Gérald Rudaz sur
la «conférence de propagande»
tenue, hier à Sion, par l'équipe
de M. Schmidhalter. (Voir
page 22).

M. Rudaz, qui a, également,
suivi pas à pas une certaine
évolution politique depuis le
10 octobre 1977, sait parfai-
tement de quoi il parle.

Je n'ai plus rien à y ajouter.
A propos d'éditorialiste, des

amis de M. Roger Germanier
se sont étonnés de son silence
total depuis près d'un mois.
La vérité est qu'il est tombé
gravement malade le 10 fé-
vrier, date à laquelle il a
été hospitalisé d'urgence. Il ne
rentrera à la maison qu'au-
jourd'hui pour une convales-
cence d'une quinzaine de jours
au moins. Selon ses propres di-
res, il a été très bien soigné et
je lui souhaite cordialement,
avec vous sans doute, un com-
plet rétablissement. A.L.

(A suivre.)

1er à moins d'un total bou-
clage. Ravins profonds et
boisés, flancs d'escarpe-
ments truf fés  de grottes ne
facilitent pas une besogne
que les soldats de l'ONU
n'ont guère envie d'accom-

Suite page 23

Jacques Helle



AU CONSEIL NATIONAL
Améliorer l'efficacité du TF
BERNE (ATS). - Il faut augmenter le nombre des greffiers et des
secrétaires du Tribunal fédéral qui a un urgent besoin de person-
nel supplémentaire. Mais pas dans la mesure demandée par le
ConseU fédérall. L'effectif passera de 28 à 40 greffiers et secré-
taires (au lieu de 60, comme le voulait le projet initial). Cette for-
ce de travail supplémentaire ne sera toutefois pas imputable sur
les effectifs de l'administration fédérale soumis au blocage du
personnel. Tel est l'essentiel des décisions prises hier par le Con-
seil national.

Le gouvernement, qui souhaitait
donc un accroissement de 32 uni-
tés, s'est en fin de compte rallié à
l'avis de la commission qui pro-
posait de passer au total de 40.
Aux 12 fonctionnaires supplément
taires s'ajoute cependant encore
du personnel de chancellerie, soit
11 personnes en plus. Cette pro-
position raisonnable s'explique par
le souci d'économiser et par le fait
que la question sera réglée de fa-
çon définitive dans la nouvelle loi
sur la procédure judiciaire qui est
en préparation . En attendant , les
nouveaux engagés - coût global de
l'opération : 640 000 francs - per-
mettront de faire avancer un peu
plus vite le traitement des affaires
pendantes, dont certaines sont en

M. DE CHASTONAY ET LA CROIX-DE-CŒUR
Ne pas ajouter un débat

Lundi dernier, lors de la premiè-
re séance du Conseil national, la
Chambre du peuple a renvoyé au
Conseil fédéral deux pétitions
ayant trait à l'altiport de la Croix-
de-Cœur. Auparavant, les conseil-
lers nationaux avaient écarté une
proposition du Valaisan Pierre de
Chastonay (d.c.) demandant que le
débat soit ajourné.

Voici en quels termes M. de
Chastonay s'était adressé à l'as-
semblée:
. Je demande le renvoi pur et sim-

ple de la discussion à une séance
ultérieure de notre conseil, tout en
m'opposant à la proposition de
M. Soldini. Je vous prie donc d'ac-
cepter la motion d'ordre que j' ai
déposée par écrit dans ce sens.

Il faut le dire franchement, ra-
rement dans notre pays une déci-
sion de l'Office fédéral de l'avia-
tion civile octroyant, en date du 8
juillet 1971, l'autorisation de cons-
truire un altiport à la Croix-de-
Cœur, aura fait couler autant d'en-
cre, aura déclenché une telle série
de recours, aura agité en un mot
de telle façon les pouvoirs législa-
tif , exécutif et judiciaire . Il n'est
pas fréquent non plus de constater
à quel point les opposants aux
autorisations octroyées ont tenu à
chaque stade des procédures ad-
ministratives cantonales et fédéra-
les, à porter leurs problèmes de-
vant une juridiction supérieure,
voire même à utiliser la voie du
droit de pétition aux Chambres fé-
dérales, voie qui a également été
suivie par le comité de soutien à
l'altiport de la Croix-de-Cœur.

En tout état de cause, je dois
constater que la dernière décision
rendue dans cette affaire l'a été
par le Département fédéral des
transports, des communications et
de l'énergie, en date du 31 juillet
1980. Cette décision a rejeté tous
les recours déposés contre l'aéro-
drome, déclarant , pour le surplus,
irrecevables les demandes de nou-
vel examen adressées au Dépar-
tement des transports. Elle précise
qu'il appartiendra à l'Office fédé-
ral de l'air de se prononcer sur ces
demandes en même temps que sur
celles qui lui ont été adresées et
sur lesquelles il n'a pas encore été
statué. Je crois d'ailleurs savoir
que la décision du Département
fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie du 31
juillet 1980 a été portée - cela est
un élément très important - de-
vant le Tribunal fédéral par la voie
du recours de droit administratif.

En soulignant l'apparent imbro-
glio dans lequel l'on tente de pla-
cer toute cette affaire de l'altiport
de la Croix-de-Cœur, je pense que
le fait d'y ajouter le débat politique
auquel certains voudraient nous
convier aujourd'hui , n'apporterait
rien de positif au cas. Au contraire ,
cela créerait dans l'opinion publi-
que une confusion encore plus
grande, puisque la commission di-
rigée par M. Baechtold émet, dans
son rapport du 20 novembre 1980,
diverses considérations qui ne cor-
respondent guère aux constata-
tions de la décision du Départe-

souffrance depuis 1979.
Fallait-il, au nom du blocage du

personnel décidé par le Parlement ,
compenser la main-d'œuvre sup-
plémentaire par un nombre équi-
valent de postes non pourvus dans
l'administration générale? Le dé-
mocrate-chrétien Hans Schàrli,
soutenu par une majorité de radi-
caux et par les libéraux voulait fai-
re passer cette mesure stricte. Il a
cependant été battu au vote par 94
voix contre 66. La majorité des dé-
putés a admis qu 'au nom de la sé-
paration des pouvoirs il fallait con-
sidérer le Tribunal fédéral comme
une institution à part. Les pays qui
nous entourent ont tous des cours
suprêmes dotées d'un personnel
plus nombreux que chez nous. Il

ment fédéral de l'énergie et qui pa-
raissent même toucher directe-
ment à des questions d'ordre pu-
rement juridique. En d'autres fer-
mes, un débat de notre conseil sur
une question actuellement pen-
dante au Tribunal fédéral me pa-
raît constituer une claire confusion
des pouvoirs, une pression inop-
portune du législatif sur le judiciai-
re, un empiétement non souhaita-
ble des compétences réciproques.
Deux exemples rapides confirment
mes dires: la commission sème le
doute sur la validité de décisions
prises en 1971, en faisant valoir
qu'il sera difficile d'ignorer le
temps qui s'est écoulé depuis
l'autorisation initiale, d'autant que
des lois importantes sont entrées
en vigueur après 1971. Le Dépar-
tement fédéral des transports ,
dans sa décision du 31 juillet 1980,
aborde longuement cet aspect de
la question en relevant que sur le
plan juridique, une évolution de
l'opinion intervenue depuis 1971
n'est pas une cause valable de ré-
vocation d'un acte administratif.
De même, en se référant à Fleiner
et Grisel, «Traité de droit adminis-
tratif suisse », le département est
de l'avis que la modification ulté-
rieure du droit n'autorise pas auto-
matiquement à exiger le nouvel
examen d'une décision pr_e sous
l'égide et l'empire de l'ancien
droit. Par contre, l'entrée en vi-
gueur d'une loi entièrement nou-
velle, sous le coup de laquelle tom-
be l'objet du litige, pourrait éven-
tuellement constituer un fait im-
portant et obliger, dès lors, l'ad-
ministration à donner suite à une
demande de réexamen du cas. En
l'occurrence, les modifications de
la loi sur la navigation aérienne et
de son ordonnance n'ont apporté
aucune innovation matérielle de
quelque importance dans le do-
maine des autorisations de con-
struire des aérodromes, par rap-
port à la teneur de l'ancienne légis-
lation. Je tiens également à préci-
ser que si, depuis 1971, aucune de-
mande de permis de bâtir ne fut
déposée, la raison en revient aux
arrêtés fédéraux qui ajournaient à
l'époque tous les projets de con-
structions n'étant pas de première
urgence.

Le deuxième et dernier exemple
que je voudrais citer est le suivant :
le rapport de la commission des
pétitions évoque le fait qu'elle au-
rait été plus à l'aise si l'Office fé-
déral de la protection de l'environ-
nement avait été saisi du point im-
portant de la nuisance du bruit. La
décision du 31 juillet 1980 du dé-
partement relève le fait que la
commission cantonale des con-
structions, se fondant sur l'experti-
se du laboratoire fédéral d'essais
de matériaux réalisée par sa divi-
sion de l'acoustique, a considéré
que l'altiport projeté ne compro-
mettrait pas la salubrité publique
au sens des dispositions légales
cantonales en la matière. Cette ex-
pertise émanant de spécialistes of-
ficiels et neutres /n 'est pas remise
en cause par le département, car -
je le cite -: «cela ne doit pas servir

fallait faire un geste pour aider no-
tre Tribunal fédéral dont les arrêts
sont parfois cités en exemple à
l'étranger.

Au vote sur l'ensemble, le projet
a été accepté par 116 voix contre
4. Il sera examiné durant cette ses-
sion encore par l'autre Chambre.

Les deux Bâles
resteront demi-cantons
BERNE (ATS). - Le Conseil natio-
nal a refusé hier de donner aux
demi-cantons, aux deux Bâles en
particulier, la possibilité d'accéder
au rang de cantons à part entière.
Suivant la majorité de sa commis-
sion, la Chambre du peuple a re-
jeté une initiative parlementaire
visant à donner à Bâle-Ville et
Bâle-Campagne le statut de can-
ton entier. Cette initiative avait été
déposée en 1977 Par Walter Allg-
ôwer (ind., BL), décédé depuis.
Une proposition du radical appen-
zelois Hans Rudolf Friih, plaidant
pour la transformation de tous les
demi-cantons en cantons n'a pas
passé le cap du vote éventuel.

à rétablir des délais de recours non en question,
utilisés, lors même qu 'il est encore Pour toutes ces raisons, je con-
possible de présenter des deman- clus au nom du respect de ce que
des justifiées tendant à des restric- le professeur Jean-François Aubert
tiens dans la procédure relative à appelle «le dogme de la séparation
l'autorisation d'exploitation. » En des pouvoirs,» et afin de ne pas
constatant qu'aucun intérêt public risquer de heurter ni le sens ni l'es-
n 'est manifestement violé par prit de ce principe essentiel, je
l'autorisation de construire déli- vous demande de renvoyer pure-
vrée en 1971, du côté des nuisan- ment et simplement la discussion
ces provoquées par les avions, ^e et le débat sur le rapport de la
département estime que l'expertise commission des . pétitions jusqu 'à
rendue conserve une valeur suffi- décision connue de la Cour fédé-
samment probante et objective raie de droit public et administra-
pour que l'on évite de la remettre tif.

AU CONSEIL DES ETATS
Oui aux Tiger et aux PC-7
L'INDUSTRIE SUISSE ORIENTALE
A BIEN TORT DE SE PLAINDRE...
BERNE (ATS). - Seuls cinq députés socialistes se sont opposés
hier au Conseil des Etats à l'achat de 38 avions de combat Tiger.
En revanche, l'acquisition des avions-école Pilatus a été admise
sans opposition, mais non sans les plaintes des représentants de
la Suisse orientale qui regrettaient que cette commande échappe
aux usines d'Altenrhein (SG). M. Georges-André Chevallaz, chef
du DMF, a admis que, dans ce cas, son département n'avait pas
assez clairement annoncé ses intentions. En revanche, il a cons-
tate que les entreprises de Suisse
se plaindre, du moins par rapport

Premier volet du programme
d'armement 1981, les 38 avions Ti-
ger - la deuxième série - coûteront
770 millions, les 40 Pilatus PC-7
110 millions. La deuxième série -
elle sera présentée cet automne -
portera sur la défense anti-char.
Les Tiger remplaceront les Venom
qui , après plus de 20 ans de bons
et loyaux services, sont complè-
tement démodés. Leur rôle sera de
protéger et d'appuyer les forma-

politique

orientale n'avaient pas de quoi
à l'industrie romande.

lions mécanisées au sol.
Au nom de son groupe, le socia-

liste de Bâle-Campagne Eduard
Belser se lance : « Renchérissement
et pertes de change compris, les
Tiger coûteront 1 milliard de
francs. Or, les formations au sol
auraient un urgent besoin de nou-
veaux moyens de défense. La Suis-
se n'a pas les moyens de s'offrir
des avions de luxe». Position plus
nuancée de son camarade soleu-
rois Walter Weber qui regrette
l'absence d'une doctrine au Dépar-
tement militaire en matière de dé-
fense aérienne. Il admet cependant
la nécessité de remplacer les Ve-
nom vieillis. Lors du vote - 32 oui
contre 5 non - il sera le seul des
socialistes présents à se prononcer
en faveur des Tiger.

Lamentation
suisse orientale

Les députes de Suisse orientale
n'ont pas digéré la préférence que
le DMF a donnée au Pilatus , fabri-
qué à Stans (NW), face à son con-
current, l'AS 32T que développe la
maison FFA dans le canton de
Saint-Gall. M. Franz Muheim
(PDC/UR) président de la com-
mission militaire, a expliqué les
raisons de ce choix : l'AS 32T est
encore au stade du développement

alors que le PC-7 a déjà fait ses
preuves. Dans les meilleures con-
ditions, l'AS 32T serait livrable
trois ans après le PC-7. Par son
poids et sa puissance, ce dernier
est aussi plus apte à la formation
des pilotes.

Le PC-7 est un bon avion, mais
cela n'empêche pas que le DMF à
tendance à oublier la Suisse orien-
tale, ont dit à l'unisson députés
saint-gallois, thurgoviens et appen-
zellôis. Et M. Hans Ulrich Baum-
berger (rad/AR) d'ajouter que le
Groupement de l'armement
(GDA), par une politique peu co-
hérente, avait fait naître de faux
espoirs à Altenrhein.

M. Georges-André Chevallaz,
chef du Département militaire fé-
déral , a admis en partie ce repro-
che. Le GDA aurait dû annoncer
plus tôt que son choix était fait. En
revanche, il a apporté une petite
précision qui relativise les plaintes
de Suisse orientale : « Entre 1974 et
1978, le GDA a passé chaque an-
née pour 50 millions de francs de
commandes dans les seuls cantons
de Saint-Gall et de Thurgovie, soit
environ autant qu'auprès des en-
treprises de toute la Suisse roman-
de» .

margarine
Ne pas aimer les tartines à la

margarine n'empêche pas de
voler au secours des consom-
mateurs. Hier au Conseil des
Etats, M. Cari Miville, socialis-
te bâlois, s 'est opposé à une
augmentation des droits préle-
vés sur les graisses et huiles im-
portées. Elle aurait pour con-
séquence une hausse de 60
centimes environ du kilo de
margarine. Malgré l'appui de
ses camarades de parti, sa pro-
position a été balayée par 26
voix contre 5.



MONTHEY (cg). - C'est donc
demain vendredi en fin
d'après-midi et samedi que le
mouvement d'aide à l'enfance
malheureuse qu'est Terre des
Hommes mettra en vente ses
oranges dont le bénéfice inté-
gral est destiné à couvrir no-
tamment ses besoins finan-
ciers. Il s'agit en l'occurrence
de la couverture des frais de
traitement hospitaliers et am-
bulatoires de nombreux car-
diopathes, paraplégiques et au-

Gala de patinage
artistique
à Champery
CHAMPERY (cg). - Les respon-
sables de l'animation du centre
sportif de la station s 'ingénient à
donner aux hôtes comme à la po-
pulation de la région, l'occasion de
vivre des heures agréables sur la
patinoire champérolaine.

Ce prochain samedi 7 mars, en
nocturne à partir de 20 h. 30, ils of-
frent un gala de patinage artistique
avec la participation de la cham-
pionne romande Marina Scheibler,
quatrième des championnats suis-
ses A, qui sera accompagnée d'au-
tres jeunes patineuses et patineurs
romands.

Une soirée à ne pas manquer
pour tous les amateurs de patina-
ge.

C'est le brigadier J.-G. Digier
qui a fait sauter l'hôtel

MORGINS (cg). - Nous avons re-
laté dans notre édition de lundi
2 mars comment la PA avait pro-
cédé à la destruction du tiers du
Grand-Hôtel de Morgins. Le cdt
de la zone terr dont dépend la cp
PA IV/8, le brigadier Planche (par
ailleurs originaire de Collombey-
Muraz et plus particulièrement du
hameau des Neyres au-dessus de
Monthey) avait invité le colonel
brigadier J.-G. Digier qui est le cdt
de la zone terr 10 (Bas-Valais) à
donner «le coup d'envoi » . C'est
ainsi que la responsabilité de faire
sauter le tiers du Grand-Hôtel de
Morgins appartenait au brigadier
Digier que notre objectif a saisi à
l'instant où il met le contact élec-
trique pour faire sauter les
430 charges explosives disposées
dans le bâtiment. Au centre de no-
tre photo on reconnaît le brigadier
Planche (mains dans le dos).

très malades qui ne peuvent
être traités dans le pays d'origi-
ne des enfants.

C'est ainsi que les Valaisans
ont des besoins financiers très
importants pour couvrir les
frais de fonctionnement de La
Maison à Massongex où une
moyenne de 40 enfants y font
un séjour post-opératoire ou de
convalescence.

Les Valaisans ont pris l'ha-
bitude de participer activement
à cette vente d'oranges de Ter-

Après l'élection du suppléant morginois
MORGINS (cg). - Dans notre édi- terprétation d'un chiffre mal for-
tion de lundi dernier, nous annon- mé qui a provoqué cette différence
cions que le candidat Gaston Joris de 600 voix en défaveur de M.
(député-suppléant sortant de la lis- Gaston Joris, éliminant ainsi M.
te du PDC) n 'avait pas été élu en Léon Gavillet des élus,
précisant qu'il avait obtenu 2367 Nous nous excusons de cette er-
suffrages.

Le Journal du Haut-Lac de mar-
di 4 mars, reprenant notre infor-
mation sans vérifier la liste offi-
cielle des résultats, a donc confir-
mé involontairement la non-élec-
tion de M. Gaston Joris alors que
le NF de mardi rectifiait , annon-
çant l'élection de M. Joris avec
photo à l'appui.

Sur cinq élus de la liste du PDC
M. Gaston Joris est en quatrième
position avec 2967 voix soit 600 de
plus qu 'annoncé lundi matin par le
NF. Il s'agit d'une malheureuse in-
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re des Hommes, vente qui a
lieu en général au mois de
mars-avril. Vendredi et samedi,
dans les villes valaisannes, près
des centres commerciaux, à la
sortie des usines, sur les places
publiques et dans les rues com-
merçantes acceptez, lecteurs
du NF, cette orange, comme le
feront également les popula-
tions de nos villages dimanche
à la sortie des offices ou par le
porte à porte de vendeurs qui
sont tous bénévoles.

Samedi à Leytron. concert annuel
de l'Ensemble de cuivres valaisan

Leytron (pag). - L'Ensemble de
cuivres valaisan convie ses amis et
sympathisants à se rendre à Ley-
tron samedi pour y assister à son
traditionnel concert annuel. Dirigé
avec compétence par M. René Bo-
billier d'Orsières, l'ECV se produi-
ra à la salle de la coopérative.

Tout auréolés de leur magnifi que
quatrième place obtenue en dé-
cembre dernier au championnat
suisse des ensembles de cuivres à
Zurich, directeur et musiciens de
l'ECV auront certainement à cœur
de confirmer leur progression due
à une grande volonté et à un tra-
vail assidu.

LE GRENIER DE BORZUA T 1981

Un millésime remarqué

SIERRE (jep). - Le' Grenier de
Borzuat et son cabaret , c'est à cha-
que fois bien sûr le talent et la
bonhomie de Christiane et Cilette
Faust, de Marion Salamin, de
René-Pierre Antille , de Jean-Da-
niel Crettaz , de Bernard Grand , de
Riquet Rauch et de Mico Zufferey,
les animateurs d'un truculent
«Sierre Bouge » , mais c'est aussi
toute une équipe qui travaille dans
l'ombre réglant les problèmes ad-
ministratifs, s'affairant autour des
décors, de la sonorisation, de
l'éclairage, des costumes, du ma-

reur auprès des intéressés en pré-
cisant encore une fois que les ré-
sultats que nous publions le lundi
sont malheureusement sujet à cau-
tion étant donné qu'ils ne sont pas
officiels.

Un programme
varie

Pour ce concert annuel, l'En-
semble des cuivres valaisan rejoin-
dra donc son port d'attache, le vil-
lage de Leytron. Ce retour à ses
premières amours s 'effectuera de
fort  belle manière, l'ECV ayant
tenu à mettre sur p ied un concert
de haute tenue musicale. «La reine
de Saba » servira d'introduction à
un programme varié, apte à satis-
faire les plus exigeants. En premiè-

quillage, du service, des affiches et
panneaux publicitaires et même
des problèmes techniques. Formée
de Gaby Bérard , Marie-France
Crettaz, Pierre-Olivier et Francine
Bonnet, Jacques Jeangros, Patrizia
Perino, Edouard et Simone Truan ,
Edgar Lugon, Andréa Bérard , Mi-
cheline Presset, Madeleine Zuffe-
rey, Riquet Rauch , Anne-Marie
Bitz, Jean-Jacques et Babette Zuf-
ferey, Charly Vianin , Ami Bitz et
son équipe, CRA, Mico Zufferey et
Charles-Henri Eggs, cette joyeuse
équipe apporte l'ultime impulsion
à cette fulgurante dynamique qui
surprend toujours davantage.

Avec «Sierre Bouge » , le Gre-
nier de Borzuat atteint une finesse
et une qualité, visiblement supé-
rieures aux éditions précédentes.
De par la richesse des textes, le
spectacle prend définitivement son
envol , se détachant aisément des
lourds rouages chorégraphiques
qui supportaient le cabaret des dé-
buts; l'aisance des acteurs suffit
désormais. Enfin ultime signe de

re partie, le public leytronnain
aura en effet l'occasion d'applau-
dir des œuvres aussi diverses que
l'Ouverture sublime d'Hector Ber-
lioz «Le carnaval romain» ou que
«Le concerto pour trombone» de
Rimsky-Korsakkof. A cette occa-
sion, Pascal Emonet et Jean-Mi-
chel Papilloud (cornet) se produi-
ront en solistes.

Au début de la seconde partie,
Guido Anklin, premier prix de
composition pour la marche de la
prochaine Fête fédérale des musi-
ques, sera à l'honneur. L'Ensemble
de cuivres valaisan a en ef fe t  dé-
cidé de lui dédier une de ses célè-

. t

maturation certaine, d'En scène à
la Fête au lac, en passant par Trou
noir... Troublant , Label et la Bête
(un texte particulièrement senti),
Allô... à l'eau, Gare aux gares, En
raccourci (prodigieux), Les têtes à
noce, Pan... dans le mille, On s'ali-
gne, Ni vert... ni sage, Qom a ski,
le rire et mieux encore, le sourire
est constant. Unique bavure de ce
déroutant spectacle donné tous les
soirs jusqu 'à samedi y compris,
dès 20 h. 30 à La Sacoche, le début
des ultimes «Japoniaiseries» qu'on
aurait pu abandonner.

RÉDACTION
DE SIERRE

Jean de Preux
TéL (027) 55 91 55
Case postale 403
Rue du Bourg
3960 Sierrq^
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bres marches, «Arc-en-ciel» .
L'ECV interprétera ensuite avec
plaisir «High Peak», morceau im-
posé au récent championnat suis-
se, qui lui a permis de remporter à
la Tonhalle zurichoise la quatriè-
me p lace de cette compétition.

La fin de cette grande soirée mu-
sicale sera placée sous le signe de
la détente. L'ECV a en effet mis à
son programme les rythmes moder-
nes de «A caribbean Cameo», puis
une célèbre fantaisie sur des airs
de marine anglaise et enfin «nu
Glenn Miller spécial» . Un rendez-
vous prometteur que les méloma-
nes ne voudront pas manquer sa-
medi à Leytron.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Bonvin 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: 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 stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, 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» . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 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 accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 1016. Eggs et Fils, tél. 58 22 70, Vcef-
fray, tél. 22 28 30.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture :
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
30 a 18 h. 30, jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; Cr&.he gar()e,ie d'enfants. - Ouverte de Groupes alcooliques anonymes .Octodu- pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à y h à 1'8
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Blbliothèoue Aslec - Ouverture - mardi " Ambulance. -26 27 18.
17_ ?_  hTmercn_7'l5 à?9Tjeu_ SXat JZ'r^̂ ^Ëi^"̂  * ** O A IIIT UJL I IDI. B 

SWVlC°dU <~-TéléPhone N°118'
dredi , 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures. tlon cen,rale 9are - t eL 22_33 33' SAINT-MAURICE
n-inrinn La i oi-nnda - Ouvert tous les Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
Se

9 
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Total des titres cotés 177
dont traités 114
en hausse 39
en baisse 48
inchangés 27
cours payés 295
Tendance générale irrégulière
bancaires irrégulières
financières irrégulières
assurances régulières
industrielles bien soutenues
chimiques meilleures
oblig. suisses plus faibles
oblig. étrangères plus fermes

Indice général de la SBS: 330.6,
plus 0.6 point.

Durant cette séance d'hier, le
marché zurichois a évolué irrégu-
lièrement. Cependant , les valeurs
du secteur des industrielles et des
chimiques en particulier se sont
généralement bien comportées. Le
groupe des obligations évolue aus-
si irrégulièrement. Les papiers de
débiteurs suisses ont de nouveau
souffert durant cette bourse à la
suite de la nouvelle hausse des
taux payés sur les bons de caisse
des grandes banques. En effet , à

SION
Médecin de garde. - Le N° 111 renseigne-
ra.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
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 médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Je 5: Duc, 22 18 64; ve 6 et sa 7: Glndre,
22 58 08.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - LAPS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, téléphone
2319 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage des Alpes, Conthey, (jour-
/nuit) 36 16 28. /
Service de dépannage du 0,8%». - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/71 72
72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 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 Slon. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille , du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 221861 .

PARIS: irrégulière.
Aucune tendance bien définie
ne parvient à s'imposer. Tou-
tefois , les compagnies électri-
ques et le secteur alimentaire
se sont affermis.

FRANCFORT: bien orientée.
La tendance plus ferme se
poursuit. Comme au cours des
séances précédentes , les gran-
des banques se mettent en évi-
dence.

AMSTERDAM : affaiblie.
Sous la conduite des valeurs in-
ternationales (KLM , Royal
Dutch) les cours se sont effrités
sur un large front.

partir du 9 mars prochain, ces taux
seront les suivants: 5W de 3 à 4
ans, 5%% de 5 à 6 ans , et 6% de 7 à
8 ans. Les obligations de débiteurs
étrangers sont, en revanche, un
peu meilleures.

Dans le secteur des hors bourse,
on remarque toujours le même
phénomène, les titres de Roche
sont traités très activement et
comptabilisent des gains intéres-
sants, en revanche, les autres titres
échangés dans ce secteur traver-
sent une période calme.

Sur le marché principal , l'intérêt
des opérateurs s'est plus particu-
lièrement porté sur les valeurs du
groupe des chimiques. De ce fait ,
on note le bon comportement des
actions au porteur de Ciba-Geigy,
du bon de la même société ainsi
que de la Sandoz nominative. Pour
leur part , les bancaires fluctuent
dans des marges plutôt étroites
malgré l'annonce de bons résultats
pour l'exercice précédent.

Les financières se sont montrées
irrégulières; à mettre en exergue la
progression d'Elektrowatt qui ga-
gne 45 francs à 2430.

Baby-sltters. - Téi. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
ChAteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Station. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de 14
à 18 heures, documentation à disposition.
Entretiens avec notre conseillère en orien-
tation professionnelle. Rue de la Porte-
Neuve N° 20, 1 er étage , tél. 22 10 18.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international ,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
OJ du CAS. - Samedi et dimanche 7 et
8 mars, course de section à Tanay (Cornet-
tes de Bise). Départ à 13 h. 30 de la place
du Midi. Inscriptions chez Patrice Mabil-
lard, tél. 22 44 04.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières : Mme Gorret, tél. 2 4618 , heu-
res des repas et Mme Rouiller , tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 025/8 22 22 ou 026/2 32 32.
Service dépannage. - Carrosserie Pierre
Germano, 22 540.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3. Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et â partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.

BRUXELLES: irrégulière.
Dans un marché calme, Co-
beda, Lambert et Mosane clô-
turent sur un niveau plus haut ,
alors que Sofina, traction et
Solvay cèdent du terrain.

MILAN: plus faible.
Les titres bien connus ont sen-
siblement reculé. Contraire-
ment à cette tendance Fiat s'est
adjugé quelques lires.

LONDRES: en hausse.
Dans un volume de transac-
tions faible le Stock Exchange
a fait preuve de fermeté. Ainsi
l'indice de la bourse londonien-
ne était en hausse de 6.3 points.

CHANGES - BILLETS
France 38.— 40.—
Angleterre 4.18 4.38
USA 1.89 1.99
Belgique 5.30 5.55
Hollande 81.50 83.50
Italie 17.50 19.50
Allemagne 90.— 92.—
Autriche 12.75 13.05
Espagne 2.— 2.30
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.56 1.66
Suède 40.50 42.50
Portugal 3.— 3.75
Yougoslavie 4.80 6.—

PRIX DE L'OR (Icha u.c.)
Lingot 29 150.- 29 400.
Plaquette (100 g) 2 915- 2965.-
Vreneli 200.- 215.
Napoléon 280- 295.
Souverain (Elis.) 222 - 237.
20 dollars or 1140.- 1180.

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 725.- 775,

MONTHEY
Pharmacie de service. -Carraux 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. â 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centra médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées , mardi, Jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 è 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 è 19 heu-
res.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
CIRENAC: - Centre d'information de régu-
lation des naissances et d'aide aux cou-
ples, tél. 71 6611.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32; Jean, tél. 71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 4410, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 heu-
res.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-

Suisse 3.3.81 4.3.81
Brtgue-V.-Zerm. 94 d 95
Gornergratbahn 900 off 860 d
Swissair port. 672 667
Swissair nom. 635 633
UBS 3340 3340
SBS 368 368
Crédit Suisse 2590 2560
BPS 1735 1725
Elektrowatt 2385 2430
Holderb. port 565 570
Interfood port. 5375 5400
Motor-Colum. 660 d 660
Oerlik.-Bùhrle 2390 2280
Cie Réass. p. 6850 7125
W'thur-Ass. p. 2745 2785
Zurich-Ass. p. 15100 15250
Brown-Bov. p. 1345 1370
Ciba-Geigy p. 1085 1110
Ciba-Geigy n. 560 560
Fischer port. 725 730
Jelmoli 1340 1330
Héro 3100 d 3100
Landis & Gyr 1550 1550
Losinger 660 d 660
Globus port. 2000 2000 d
Nestlé port. 3060 3050
Nestlé nom. 2015 2015
Sandoz port. 3900 3900
Sandoz nom. 1700 1720
Alusuisse port. 1110 1115
Alusuisse nom. 442 440
Sulzer nom. 2680 2680
Allemagne
AEG 57 57.5
BASF 114 112
Bayer 102 100
Daimler-Benz 242 243 d
Commerzbank 123.5 123
Deutsche Bank 260 259.5
Dresdner Bank 147 148
Hoechst 105.5 104
Siemens 227 224
VW 138.5 136
USA et Canada
Alcan Alumin. 66 64.25
Amax 76.5 72.5
Béatrice Foods 36 35.75
Burroughs 104 98
Caterpillar 126.5 122
Dow Chemical 73.25 69.25
Mobil Oil 137 130

Carottes râpées
Haddok
Pommes anglaises
Fromage blanc
aux pruneaux

Le plat du jour
Haddok - Pommes anglaises

Préparation: 15 minutes.
Cuisson: 10 minutes.

Pour quatre personnes:
500 g de haddok, demi-litre
de lait, sel, poivre, 800 g de
pommes de terre, 60 g de
beurre, 3 branches de persil.

Epluchez les pommes de
terre, faites-les cuire à l'eau
bouillante salée pendant
10 minutes en autocuiseur
(sinon 30 minutes). Mettez le
haddok dans une casserole,
ajoutez le lait, couvrez d'eau
et portez à frémissement,
laissez 10 minutes. Egouttez,
Hachez finement le persil et
ajoutez-le au beurre malaxé
à la fourchette.

Présentez le haddok et les
pommes de terre sur un plat
de service chaud, disposez
dessus des noisettes de
beurre, servez sans attendre.
Note. - Pour les adultes,
vous pouvez servir à part une
mayonnaise classique ou
une mayonnaise à l'ail si
vous préférez les prépara-
tions plus relevées.

Conseil culinaire
Pensez à mettre les pru-

neaux à macérer la veille
pour qu'ils soient tendres et
juteux. Faites-les cuire dans
le jus de macération pendant
15 minutes à feu doux. Lais-
sez refroidir, égouttez. Dis-
posez les pruneaux dans des
coupes individuelles et cou-
vrez-les de fromage blanc
fouetté légèrement sucré.

Diététiaue
Carottes et carotène

Les carottes ont la réputa-
tion (à juste raison) de don-
ner à ceux et à celles qui en
consomment régulièrement,
un teint joliment coloré. Elles
doivent en fait cette propriété
à un pigment jaune orangé,
le carotène (à qui elles ont
donné leur nom) et dont elles
sont très riches. Le carotène,

3.3.81 24.2.81
AZKO 14.5 14.5
Bull 22 22
Courtaulds 2.6 2.55
de Beers port. 16 16.25
ICI 11.5 11.25
Péchiney 36.5 36.5
Philips 15.25 15
Royal Dutch 87 84
Unilever 110.5 110
Hoogovens 14.5 d 15

BOURSES EUROPÉENNES
3.3.81 4.3.81

Air Liquide FF 500 500
Au Printemps 116.5 116.9
Rhône-Poulenc 94 93
Saint-Gobain 135 135.1
Finsider Lit. 98 95.75
Montedison 237 243
Olivetti priv. 3890 3849
Pirelli 1800 1770
Karstadt DM 181 180
Gevaert FB 1310 1300

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 455 465
Anfos 1 129.5 130
Anfos 2 108.5 109
Foncipars 1 2520 2540
Foncipars 2 1300 1310
Intervalor 59.75 60.75
Japan Portfolio 500 510
Swissfonds 1 217.5 219.5
Swissvalor 61.5 62.5
Universal Bond 82.75 83.75
Universal Fund 465 475
AMCA 29.25 29.5
Bond Invest 53.75 54
Canac 94.75 95.75
Espac 79 82.25
Eurit 133 134
Fonsa 96.75 97
Germac 79.75 81.25
Globinvest 60.75 61
Helvetinvest 96 96.5
Pacific-Invest. 121.5 122.5
Sàfit 396 400
Sima 190 192
Canada-Immob. 670 —
Canasec 622 632
CS-FONDS-Bds 56 57
CS-FONDS-Int. 71 72

La beauté n 'est pas ce qui
est beau, mais ce qui nous
plaît.

Proverbe italien
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outre ses qualités pigmentai-
res, est également une pro-
vitamine A, c'est-à-dire que
notre organisme peut le
transformer en vitamine A.
On le trouve, bien sûr, dans
les fruits et légumes colorés
en jaune: la citrouille, les
mandarines, les pêches, les
prunes, etc. Mais il peut aus-
si être présent en quantité
importante dans les légumes
verts où il est alors dissimulé
à nos yeux par la chlorophyl-
le. C'est ainsi par exemple
que, curieusement, les épi-
nards sont aussi riches en
carotène que les carottes!

Les trucs à noter
A propos des bottes. - Il

est quelquefois difficile de
chausser des bottes quand
celles-ci ne possèdent pas
de fermeture à glissière.
Dans ce cas, glissez le long
de la partie montante de la
botte, à l'arrière de la jambe
entre la saignée du genou et
de la cheville, un morceau de
satin. Votre pied glissera sur
le satin qu'il suffira de retirer
quand la botte sera chaus-
sée.

A propos de bas. - Vous
prolongerez la durée d'utili-
sation des collants et bas de
nylon en les repassant lors-
qu'ils sont neufs avec un fer
branché sur «doux», ceci à
sec et surtout sans patte-
mouille.

A propos de bljox. - Qu'ils •
soient en or, en argent, qu'il Js'agisse de pierres synthéti- a
ques ou précieuses, vous •
pouvez les nettoyer tous de i
la même façon: faites trem- «
per les bijoux dans un petit •
récipient rempli d'alcool à S
90° pendant quelques minu- f
tes. Brossez-les ensuite avec ï
une petite brosse souple. Se- |
chez-les dans du son, ils se- «
ront éclatants comme au pre- •
mierjour.

BOURSE DE NEW YORK
3.3.80 43.80

Alcan 33V4 34%
Amax 37_ 38%
ATT 50V4 51
Black & Decker 42 41%
Boeing Co 35 34%
Burroughs 51% 51
Canada Pac. 35 33%
Caterpillar 63% 64'/a
Coca Cola 35% 35%
Control Data 65% 65%
Dow Chemical 36% 36%
Du Pont Nem. 47% 48%
Eastman Kodak 77% 78
Exxon 71% 71%
Ford Motor 20% 20%
Gen. Electric 65% 65%
Gen. Foods 33 33%
Gen. Motors 48% 49 _
Gen. Tel. 25% 25%
Gulf Oil 38% 37%
Good Year 18% 18%
Honeywell 102% 103%
IBM 62% 61%
Int. Paper 45% 46 _
ITT 29% 29 _
Kennecott 24 24%
Litton 69% 68%
Mobil Oil 67%% 66%
Nat. Distiller 27% 27%
NCR 63 63 _
Pepsi Cola 32% 33%
Sperry Rand 55% 55%
Standard Oil 68% 69%
Texaco 39% 38%
US Steel 29% 31H
Technologies 54% 53/
Xerox 55% 55%

Utilities 108.37 (+ 0.30)
Transport 404.34 (± 8.37)
Dow Jones 971.44 (+ 8.48)

Energie-Valor 138 139
Swissimmob. 61 1155 1170
Ussec 614 624
Automat.-Fonds 73 74
Eurac 277.5 279.5
Intermobilfonds 76.5 77.5
Pharmafonds 148.5 149.5
Poly-Bond int. 62.5 63
Siat 63 1130 1135
Valca 68 69



CINEMAS
SIERRE _fffjf!|_l

Ce soir deux films
A 20 heures-16 ans
LA CAGE AUX FOLLES N° 2
avec Ugo Tognazzi et Michel Serrault
A 22 heures-18 ans
Le premer dessin animé erotique français
ZIZI PAN-PAN

[ SIERRE _BTPT_I
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Brigade mondaine
VAUDOU AUX CARAÏBES
Exotisme...Espionnage à un rythme endiablé

I MONTANA __jj lj r_'¥fe_
Ce soir à 21 heures -16 ans
QU'EST-CE QUE J'AI FAIT
AU BON DIEU
pour avoir une femme qui boit dans les bars
avec des hommes?
A voir et à rire!

CRANS _WIW_T_l_l
Aujourd'hui à 17 heures, 21 heures et
23 heures-18 ans
L'INFIRMIÈRE DE NUIT
Gloria Guida fait monter la température

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures -18 ans
VOULEZ-VOUS UN BÉBÉ NOBEL?
avec Darry Cowl et J.-P. Marielle.
L'affaire du siècle

[ SI0N _sffiÉ̂ !_l
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LA CAGE AUX FOLLES II
Un film d'Edouard Molinaro
avec Ugo Tognazzi et Michel Serrault
Ils reviennent dans de nouvelles aventures

SION . ¦jpjylNP
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
STARDUST MEMORIES
Ecrit et réalisé par Woody Allen
avec Charlotte Rampling, Marie-Christine
Barrault et Jessica Harper

SION ¦7fl_f !_RlE_fl
Ce soir à 20 heures -14 ans
LA BOUM
Un film de Claude Pinoteau
avec Claude Brasseur et Brigitte Fossey
Des rires, des larmes et des bouffées de ten-
dresse.
A 22 heures-14 ans
JAMES BOND CONTRE DR NO
Un film de Terence Young
avec Sean Connery et Ursula Andress

I FULLY
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
En Afrique du Sud, la guerre fait rage
LE PUTSCH DES MERCENAIRES
Vendredi et dimanche -18 ans
La voluptueuse Edwige Fenech dans
LA «PROF» ET LES CANCRES

MARTIGNY Bjjj ^H

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -18 ans
Soleil, joie de vivre et minettes comme s'il en
pleuvait
ON EST VENU LÀ POUR S'ÉCLATER
Quel éclat de rire!
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V î_i_S?)̂ WlW 9ll_J _,.f; = T__B  ̂WLWS&JV̂ H urnTelle' T̂̂ mJmW, T̂̂ j M

"̂ <M mP -̂**é^Wmm WnnL 1 J^____KK?77_/ n'av ,airnent pas ___F _\___ .\ xi
__#¦ Bb _!-£_""i:__ fTS=5___ _P_I V_ * >-______Êx:7r<<3> l'ait détendue - on 7_Ei,T _E_è> ;W_I
^
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MARTIGNY ¦Hf^
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -14 ans
Le film le plus explosif depuis Nitro et
Glycérine
THE BLUES BROTHERS
Le premier film musical «casse-bitume»
Jamais vous n'avez vu ça au cinéma
Jusqu'à samedi - Tous les jours à 14 h. 30
Matinée pour enfants et familles - 7 ans
LES 101 DALMATIENS
Un «Walt Disney» du meilleur cru

ST-MAURICE gijffi^H
Dès ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Le film exceptionnel d'Alan Parker qui se re-
çoit comme un coup de poing au plexus...
MIDNIGHT EXPRESS
L'important est de ne jamais désespérer

MONTHEY Kiffi ___!
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 16 ans
On dit qu'il est encore plus drôle que le pre-
mier!
Zaza Napoli, alias Michel Serrault, est de re-
tour dans
LA CAGE AUX FOLLES II
Deux heures de «fou rire» et de gags!

MONTHEY Bfiiffil
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Un nouveau grand western!
Les frères Carradine sont extraordinaires
dans
LE GANG DES FRÈRES JAMES
(The long riders)

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans
John Belushi et Dan Aykroyd dans
THE BLUES BROTHERS
Musique endiablée, cascades et action
stupéfiantes!

NOUVEAU!
toutes les décorations
pour tables de mariage

Vos annonces

27/21 21 11/
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_©__3_=__
12.30 Patinage artistique

Libre couples
15.25 Point de mire
15.35 Vision 2

15.35 Sous la loupe
15.55 Au-delà de l'horizon:
A. Bombard vous raconte
16.45 Escapades

17.30 Téléjournal
17.35 3,2, 1... Contact

Forces: 4e épisode.
18.00 Courrier romand

Spécial Jura bernois
18.25 Docteur Snuggles
18.30 Les amours

des années loties:
La Châtaigneraie
4e épisode.

18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel

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

. heure»
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots .
20.10 Temps présent

Sols belle et achètel

21.15 Prière d'Insérer
Ce soir: Roland Jaccard
présente «Mademoiselle
Else, une nouvelle d'Arthur
Schnitzer récemment réé-
ditée.

21.20 Cycle Jean-Luc Godard
A bout de souffle

¦ Un film de Jean-Luc Go-
dard. Avec: Jean-Paul Bel-
mondo, Jean Seberg.

iRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion

m̂mma ^̂ m̂m^̂ m̂ m̂^̂ mm^—

22.45 L'antenne est à vous
La Société vaudoise pour
la protection des animaux.

23.05 Téléjournal

ie______œ_
12.00-13.30 Patinage artistique

Figures libres couples.
16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants

La maison où l'on joue.
17.15-17.30 TV scolaire

L'espace vital: le champ.
2. L'eau et la croissance.

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3,2, 1... Contact
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Der Schamane

Téléfilm canadien de Cam
Hubert, avec George. Clu-
tesi, Jacques Hubert et lan
Tracey.

21.10 Téléjournal
21.20 La patrie antique

Tiré de l'histoire du clas-
sicisme européen.

22.05-24.00 Sports

[©________
15.50 ¦ Il conquistatore

dei West
Western de Ford Beebe,
avec Rod Cameron et
Noah Berry jr.

17.00 Patinage artistique
18.00 Pour les tout-petits

Ludwig: 6. Les cerfs-vo
lants

18.05 Pour les enfants
Nature amie.

18.15 Pour les Jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Star Blazers
19.20 Tandem
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'Amérique

des grandes espérances:
Orlzzonte perduto
Film avec Jane Wyatt et
Ronald Colman.

22.25 Grand écran
L'actualité cinématogra-
phique.

22.45 Téléjournal
22.55-23.20 Football

12.15 Réponse à tout
12.25 Une minute

pour les femmes
Le sommeil retrouvé: pour-
quoi pas vous?

8.05 Revue de la presse roman-
de

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Production: Département
de la culture et de l'éduca-
tion
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardise
par Francis Parel

10.30 L'oreille fine
Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands

11.30 Faites vos jeux
par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le kidiquoi
Cinq personnalités pour ré-
pondre à la question du
pour

12.05 Salut les cousins
Gagnez des billets d'avion
en découvrant les Suisses
de l'étranger
Tél. 021/20 22 31

12.20 Le croquis
de Jacques Donzel

12.30 Le journal de midi
Edition principale

13.00 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les invités
de Jacques Bofford

18.00 Le Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Sans caféine

par Emile Gardaz
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Au jour le Jour

et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

20.00 Fâte... comme chez vous
Les gens de la Tour-de-
Trême chantent et racon-
tent leur village autour de
Michel Dénériaz

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Concerto pour Lutin,
Spectre et ondine
de Christian Palustran
Avec Michèle Amoudruz

23.00 Blues in the nlght
par Madeleine Caboche

UN.*»X, X voue eau**** AUX
TSAYAUX FOKit 4 Vf* PCU*
caitnMrroM ! 

Les titres de I actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
Le temps d'apprendre
Sélection jeunesse
par Claude Bron
Journal à une voix

12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Les laxatifs
16.25 Les quatre

fantastiques
16.45 Croque-vacances

16.51 La famille Ours au
Far West. 16.55 Bricolage.
17.00 Variétés. 17.05 Isi-
dore le lapin. 17.10 Infos
magazine. 17.15 Portrait
d'arbre. 17.20 Bricolage.
17.25 Les comètes. 17.30
Variétés. 17.35 Bricolage.
17.40 Les Harlem Globe
Trotters.

18.00 C'est à vous
18.25 1, rue Sésame
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.44 Les formations politiques
20.00 TF1 actualités
20.30 Pause café (4)

Série de Serge R. Leroy.
Avec: Véronique Jannot,
Jacques François, Geor-
ges Werler , Alain Couri-
vaud , etc.

- 21.25 L'événement
22.25 Patinage artistique
23.15 TF1 actualités

_©___=¦¦
10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours

des années folles:
Un mort tout neuf (4)

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui madame

Simone ou l'autre vie.
15.05 Le saint

19. Le diplomate a disparu.
Série.

15.55 L'invité du Jeudi
Maurice Denuzière.

17.20 Fenêtre sur...
M... comme Malika.

17.52 Récré A2
Les paladins de France.
Discopuce. La bande à
Bédé. ,

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Jeudi cinéma
20.45 Le genou de Claire

Un film d'Eric Rohmer.
Avec: Jean-Claude Brialy,
Aurora Cornu, Béatrice Ro-
mand, Laurence de Mc-
naghan, etc.

22.25 Jeudi cinéma
23.30 Journal de l'A2

9.35 Cours de langues
par la radio
Allemand

10.00 Portes ouvertes sur la vie
La rhumatologie, par Yvet-
te Rielle

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives musica-

les
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
14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique
17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot line

Rock Une
18.00 Jazz line
18.50 Per I lavoratori Italiani

in Svizzera
19.20 Novitads

Informations en romanche
19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes
20.00 (s) Opéra non-stop

Des disques, une voix
Vera Soukoupova

20.30 Opéra-Mystère
par Georges Schûrch

20.45 Ce soir à l'opéra-comlque
Une émission d'Antoine Li-
vio et Jean-Pierre Tille
Jenufa
Opéra en 3 actes de Leos
Janacek

21.30 Gazette lyrique
internationale
par Ami Châtelain

21.35 Anthologie lyrique
Les voyages
de M. Broucek
Opéra en deux actes

23.00 Informations

•••••••••••• O•••••••••••••••• ——«»—

Celui qu'on attendait...
Ouest et Valais: assez ensoleillé, mais ciel devenant

nuageux cet après-midi. Température: 4 1 9  degrés.
Enfin un peu de soleil pour les vacances de carnaval...

Suisse alémanique: partiellement ensoleillé.
Sud des Alpes et Engadine: beau temps.
Evolution pour vendredi et samedi: instable, doux.
A Sion hier: nuageux, éclaircies, pas d'averses en

plaine, 8 degrés. A 13 heures : 2 (pluie) à Zurich,
4 (pluie) à Bâle, 5 (nuageux) à Berne, 6 (nuageux) à
Genève, 15 (nuageux) à Locarno, - 9 (neige) au Santis,
4 (nuageux) à Paris, 10 (nuageux) à Milan, 15 (serein) à
Nice et (peu nuageux) à Rome, 18 (nuageux) à Athènes.

Les précipitations en 1980: La Dôle 2084 mm, Santis
2071, Le Sépey 1756 (normale 1400), Einsiedeln 1693,
Monte Brè 1684, Saanen-Gstaad 1663, Montreux 1609
(normale 1150), Arosa 1599, La Chaux-de-Fonds 1556.

[0___E___:
18.30 FRS jeunesse

L'ours Paddington.
Thai Tio Tou et les autres.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le trésor

de Rackham le rouge
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Commente réussir

quand on est con
et pleurnichard
Un film de Michel Audiard.
Avec: Jean Carmet, Jean-
Pierre Marielle, Stéphane
Audran, Jean Rochefort,
Jane Blrkin.

21.50 Soir 3
22.10 Agenda s

(0_______-
ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Marguerite. 17.00 Pour
les enfants. 17.30 Histoires de
zoo. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Point chaud. 21.00
Tout ou rien. 21.45 Patinage artis-
tique. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Die Stuhle des Herrn Szmil, co-
médie. 0.45-0.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -16.30 Les droits
du travail. 17.00 Téléjournal.
17.10 Les Mumins, série. 17.40
Plaque tournante. 18.20 Kreuz-
fahrten eines Globetrotters, télé-
film. 19.00 Téléjournal. 19.30 Le
chiffre 13. 20.30 Erben will gelernt
sein, série. 21.00 Téléjournal.
21.20 Point commun. 22.05 Jetzt
siehst du mal die Welt , téléfilm.
23.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Angst, télé-film. 20.00 Recueil
d'images. 21.00 Sport sous la lou-
pe. 21.45 Magazine régional.
22.15-22.45 Additif.

IO____Z___i
AUTRICHE 1. - 10.30 Der Tanz-
palast, film. 12.15 Weisses Haus,
Hintereingang, série. 13.00 Infor-
mations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.30 Marco. 18.00 Magazine cu-
linaire. 18.25 Téléjournal. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Stadt der Verlore-
nen, série. 21.15 Portrait. 22.15
Sports. 23.45-23.50 Informations.

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, 24.00
5.30

6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique
15.00 Ulrich Beck au Studio 7
16.05 Théâtre
16.50 Intermède
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Magie de l'opérette
20.30 Passe-partout
21.30 Famille et société
22.05 Nouvelles du jazz
23.05 Country et Western
24.05-5.30 Club de nuit

de la DRS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
9.05 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chante populaires

Italiens
15.04 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualité spécial soir
20.00 II suonatutto
22.15 Théâtre
23.05-24.00 Nocturne musical



lieu de 3.80

Farce pour vol-au-vent «Wiener Ii» B
Petites saucisses la fraîcheur
de Vienne - __ll_n_fl Migros
fl _ Ji'M-l'_ fîFïï _l _T _M^̂ _i E garant 'e
P 4T.-io?3 \r  m^mŴLW «_—;
2 paires 200 g. ¦ ¦«».--« ^
emballage sous vide I 3U ll6U de 2.30

Avec les coques de la Migros, un souper délicat et vite préparé

au lieu de 2.60 au lieu de 5

Aproz nature

boîte de 410 g boîte de 840 g l.imUJMfl
mmMâmm I 4.3.-10.3. ^

202̂0
(100 g = -.53,7)

Très bonne durée de conservation.
Pensez à vos provisions de ménage!gazéifiée

Eau minérale sulfatée calcique naturelle
d'une extrême pureté. ' __
bouteille de 1 litre, -.45' ri ffluli rT
2 bouteilles r^ d _____ RIZ vitamine70(+ dépôt)

au lieu de -.90 caro«caroiina»
Parboiled USAAproz -^

Cristal reste bien en grains et devient blanc
comme neige. Idéal pour le riz créolenon gazéifiée

Eau minérale riche
en substances minérales,
d'une limpidité cristalline.
Favorise le métabolisme
et stimule la fonction rénale

paquet dei kg, 1.9C

2 paquets_ i_WK J_Jdr__ ¦¦¦ mam WaaafamVMBF» '~..>

• *:<%,..  £%g, W* '"̂

iĝ J' .-'iw ,»!:» M
bouteille de 1 litre, -.70
2 bouteilles

11U (+ dépôt)
au lieu de 1.40 J_Lit-/WrQRO_1

'̂ ¦mû k-s viîamfnes B,. 8-, «¦ ff> eu m &*¦*
'M&n<& :e- viîi5»ji_fj..:£- ,, é» ^ pp ,*.-! .- ,.,: x •;¦;- =

^P au

Il est toujours bon d'en avoir «Toro spécial» FUiiWPa^dans son congélateur.

«Panzero Bouillon de bœuf, bouillon de poule Tulipes
de serresurgelés de I île de Jersey

au doux climatfc _ i i r-H'I J?fl f _ |  \ ¥ 1
i ^l V^_|

de Hollande

paquet de 220 g

ŝoM - ~m g = i.o5) | »è'7*;i> ^___ !_
__¦ au lieu de 2.80 1 4 l̂_ __.. - ' '._U î _ SB2g >'
Surgelé (à au moins-20 °C) V ^^̂ -̂ ^ '̂ "" 

0313
et non ouvert, se conserve | -;-;"""'
parfaitement environ 4 mois au-delà M°de de préparation au dos
de Migros-data. du paquet. j

de 10 tulipes

3.70 ZP c

Maintenant grâce -—. P̂  n OCtiV POtZ POtZ COlC SUPGr POtZ
Fraîcheur hygiénique.
Dissout rapidement sale-
tés et graisses, nettoie en
profondeur.

Détartrant instantané Super-nettoyant semi-
liquide. Un éclat sans
pareil pour acier chromé
et émail.

Elimine les dépôts de

$8̂ 1î™ -_B_

<poutzer» m/D|K. VT- 73  ̂ «WW iVUu
enCOre F titf liî ">•¥ au lieude LlO #*w /uu§

calcaire des ustensiles et
appareils ménagers.
Avec son nouveau bou-
chon spécial sécurité.

(100g--.229)

au lieu de 1.90
avantageux! |100g--.417)

600 g 1 l au lieu de 2.80
Classe de toxicité 5 S. Observer la mise en
garde figurant sur l'emballage.
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REPRESENTANT
SPORT
Pour nos articles de réputation mondiale,
utilisés notamment par nos champions
suisses, nous cherchons un représen-
tant. Il recevra un appui constant par no-
tre publicité presse et TV. Il s'agira plus
de garder le contact avec notre excellen-
te clientèle que de vendre. Age idéal: 22 à
45 ans. Débutant désirant un travail varié
dans un poste stable et d'avenir sera vo-
lontiers accepté. Entrée à convenir.

Veuillez nous écrire sous chiffre P 36
900949 à Publicitas, Sion..

Hypolab S.A.
à Coinsins

Entreprise pharmaceutique de moyenne
importance, solidement implantée dans le
marché international, cherche, pour com-
pléter son équipe

un(e) laborantin(e)
Des connaissances en biochimie ou en
immunologie seraient un avantage.

Nous offrons: - travail varié au sein
d'une équipe jeune

- horaire variable.

Date d'entrée à convenir.

Envoyez votre offre avec curriculum vitae
et copies de certificats à:

Hypolab S.A.
Service du personnel
Case postale
1267 Coinsins
Tél. 022/641818. 520

Mise au concours
La commune de Monthey met au concours le poste va-
cant d'

ouvrier
rattaché au service des travaux publics. Le titulaire
sera appelé à accomplir diverses tâches, notamment à
conduire des véhicules lourds.

Conditions:
- être de nationalité suisse
- jouir d'une bonne santé
- âge maximum: 30 ans
- si possible titulaire du permis de conduire cat. D
- titulaire du certificat de capacité d'un métier du bâ-

timent ou en mécanique.
Traitement: selon qualifications et statut du personnel.
Entrée en fonction: 1 er mai ou date à convenir.
Il est possible d'obtenir tous renseignements au sujet
du poste à repourvoir auprès de la direction du service
des travaux publics.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées à l'administration com-
munale, 1870 Monthey, jusqu'au 17 mars 1981.

Monthey, le 2 mars 1981. L'administration
36-59

HAMOS S.A.
Habitations modulaires
cherche a

dessinateur
en constructions
métalliques
Faire offre avec curriculum vitae à Hamos S.A., case
postale 3154, 1951 Sion.

36-22231

pour un bon café au lait.
En vente à présent aussi sans caféine

981-F

:I10UI

apportez à développer et copier l^̂ Ŝ i»*̂ 3par le laboratoire couleur de 1 ^̂ ^pS *̂*

Mnnthoif Tous les samedis du mois de mars, de 7 h. 30 à 8 h. 30, M____ o C!o_ ._If lUIlUICy à notre restaurant Manora: PETIT DEJEUNER GRATUIT f_UG5-DIGl IC

Mise au concours
La commune de Monthey met au concours un poste
d' —

apprenti
forestier bûcheron

Conditions:
- avoir terminé la scolarité obligatoire
- être en bonne santé et robuste

Entrée en fonction : été 1981.

Il est possible d'obtenir tous renseignements au su-
jet du poste à repourvoir auprès de M. Philippe
Boissard, président de la commission des forêts
(tél. 025/71 51 43).

Les %fres de service, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, doivent être adressées à l'administration
communale, 1870 Monthey, jusqu'au 17 mars 1981.

Monthey, le 2 mars 1981. L'administration
36-59

Peugeot-Suisse S.A.
cherche

secrétaire
français-allemand
Nous demandons:
- bonne formation commerciale
- de langue maternelle française ou allemande

avec connaissances de l'autre langue
- capacité de travailler de façon autonome.

Nous offrons:
- ambiance de travail agréable
- travail intéressant et varié
- nouveaux bureaux
- salaire selon capacités
- avantages sociaux.

Date d'entrée à convenir.

Prière de faire vos offres à Peugeot Suisse S.A., Ju-
piterstrasse 15, 3015 Berne, ou de téléphoner au
031 /32 00 32, interne 34. 05-7516

Kodak SA, vous recevez gratuite
ment 1 cube photo, format 9 x 9 cm

¦¦'"' 'Ĵ .
CHINON 20 PXL

KCaméra sonore Super 8
¦F Objectif 1,3/11-22 mm.

P^Zoom électrique 2x, Mesure
automatique de la lumière avec

correction en cas d'exposition en
contre-jour. 18 images/sec. Arrêt
automatique après 10 secondes.

CHINON CE-3 MEMOTRON TM_1_ J_/ ••¦
^

_ 
^̂  

Objectif 1,7/50 mm . Appareil reflex compact , ÎUp(j|!P  ̂ ^

m>

\afm
—A LW -̂LW -̂ électronique. Entièrement automatique. Priorité au I Motre
#11 ¦¦ diaphragme. Mémorisation du temps d'exposilion I garantie
K^U ĵ 1̂ 1 !¦ Obturateur à 

rideau métallique. Commande électronique I satisfait
*̂^̂ M mmm

um. 4-1/1000 sec. Possibilité d'adapter un moteur . I ou¦ _̂F _̂r ¦ Inclus dans le prix: 1 obj. télé 2,8/135 mm avec étui. f remboursé.
Garantie ISFU 1 an Etui pour appareil photos ^̂ ^̂ ^^

A Monthey
Sierre
Essence
Manor « a, nsuper I . 1 Q

Café de la Terrasse
Sierre
cherche

garçon Des aujourd'hui jeudi
suisse ou permis e. Kl __^ jusqu 'à fin mars

M Wk Musique et
Téi. 027/5512 33. distraction

36-110170 M U Wk avec la charmante

Musique et
distraction

MARYDame
cherche
travail
quelques heures
par semaine.
Région: Ardon-
Pont-de-la-Morge

Tél. 027/3610 56 ¦ l m
heures de bureau |̂  Unira
ffiïïï_U.' NOUVELLISTE • . HR,, - I

'36-300542 t) T ' I

LE SALON DE VOS RÊVES

Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV , en noyer massif , richement sculpté , rembourré et exécuté selon les
exigences de l'art , coussins duvet double face , donnera à votre intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente , dans
un cadre grandiose , un choix incomparable de salons , chambres à coucher , parois
par éléments , salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.
ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine , ouverte tous les jours
sauf le dimanche , le samedi sans interruption.

f \ >  ^*\ ̂J Ŵ 
mT BON pour i recevoir une docu

l, _| M 1̂ r limitation sans engagement :

Fabrique de meubles Nom et prénom : 
de Style S.A. Rue :

1630 BULLE Localité
Rue du Vioux-Pont 1 Je m intéresse à

Tél. (029) 2 90 25

*%=; WmmW M̂

Extrait de café 127 Si, de chicorée 123 \|, avec hydrates de carbone i
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Nous vous suggé-
rons actuelle-
ment un riche
choix de jupes et J__Hi___l _____ ' ^ î______l B§ I ^Hfl Wm T_____/ ' v:* ' v v ' %- 7&J___ 8P"̂  ̂ *̂______l _____r
h\j / T7tOi* Ç / l tr*f~i/ ~\i*— ',:''̂ _M___| _____ ::__MI __B_ ^B__L ^ -̂̂ ^̂ if ____ '^_____ BÉjt"-"'-£-i*>ï:

cu/r, l ¦ »W— /7U_ >V_
véri-
table

Blouse

Avendre

Nouveau
à Martigny

1 basset
Hound
femelle
Agée de 7 mois
avec pedigree.

Tél. 027/31 14 10.
89-40962

Le célèbre Du 5 au 14 mars
PIERRE
parapsychologue 

 ̂
^̂ ^̂ ^  ̂ Boutique

résout rapidement ^̂ H ^̂vos problèmes, sen- ^BB—____¦___¦___! I _ _  I _F _a I BPtiments , affaires , ave- _P'*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _i I 0 _ I _L_F BLJAIPURnir. ,

^SlP̂ fT I_B 
Sur rendez-vous. 

 ̂
-^

! 1 | Tél. 021/27 88 26. V L̂\Si 22-3B16 __ *<______arojupe "77.7, tlT ___i9__l I ^^^^^__l
Jupe à carreaux liSM 

°21 22 3816 IL. _L ___
en trévira/viscose arojupe MM {

WmW \ ^""^̂ "ii___ nAM«n«_ *:<_ M :M*IS_ .MM «*M__ 50 m 1 I--- ¦-  ̂ Confection indienne
OVi ',€B| -du Léman  ̂ f 3 tissu imprimé main3Ç50

*̂rnir S IE^ -H I p,ace -̂——^™*" 1 il ' 3__H I de garage /
1,~sd'ér*'- - f9 | fl_______

—fTM I dans parking H ^"i»s»aa___»
:;-«:!sJ _1 ¦ souterrain. L VESTE ENFANTS 5tf1 ____¦

Bernard Damay ,
Tél. 026/2 32 42.

36-2034

Mà TeT I ____L _̂______fl ROBE DAMES AM\ ______

GILET UNISEX ^11 ______

dès | mmmW mlinge - vaisselle
neuves, légère-
ment griffées.

Gros
rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30.-
par mois.

dèS Uammm mmmmW

VESTES DAMESNos occasions
dès 390.-

ENSEMBLES f» f%R0BE-B0LÉR0 hl ______

Utilisez notre service I
de livraison à domicile! I dès  *mmW V̂ mmW IRéparations

toute* marques
sans frais

de déplace-
ment.

VJt *-*» Il «S. ¦ «.'.MrHMWI ROBE-BOLERO [) ¦ ¦
ii """ "̂11

^̂"" 1-1 mS
erS 

II | 
dès % m T % m W m

Sion rue de la Porte-Neuve ^!!̂ ____J I _I.̂ IJJJ>_I.KUJ!!ïïf__gCTffiïï!!JJ^l_LtLJJJ IT!M



l_ _ _ -v_5*__r __j \ p r T iW _ r »
____k̂ ^^̂ _ri_ÉK-_M__\9______l _s&, IJL _i J

PP[ Hi5î<we55ldHI^  ̂ Feuille
Jus de pommes Fromage Pommes de terre ISJÏS?

COOP d^KalÉe Brinlje I divers dessins

Ë 

naturel, ; au détail et emballénon gazéifie S0US Vlde «_| CMC ROUlCaU -C
iS "S T T 2m l lmirMcmIV é IMMA i t a l C I f a  I » ni A T J wnlxl litre ÉAA i p i w *•*«s

en pure-pack 190 9 i fifiiiSfo  ̂_ I seulement
__ iO__à #____________ « H ____ ! ____ ___. ¦____*_&

^ l \ ¥S%a\\mmWm -aaM maf X mf mï ^
I E  au lieu de 1 V 3 ̂ LJffcalk I ^̂
If ltlQ . ©.B W ï̂ WW^̂ ^^̂  , . '¦m$$m\m̂Ëmm**»m ___ ___ J| PW _

g\ J  ̂
niO Il CDUV 4-10 mars 1981

î0B_*J__k\S=Jl,rta9e$ Knorr Epinards
nmmmmmmmmmmr » £*£«____________* . y  9 sortes différentes _ _  ___,_»>_, i _,AM„__."t. jggisss— 

^L*é_ i sachet au @Ê prêts a servir
1 __»»»*̂ ^̂  ̂ _7 •> -5t«É ¦ »ii*inji au __ , ,\\aammmam\amaam--- _g«S ,V*«_?*?ti> :_gm _ , __**"%, on v-/-~r<-\l An— A fjsii fwj*^ , ~~^ choix ^ -̂*,-8rI_k suryG1GS

<Royal Kadir> <Torre Mayor> thmÊM an"eà _ ___¦__¦ <*«__ __ ______Vin fin d'Algérie RiOJ3 3*311065 ŜSll ¦¦!¦¦» 'fSSgf I"_==__ IBBWfW à» VUIIVW îi_k_r _̂___l ______ ¦ __P_31ïP -̂ _ ^ ^  I au lieu de
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QUILLAGE

itianD-or

Une visagiste de Christian Dior vous invite
à son cours de maquillage

du 10 au 12 mars
Les places étant limitées, veuillez vous inscrire dès aujourd'hui
Un vernis à ongles Christian Dior vous sera offert.

Rue des Vergers, Sion
Parfumerie •Tél. 027/22 39 68 *

cest moins cher
Fromage Tilsit
suisse

Q90
Kg II.

nane
Les hoirs

de feu Joseph Reynard,
de Joseph à Granois-Savièse

avisent que la

Machines à laver
linge - vaisselle

RÉPARATIONS
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables.

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

83-7506

vente aux enchères
service rapiue. rnx imuauauies.

.. _ AM w ¦ i qui devait avoir lieu au café du Château
MAGIC Valais de la Sole, à Granois-Savièse, le 6 mars,
Tél. 027/22 73 21 est reportée à une date ultérieure.

83-7506 *"" *~ «36-300554

Poitrine de veau
roulée

13?°
BON

Valeur : ». 3. -̂ ^Fr
Contre présentation de ce bon vous recevrez

1 tambour Dash 5 Kg Fr. 3. - meilleur marché

Valable dans notre magasin . 

jusqu'au

Nom du client: . . : 
Attention: 1 bon valable par tambour seulement I
A découper et à présenter lors de votre achat chez nous I

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fu-y Soue-Gaie Pfè» Viège

«To***5

A vendre à
Granges, au lieu dit
«Aux Monzuettes»

vigne
Tél. 027/2211 17.

«36-300547

A vendre à Sion
quartier
des Potences

appartements
4'/2 pièces
terminés fin 1981
110 m2 + 27 m»
le balcon.
Fr. 215 000.-.
Tél. 026/2 42 34.

143.266.161

A vendre

vignes
sur Saillon.

Tél. 025/71 23 68.

36-100115

Saint-Gingolph
A louer, grand

garage
avec appartement
tout confort
ou séparément.
Bas prix.
Utilisable même
comme grand ma-
gaaln.

Tél. 021 /60 27 76
repas.

IA Martigny M
m à louer
¦appartement!
|3 pièces
ll_oyer Fr. 299 - I
¦ plus charges.

¦1fa0\ £_§»»*!

M ^^8__B_„_ S mé _ \ K-,l ï

PjJ^s ttate
spag*̂
Sp«a\es
Spà^
^ouWes

den^«e

A louer
rue de Conthey,
Sion

studio
meublé

Tél. 027/23 50 42
le soir.

•36-300548

A louer à Saxon
un petit

appartement
meublé
avec tout confort.
Prix Fr. 500.-
par mois.
Tél. 026/6 2919.

85-415

A louer
à Saxon

atelier
60-120 m»
avec bureau et toilet-
tes.

Tél. 026/6 2919.
85-415

A vendre
matériel
de cave
1 tireuse Elva 4 becs
1 pompe BB tri
1 filtre BB 20/20
1 bouchonneuse
1 machines à laver
les bouteilles à pres-
sion d'eau
1 tank à vin
300 1. inox
(système Mosoni).

Tél. 027/58 13 43
dès 19 heures.

36-22234

A vendre

40 stères
de bois
de pommiers

Tél. 026/6 27 38
heures des repas.

36-22247
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Le grand moment est arrivé... !
Vendredi 6 mars i

<
i notre magasin ouvrira ses portes. Nous vous invitons avec plaisir à passer chez i

nous pour découvrir nos spécialités. Vous serez surpris du très grand choix de
fromages bien présentés dans la nouvelle vitrine climatisée.

\ Nos spécialités maison:
Gruyère bien mûr, sérac de campagne, fromage à raclette, mélange pour fondue,
grand choix de yogourts, beurre à la motte ou en plaque, double crème.

ri 
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FOUILLES ROMAINES DE MARTIGNY

L'hiver: le temps
MARTIGNY (berg). - Peu propice aux recherches archéologi-
ques sur le terrain, la saison hivernale correspond pour les scien-
tifiques de cette branche au temps des bilans et des études: clas-
sements, rapports, etc. Pour M. François Wiblé, archéologue et
responsable du bureau des fouilles de Martigny, cette période
aura été notamment consacrée à la publication d'articles présen-
tant les résultats des travaux réalisés au cours des dernières an-
nées. Par ailleurs, U vient d'écrire un texte sur le culte de Mer-
cure en Valais et dans les Alpes occidentales pour le compte
d'une revue spécialisée française et a entamé la rédaction d'un
petit guide de poche sur la ville romaine de Martigny.

Le rapport des fouilles d'Octo-
dure paraît régulièrement depuis
quelques années dans les « Anna-
les valaisannes » publiées par la
Société d'histoire du Valais ro-
mand. Ainsi, dans leur dernier vo-
lume sont traitées plusieurs fouil-
les effectuées à Martigny entre
1978 et 1980. Sous la signature de
M. Wiblé, on y trouve un premier
rapport sur l'amphithéâtre du Vi-
vier. Ce monument, dont l'arène se
trouve actuellement à six mètres
sous terre, pouvait contenir selon
les dernières estimations cinq mil-
le deux-cents personnes; il com-
prend en outre du côté du Mont-
Chemin une partie appelée «Car-
cer» qui servait de cage pour les

REFORME DES ECOLES VAUDOISES

Vers un référendum
LAUSANNE (ch). - Le peuple devra vrai- communiquée à la population. Pour l'heure,
semblablement se prononcer sur les nouvel- un comité référendaire groupant M. Olivier
les structures de l'école vaudoise, acceptées Delacrétaz et de nombreuses autres person-
après moult discussions par le Grand Conseil nautés de droite prospectent le canton et ten-
lors de sa dernière session. Nous avons en ef- tent de regrouper autour d'eux ies opposantsïœ__ ^KM3as HarrietHde?rRe élab7rrr:e_r
contre la décfcion du Parlement vaudois et d'Etat radical M. Raymond Junod. Un refe-
cherche actuellement des appuis auprès des rendum? Certainement, nous a-t-on certifie
principaux partis de droite. D'ici la fin de la à Lausanne. Affaire à suivre, selon la for-
semaine, l'annonce officielle devrait être mule consacrée.

AVEC LES PÊCHEURS D'AIGLE ET ENVIRONS

Une ouverture peu propice
AIGLE, - La section aiglonne, qui
ne compte pas moins de cent
membres, a tenu son assemblée
générale en présence d'une qua-
rantaine de pêcheurs en rivières.
Sous la présidence de M. Robert
Rittener , l'ordre du jour a été
promptement liquidé. C'est avec
plaisir que les pêcheurs ont appris
l'ouverture des étangs de la plaine

GASTRONOMIE

du Rhône sous certaines condi-
tions. Si l'ouverture des rivières a
eu lieu dimanche dernier 1er mars
(lire NF du 2 mars), celle des lacs
de montagne se fera le 28 juin.
Grâce au loto organisé avec la so-
ciété de gymnastique Aigle- An-
cienne, les comptes bouclent par
un bénéfice.

Les éternels problèmes (faucar-
dage, pollution du Grand-Canal ,
prix du permis) ont ressurgi com-
me à l'accoutumée. Toutefois, ce-
lui de la création d'une piscicul-
ture n'a pas trouvé que des adep-
tes et le comité s'est donné une an-
née avant de soumettre un projet
ou tout simplement renoncer.

Un nouveau caissier a été dési-
gné en la personne de M. Claude
Giddey, de Vers-Pousaz.

Aux divers, relevons que l'as-
semblée cantonale de cet automne
aura lieu à Genolier, celle de 1982
à Montreux alors qu'Aigle est sur

Restaurant-bar-snack
Chez Maître

Pierre
ROCHE-YVORNE

Tél. 025/26 53 67

Quelques spécialités
de notre carte
Côte de boeuf
Ris de veau

aux chanterelles
Scampis en brochette
Feuilleté de saumon

fumé
Foie de volaille

aux brocolis

Nos spécialités yougoslaves
aux chandelles

Menu fixe à la carte
Cuisine chaude

jusqu'à la fermeture

Veuillez réserver
votre table s.v.p.

Rte cantonale,
près du Centre Magro

P. HIRT 50 places de parc
22-16942

bêtes sauvages et sur laquelle se
trouvait le podium réservé aux
autorités. Dans le même ouvrage,
on peut encore lire une étude com-
plète réalisée par Mme Manfrini
sur les statuettes en bronze décou-
vertes à Martigny depuis la reprise
des fouilles en 1979, de même que,
notamment, sur les très belles sta-
tuettes trouvées en 1979 et présen-
tées alors dans ces colonnes.

Comme pour les articles des an-
nées précédentes, un «tiré à part»
peut être obtenu soit à la Fonda-
tion Pierre-Gianadda soit à «Pro
Octoduro»; des exemplaires sont
également disponibles en consul-
tation à la bibliothèque municipa-
le.

Lavey-Morcles:
nouvelle liaison
LAVEY-MORCLES. - Chaque
jour , à partir du mois de juin , les
habitants de Lavey et de Mordes
pourront à nouveau bénéficier des
services d'un autocar dont le con-
ducteur reste à trouver d'ici le 9
mars.

Jusqu 'ici , un service de bus est
assuré trois fois par jour par les
gardes-forts , sauf le samedi et le
dimanche. Or, une trentaine de ré-
sidences secondaires sont réguliè-
rement occupées en fin de semai-
ne. De plus, l'établissement ther-
mal est en constant développe-
ment. Pour ces raisons, la muni-
cipalité est intervenue auprès des
PTT qui ont accepté sa requête et
mettront à sa disposition un bus
d'une vingtaine de places.

Trois courses quotidiennes avec
Mordes, une navette constante en-
tre Saint-Maurice et Lavey-les
Bains et des courses spéciales les
jours d'affluence: tel sera le pro-
gramme du futur chauffeur.

Le service débuterait à Mordes
à 7 h. 10 pour s'achever à 17 h. 45
dans ce même village.

des publications
Etudes spécifiques
et documents
pour grand public

Outre les rapports de fouilles
périodiques, M. Wiblé rédige des
textes destinés soit aux spécialistes
soit au grand public. Pour ce qui
est des études spécifiques et tech-
niques, l'archéologue a publié cet-
te année dans la Revue suisse d'art
et d'archéologie un «papier» con-
sacré à un fond de gobelet en verre
orné d'inscriptions en lettre d'or;
cet objet précieux, offert comme
cadeau à l'occasion de fête ou
d'anniversaire , a été fabriqué à
Rome au quatrième siècle de notre
ère et se trouve être le seul de ce
type découvert sur territoire suis-
se ; c'est en 1975, dans ce que l'on
appelle aujourd'hui la «Prome-
nade archéologique de Martigny»,
que l'on a «mis la main » sur cette
pièce rare.

Quant à l'amateur - éclairé ou
non - d'archéologie, il découvrira
dans le numéro 48 de la revue
française Les dossiers de l'archéo-
logie une sorte de reportage signé
François Wiblé relatif aux dieux et
religions antiques dans les Alpes.
Pour cet article intitulé «Le culte

les rangs pour l'année suivante qui
coïnciderait avec le jubilé de la
création de la Cantonale vaudoise
et de la section d'Aigle (75 ans).

Concours d'ouverture:
107 traites
Le concours d'ouverture de di-
manche s'est déroulé par un temps
froid , pluvieux et enneigé, donc
peu propice à la pratique de la pê-
che. Malgré tout , une joyeuse am-
biance a prévalu à la pesée. Cent-
sept truites ont été présentées. Da-
niel Borloz (Yvorne) a remporté le
challenge au nombre alors que
Mario Mastroeni a gagné celui «de
la grosse prise» offert par M. S.
von Euw.

Il est à relever que bien des
cours d'eau de la région, notam-
ment l'Hongrin, gelé pour la pre-
mière fois , ont restreint les possi-
bilités d'un sport que d'aucuns
croient reposant...

Ollon-Viiïars
raccourcie
en septembre
OLLON. - Nous l'annoncions l'an
dernier déjà: la commission spor-
tive vaudoise de PAutomobile-
Club suisse organisera le samedi 5
et le dimanche 6 septembre la cé-
lèbre course de côte, raccourcie,
entre Ollon et Huémoz, soit sur un
parcours sélectif de 5,9 kilomètres
au lieu de 8 précédemment.

En 1979 , une dizaine d'experts
se sont retrouvés sur le parcours et
ont constaté que le tracé était tou-
jours aussi dangereux et que sans
la pose de glissières de sécurité et
une réfection partielle du revête-
ment, il était impossible d'accor-
der le feu vert à l'organisation de
l'épreuve chablaisienne. Pourtant ,
l'an dernier, l'ACS inscrivait cette
course à son calendrier national et
tentait d'obtenir les autorisations
nécessaires. L'organisation suisse
s'était heurtée à des difficultés fi-
nancières et avait finalement re-
noncé à son projet en 1980.

de Mercure en Valais et dans les
Alpes occidentales » , l'auteur s'est
appuyé sur les récentes découver-
tes faites à Martigny, plus particu-
lièrement, sur celle du temple Gal-
lo-Romain II , en tout ou parité dé-
dié à ce dieu. Il y montre que con-
trairement à d'autres districts al-
pins plus méridionaux, les Valai-
sans de l'Antiquité rendaient as-
sidûment hommage au grand dieu
gaulois Mercure à côté de leur
dieu «national » Jupiter Taranis ;
dans une région comme les Alpes
maritimes en France, c'est Mars,
dont l'origine semble être précel-
tique, qui avait les faveurs des po-
pulations. M. Wiblé précise encore
que ce Mercure n'a rien à voir
avec son homonyme romain, mais
qu'il est l'appellation romaine d'un
grand dieu gaulois qui était non
seulement le dieu du commerce et
des voyageurs mais aussi, selon
César, l'inventeur • de tous les arts
et techniques.

Un guide de poche
sur Octodure

Il faut encore signaler parmi les
publications réalisées par le res-
ponsable des fouilles de Martigny,
la préparation d'un petit guide de
poche sur la ville romaine de Mar-
tigny, son musée et sa promenade
archéologique. Cet opuscule de
quarante pages sera très richement
illustré et paraîtra selon toute pro-
babilité avant le début de la saison
touristique estivale.

CARNAVAL D'ORSIERES

La part belle à l'imagina tion
ORSIERES (berg). - Le carnaval
d'Orsières s'est achevé mardi soir
en beauté avec les concours de
masques. Traditionnellement hau-
tes en couleur et remarquables par
leur originalité, ces manifestations
ont connu un vif succès tant par le
nombre de participants que par
Paffluence record de spectateurs
que ce soit à l'Edelweiss ou à
l'Orny. Avant cette soirée en for-
me d'apothéose, le village a vécu
trois jours de liesse grâce d'une
part à l'animation organisée par
les deux fanfares dans les rues de

Ambiance et originalité

Casino de Saxon: «La revue» annulée
JACKY LAGGER LE 18 AVRIL À FULLY
SAXON (gram). - Etre producteur
indépendant en Valais et tenter
l'aventure de la promotion musi-
cale, faite par et pour des jeunes,
relève aujourd'hui... presque de la
gageure.

Face à l'éclosion, à l'essor et au
succès toujours plus convainquant
des organisations structurées et
soutenues directement ou indirec-
tement par nos autorités, la marge
de manœuvre reste extrêmement
faible. Pourtant , à notre sens, les
initiatives courageuses de quel-
ques anonymes méritent d'être si-
gnalées, lorsqu 'elles ont pour but
la diversification , la décentralisa-
tion et la qualité des concerts pro-
posés.

C'est ainsi que Salska-produc-
tion et Intermusic ont regroupé
leurs forces pour présenter au pu-
blic fullerain, le samedi 18 avril, le
tour de chant de Jacky Lagger.

.. .̂

Martigny, amphithéâtre du Vivier, fouilles 1979. Tranchée dans le petit
axe, côté sud-est. Au premier plan, le mur'du «Podium» avec l'entrée
permettant l'accès au «Carcer». Au-desssus de ce dernier se trouvait la
tribune des autorités (pulvinar) prolongée par le local voûté. (Photo direc-
tion des fouilles de Martigny, F. W.)
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la localité ainsi que dans les ha-
meaux des environs et, d'autre
part, grâce aux excellentes presta-
tions des orchestres engagés.

Cependant, les différents con-
cours de masques - six au total -
ont constitué le centre d'intérêt de
ces réjouissances. Le caractère
compétitif de ces présentations
n'est pas tant à situer au niveau in-
terne mais bien plutôt à celui des
deux sociétés qui, pour l'occasion,
se disputent sympathiquement la
palme. Cette émulation est d'ail-

Sans remplacer La Revue qui
devait avoir lieu samedi 7 mars au
Casino de Saxon - les organisa-
teurs ont estimé insuffisant le
temps (dix-sept jours) pour l'or-
ganisation, la promotion publici-
taire , etc., que l'autorisation com-
munale leur laissait - la venue de
Jacky Lagger à Fully et très certai-
nement la présence sur scène d'un
autre jeune Chanteur valaisan aura
prouvé le dynamisme et l'esprit
d'initiative de ces quelques irré-
ductibles optimistes.

Le rassemblement ARM
Toujours dans un cadre musical

élargi, Salska-production et Inter-
music désirent lancer et réunir
sous le sigle ARM (association
pour l'encouragement de la musi-
que d'improvisation) le plus de

leurs un garant de qualité et d'ori-
ginalité. Ainsi, on a pu voir chez
les enfants le mardi après-midi et
chez les adultes le lundi et mardi
soir des prouesses d'imagination
qui n 'ont pas leur pareil. On ne
peut presque plus parler de cos-
tume tant la recherche de sujets
éloigne les concurrents de l'habil-
lement proprement dit; un groupe
est, par exemple, parvenu à évo-
quer avec éloquence un «bouquet
de printemps» un autre «la nais-
sance de petits poussins» .

musiciens valaisans possible.
L'ARM, dont le siège est à Genè-
ve, regroupe actuellement plus de
deux mille membres, genevois et
vaudois pour la plupart.

L'expression , musique improvi-
sée, laisse supposer une connota-
tion péjorative; il n'en est rien. En
effet, l'ARM rassemble, sous cette
étiquette, les compositions qui
proviennent du jazz , du blues de la
soûl music aussi bien que celles
émanant de l'Orient (Inde et Bali
en particulier) .

Sur un plan beaucoup plus con-
cret , il s'agira de créer des ateliers,
de mettre sur pied des stages dans
lesquels l'enseignement musical ne
se fera plus, évidemment, selon les
bases traditionnelles.

Enfin , si l'adhésion à ce mou-
vement vous intéresse, nous vous
livrons volontiers son adresse:
ARM , 4 tour de Bol, 1204 Genève.
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Cirque blanc
du Torrent
Plus de 40 km de pistes de ski pré-
parées mécaniquement. 6 téléskis
et 2 sections télécabines au Tor-
rent. Piste de descente FIS et piste
de descente jusqu'à Loèche-les-
Bains.
Restaurant panoramique avec dor-
toir sympathique.
Offre spéciale: week-end de ski au
Torrent
1 souper, 1 nuitée, 1 petit-déjeuner
et 2 cartes journalières Fr. 65.- par
personne.

Gambader... aimer la vie*..
attendre le printemps avec impatience
A VEC KARTING BIEN SUR!

Mesdames, la nouvelle collection printemps-été est arri
vée, venez admirer ses merveilleux coloris pastels.

Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers -Tél. 23 36 26 KJiMlH_T<f Hl«lwi pS__l Renseignements: tél. 027/61 1616 et 61 1944.
JE _U_______ii_î_l__l__U_E________l Téléphérique du Torrent S.A., 3954 Loèche-les-Bains

LE PRINTEMPS ARRIVE SUR DES SEMELLES BALLY
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Loafer pour messieurs d'une élégance classique La chaussure pratique pour les jun iors: à lacets. _ „ ... .
de la collection Bally Superleggero. En cuir souple Séduisante sandalette en daim avec fines en cuir véritable, avec semelle légère en Cff«e chaussure Collège originale avec languette
maanifique Marron foncé et noir. coutures piquées, talon fin. bride à la cheville. caoutchouc , bleu/beige. Pointures 22 à 28: a 'ranges et garnitures décoratives va très
p Xr ¦_ Collection Bally Bellezza. Dans les nouveaux Fr. 44 80 29 à 35' Fr 49 80 blen avec une garderobe jeune, sportive et agui-

' tons opal rosier, bois de rose, poudre de riz. chante. Couleur: bleu/blanc.
Fr. 165.-. Fr. 59.80.

CHAUSSURES BALLY LERCH , av. de la gare 22, Martigny CHAUSSURES BALLY A LA BOTTE D'OR, av. de la gare, Monthey
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Etrangers acceptés.
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Nous engageons
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casse (5 jours payes).

-
ÏSS-vance^

au pos^a P—

,i—*?!̂ _ _ _ _ _^~-.<.~~j-___s

Madame
Mademoiselle
Monsieur
Voulez-vous
occuper utilement
vos

soirées
libres
pour arrondir vos
fins de mois!
Voiture indispen
ble.
Pas de porte-à-porte.

Tél. le vendredi
6 mars
de 10 h. à 16 h.
au 027/22 02 61
et 025/65 27 83.

22-7003

Médecin-dentiste
région Sion,
cherche pour juillet
ou date à convenir

aide
en médecine
dentaire
diplômée

I 

Faire offre sous
chiffre P 36-22156
à Publicitas,
1951 Sion.

radiO-SU'lSSe Sa télécommunications +
sécurité aérienne

Les services de la navigation aérienne
cherchent quelques apprenties

opératrices
des télécommunications
aéronautiques
pour le centre des communications à l'aéroport de
Genève-Cointrin
Début de l'apprentissage: 4 mai 1981.
Durée de l'apprentissage: une année.
Nous offrons: - une formation approfondie

- une activité variée et bien rému-
nérée

- toutes les prestations sociales
- la possibilité d'accéder à des

fonctions auxiliaires dans nos ser-
vices du contrôle de la circulation
aérienne.

Nous demandons: - âge 16 à 22 ans
- nationalité suisse
- école secondaire
- bonnes connaissances d'anglais
- notions d'allemand

Demandez de plus amples renseignements ou un formu-
laire d'inscription à:
Radio-Suisse S.A.
Information professionnelle et recrutement
Case postale
3000 Berne 14
Tél. 031/65 91 11. 05-8503

Chaussure style ballerine en cuir très souple à ^^
fine semelle et talon plat Couleurs: bleu gau- Loafer dlstlngué pour messieurs. tout en cuirloises. vert kaki/safan. blanc. en marron e, noir collection Bally Club
Fr. 69.80. Fr. 99.80

Entreprise de la place de Sierre ' 
cherche • m - ĝm _a^̂ ^^H^H^n _¦

cont re, ^0 AGTH
machinistes s?™5e —r̂ ^T f̂^L-

pour pelle, rétro et trax lialS "— """

50Tél. 027/55 08 57 ou 55 41 68. I n|i*| AAA

¦

50
VILLARS du Valais

Cher-Mignon Kg
Cherche pour tout de suite ou à
convenir . i

sommelier EnnrlnP
TAI n«/«IOT! »JI IWI w^^J'Tél. 025/35 12 23

22-42374 Gerber 800 g
Office comptable lausannois paquet
cherche tout de suite

unfe) jeune comptable
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre PM 42389 *à Publicitas, 1002 Lausanne. _%& W©*'^°I_°
Restaurant au centre Wl̂  ^Ode Fribourg Y
cherche .__ .

2 serveurs(euses)
pour le 1er avril. . . ,
Salaire intéressant. Angleterre Garage de Sion, cherche

Famille de médecin au centre de Lon- .«AftnMiîj iînndres Hyde Park, près des écoles, cher- meCaiilCIcn

j isinier(ère) c.he .... poids-lourds1 cuisinier(ère) c.he ....leune fille au r_airjeune TlllC ail pair ou avec bonnes connaissances.
temporaire, pour garder un enfant de 5 ans. Pour entrée immédiate ou à con-
pour le mois d'avril. Nous sommes en vacances à venir.

Montana et pouvons vous rencon-
trer jusqu'au 12 mars. Tél. 027/22 74 10 ou

Tél. 037/31 12 13. Téléphonez-nous au 027/41 84 65 privé 22 80 01.
17-22220 *36-22208 36-2439

Ë

La Compagnie industrielle et commerciale du gaz
r, S.A., engagée principalement dans le .domaine du
? gaz naturel, désire renforcer son équipe de cadres

par l'engagement d'un

secrétaire général
il s'agit d'un poste nouveau, offrant une activité variée en étroite colla-
boration avec la direction et la possibilité d'assumer rapidement des res-
ponsabilités. L'entrée en fonction, souhaitée la plus rapide possible, est
à convenir. Les avantages sociaux sont ceux d'une grande entreprise.
Les conditions d'engagement correspondront aux qualifications du can-
didat choisi.

Qualifications requises:
- titre universitaire (HEC, droit)
- langue maternelle française
- excellentes connaissances de l'allemand et de l'anglais
- au moins cinq ans d'expérience pratique
- goût et facilité pour rédiger
- sens de l'organisation, ouverture d'esprit, esprit d'initiative
- âge idéal entre 30 et 35 ans
- désir de faire carrière dans l'industrie du gaz naturel.

Les offres de service détaillées et complètes, qui seront traitées confi-
dentiellement, doivent être adressées à la direction de la Compagnie -
industrielle et commerciale du Gaz S.A., avenue du Général-Gui-
san 28, 1800 Vevey. \

,DDB & WDW

Elégant escarpin avec garniture golf, talon
mi-haut. Collection Bally Bellezza. Bleu/blanc. Caractéristiques des Gamblers Bally: daim nubuknoir/blanc ou brun/blanc. facile à entretenir, cambure renforcée, semelle légère

• lc,5.-. en caoutchouc, dans les tons mode pour les jeunes.
Pointures 27 à 35: Fr. 79.80.36 à 42: Fr. 89.80.

BALLY AHOL A
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êâ/7/âMC/sTKm
En mars: le mois du salon
Un choix nouveau et unique

Avenue du Marché 18
Tél. 027/55 44 42

i !!ll!lliliil!iJiilllillÉ!!!ili!i

STEWEAG Steirische Wasserkraft-
und Elektrizitâts-Aktiengesellschaft Graz

avec cautionnement solidaire du Land de Styrie

63 
/ Q / Modalités de l'emprunt

/4 /Q Durée:
10 ans au maximum; remboursement

Emprunt 1981 - 91 anticipé possible après 6 ans
_ Titr ï̂Q *

Cie H. S. 50 000 000 obligations au porteur de fr.s. 5000
Le produit de l'emprunt sera utilisé pour 

e r's> 1 °°°°°
le financement partiel de la force motrice Libération:
de chauffage urbain Sud. 25 mars 1981

Amortissement:
rachats annuels de 1986 à 1990, au cas où
les cours ne dépassent pas 100%

Prix d'émission Coupons:

^̂  ^̂  
coupons annuels au 25 mars

1 AA 1/ 0/ Cotation:
^L̂ ^^  ̂/2 /O 

aux 
bourses de Bâle > Berne, Genève,mmmmmaW mmmw / Lausanne et Zurich

+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
iuanii 'an fi mare IOJM Le Prospectus d'émission complet a parujusqu au e mars 1981, le 4 mars 1981 dans les „Basler Zeitung„
a rnidl et «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas

imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à dispo-

Numero de valeur: 427040 sition des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

, . _̂
Combustibles - Carburants — Dépôt pétrolier M f ; ______ _ST___T
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Saab a quelques années
d'avance dans la technique du turbo.

Et cette avance,
Saab compte la garder. x ̂

¦ j ' ' 8̂|||

Comment se fait-il due le turbo
ait été lancé par une marque d'automobiles 'Il
qui n'est pas parmi les plus grandes? Cela
s'explique aisément: Saab est loin d'être une
marque mineure, puisque Scania, la fabrique de camions
mondialement connue, où la technique du turbo est
appliquée depuis longtemps, fait partie du groupe
Saab Scania.

une longueur d'avance
AMINONA SA GARAGE «LE RALLYE»

R.Vocat&G.Theytaz Willy Dreier
65-67 rte de Sion rue Servannaz 1880 Bex

3960 Sierre tél. 025 6312 25
tél. 027 550824

jj^flj TOURISME ET VACANCES |IRS

SAAB

GARAGE DU STADE
Muzzetto & Blanc
route des Ateliers

1950 Sion
tél. 027 225057

Riviera Adriatique

VOICI comment fonctionne
le moteur turbo

Les gaz d'échappement (A) action-
nent une turbine (B) par l'intermé-
diaire d'une roue de compresseur (C)
qui fait monter la pression de l'air aspiré.
C'est le processus de suralimentation, qui
pour bufde chasser de l'air frais additionn
dans les cylindres (D). De ce fait l'indice
de remplissage du mélange air-car-
burant augmente dans les cylindres,
libérante chaque coup de piston un r
surplus d'énergie considérable. Un '
régulateur de pression de charge (E)
agit en sorte qu'une surcharge engen-
drée par la compression soit directement ^ _̂! _B
reconduite dans le système d'échappement.

M existe également d'autres turbos. Mais
il y a turbo et turbo et la différence réside dans la subtilité
des détails, plus précisément dans la commande du turbo-
compresseur et dans son point d'impact. Il y a des années
que Saab produit des voitures de tourisme à turbo adaptées
à nos conditions de circulation. Elle a ainsi résolu des pro-
blèmes dont d'autres constructeurs commencent seulement
â se préoccuper.

Bien que le moteur 4 cylindres/2 litres de la Saab Turbo
présente la puissance d'un moteur de 6, voire 8 cylindres, sa
consommation d'essence est très modeste (8,2 I à 90 km/h
et 11,51 à 120 km/h selon ECE).

-

Moteurs 4 cylindres,145 CV.Tous les modèles 900 ont la
direction assistée et des jantes en alu. Certains modèles sont
équipés d'un toit ouvrant en acier, de lève-glaces électriques
à l'avant et de rétroviseurs extérieurs à réglage électrique.
Tout cela sans supplément de prix. Vous trouvez également
des Saab sans turbo à partir de 16'900 francs déjà.

Hôtel Novella - Bellaria-Rimini
Confort, nourriture abondante et
variée, plage à 70 m (cabines).
Prix pension complète: (tout com-
pris)
jusqu'au 20.6. et sept. Fr. 29.-
du 21.6. au 14.7. et
du 26.8. au 31.8. Fr. 35.-
du 15.7.au 25.8. Fr. 39.-
Toutes les chambres avec dou-
ches et toilettes privées.
Rens., prospectus et réservations:
Maurice Maire, Petits-Esserts 5,
1053 Cugy. Tél. 021/91 21 84
Inscriptions jusqu'au 9.6.1981.

140.382.920

Hôtel Nord-Est
Rivazzurra
Rimini-ltalie
Tél. 0039541/33410

Cat. I.
Au bord de la mer (sans route entre
deux).
L'hôtel où le client se sent vraiment
chez lui!
Pension complète:
entre-saison dès Fr. 30-
saison dès Fr. 40.-
Ecrivez-nous pour de plus amples
renseignements . 24-301977

ipement, espace, qualité de la fabrication,
ib Turbo (comme tous les modèles Saab)
utient aisément la comparaison avec
jeaucoup de modèles de grosse cylindrée,
surtout depuis l'arrivée de l'élégante limou-
sine Sedan. N'hésitez donc pas à prendre

place dans le siège chauffant du conduc-
teur. Au bout de 8,9 secondes, vous
roulerez avec toute la sécurité imagi-

fe nable à 100 km/h. En outre, la traction
, avant et la suspension de la Saab sont
J en soi une découverte à ne pas manquer.

Votre concessionnaire Saab se réjouit
de vous en faire la surprise. Que diriez-
vous d'un tour d'essai à la rencontre de

r u  
la nouvelle décennie de la voiture? Passez

nous voir! Nous vous attendons.
Voici les modèles Saab Turbo:

Forme Portes Vitesses Prix Fr.
Coupé 2 4 23'150
Coupé Combi 3 5 28'200
Sedan 4 4 27'000
Sedan 4 5 28'900
Sedan 4 autom. 29'600
Coupé Combi 5 5 29'900

Modèle
99

900
900
900
900
900

A louer

Ramatuelle
(Saint-Tropez),
maison indép. 4 piè-
ces, 2 bains, cuisine,
sép. terrasses-jardin,
vue mer.
Libre à partir
du 8 août
Frs. 800.-/semaine.

Tél. 031/44 50 86
22 40 51

79-43491

Restez
dans le vent,

s/3
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GRIMISUAT: ASSEMBLÉE PRIMAIRE «NEW STYLE»

RÉALISME ET EFFICACITÉ
GRIMISUAT (gé). - Lundi soir,
s'est tenue à la grande salle du
nouveau centre scolaire de Besse-
Surgat, la première assemblée pri-
maire de la législature 1981-1984,
consacrée plus particulièrement à
la présentation du budget 1981. Le
président François Mathis a impri-
mé à cette assemblée primaire un
style nouveau, réaliste sans para-
phrase.

Pour la première fois, depuis de
nombreuses années, le secrétaire
Michel Jost a donné connaissance
du procès-verbal de la dernière as-
semblée primaire.

Pour se conformer aux disposi-
tions de l'article 74, de la nouvelle
lois sur les communes, l'assemblée
a entériné la proposition du
conseil communal de désigner
MM. Francis Zufferey, comptable,
à Champlan et Bernard Balet, maî-
tre professionnel , à Grimisuat
comme membres de l'organe de
contrôle des comptes communaux.

PAROISSES DE SION
Nouvel horaire des messes
SION. - Vous le savez déjà, mais
nous nous permettons un rappel
toujours utile, dès le premier di-
manche du carême, le 8 mars pro-
chain, les horaires des messes se-
ront modifiés dans les paroisses de
Sion.

Ces modifications veulent don-
ner aux fidèles sédunois :

• La chance de pouvoir célébrer
des eucharisties dominicales plus
vivantes et plus communautaires.

Caisse-maladie et accidents
chrétienne sociale suisse

SECTION DE SION

CE SOIR A ANZERE
L'ensemble roumain Benone D ami an

Il-SSII MIlllIl fU

1
I
I
i

Transfert des bureaux
La section de Sion vous informe de sa
nouvelle adresse à partir du lundi 9 mars
981

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Rue du Sex 4, bat. Coop-City
1950 Sion 2e étage

anciennement: rue du Rhône 25.

Afin de faciliter ce déménagement, nos
guichets seront fermés les 5 et 6 mars
1981.

Georges Zufferey, administrateur I
I _ _„|

Modifications
des taxes communales

Les modifications proposées par
le conseil communal n'augmente-
ront pas les recettes de fonction-
nement, mais influenceront les
comptes d'investissement. Ces mo-
difications ne seront appliquées
que pour les nouvelles demandes
de construction, les nouvelles con-
duites d'amenée d'eau potable et
les nouvelles conduites d'évacua-
tion des eaux usées.

Les taxes actuelles sont insuffi-
santes et plus du tout adpatées aux
conditions de l'heure.

Les nouvelles taxes seront les
suivantes :

pour les nouvelles construc-
tions: 1 franc le m3 SIA ; pour un
raccordement d'eau potable : 1000
francs par appartement ; pour un
raccordement aux égouts : 800
francs par appartement.

• Et la possibilité aussi, en certai- Nouvel horaire des messes
nés circonstances, de pouvoir en yjUe *Je Sionchoisir l'heure qui convient le
mieux. Bramois: samedi 19.00; diman

Ce nouvel horaire est le fruit : ^Cajucufs^'dimanche 06.30
• D'une part, d'une collaboration 08.00.
entre les paroisses et les maisons Cathédrale : samedi 18.00; di
religieuses de Sion. manche 07.00 - 08.30 - 10.00

17.00 - 20.00.
• D autre part d'une reflexion Platta : dimanche 10.00 - 18.00.faite dans tous les conseils pasto- Espagnols (me de la Tour 3): di
raux des paroisses et le conseil m9nl.hp n nn
pastoral de la ville

Le budget 1981
Le conseil communal a décidé,

pour se conformer à la proposition
du Grand Conseil, une indexation
de 10% des impôts afin d'annihiler
la progression à froid. Le manque
à gagner pour l'administration
communale sera de l'ordre de
110 000 francs.

Le président Mathis a fourni
d'intéressantes explications sur
quelques postes de ce budget, qui
a été distribué dans toutes les fa-
milles suffisamment tôt. Il a été
question de la création d'une nou-
velle conduite d'eau potable per-
mettant de capter le trop plein des
sources d'Arbaz, de l'aménage-
ment d'un carnotzet municipal
dans une cave située au nord du
«Château» avec la participation de
la bourgeoisie et de tous.

Pour une plus grande
transparence
dans les comptes

Pour faire suite au souhait d'un

manche 11.00.
Saint-Théodule: samedi 17.30

dimanche 0930 - 18.15 - 10.45 (Ita
liens).

Sacré-Cœur: samedi 19.00 - di
manche 08.30 - 10.30 - 19.00.

Champsec: dimanche 09.30.
Saint-Guérin: samedi 17.30 ; di

manche 09.30 - 11.00 - 18.00.
Châteauneuf: dimanche 09.00

17.00.

ANZÈRE (gé). - Les échos de la
musique traditionnelle roumaine
ont aujourd'hui largement atteint
nos contrées: Grigorias Dinieu,
violon, Maria Tanast, chant, Ion
Laceanu, fluier, et plus proche,
Georghe Zamfir, flûte de Pan,

Saint-Léonard : samedi 19.00;
dimanche 10.00 - 19.00.

Uvrier: samedi 19.30; dimanche
09.00.

Nous espérons que cette nouvel-
le grille soit accueillie favorable-
ment par chacun.

Par ces modifications, nous ne
cherchons qu'une chose :

a) donner aux membres du peu-
ple de Dieu le désir et la respon-
sabilité de participer au sacrifice
de la messe chaque dimanche ; de
célébrer la résurrection du Sei-
gneur et la nôtre chaque diman-
che ; de renouveler l'alliance
d'amour avec le Seigneur chaque
dimanche ; d'engager à nouveau
leur vie dans la charité et la justice
chaque dimanche ;

b) chaque dimanche est le jour
du Seigneur.

Dieu rassemble son peuple com-
me un père rassemble ses enfants.
« Faites ceci en mémoire de moi»
Prenez et mangez... Voici mon
corps livré pour vous.

Au nom des paroisses de Sion
abbé Charbonnet , curé doyen

Saint-Guérin

Elections
cantonales
Horaire de vote
à Chamoson
CHAMOSON. - Voici les ho-
raires d'ouverture du bureau
de vote de la commune de
Chamoson pour le deuxième
tour des cantonales: vendredi
de 18 à 20 heures, samedi de 8
à 20 heures et dimanche de 9 à
midi.

Une voiture
quitte la route
Deux blessés
LES HAUDÈRES. - Dans la nuit
de mercredi à jeudi , vers 03 h. 45,
M. Pierre Fauchère, 1952, domici-
lié à Sion, circulait au volant de sa
voiture des Haudères en direction
d'Arolla. A la sortie d'un virage à
droite, pour une raison indéter-
minée, son véhicule quitta la route
à gauche et dévala un talus su 100
mètres environ.

Suite à cette embardée, les
deux frères du conducteur, passa-
gers de la voiture, Jean-Michel ,
1964, et Basile, 1962, domiciliés à
Arolla, furent blessés et hospitali-
sés.

citoyen, le président a donné les
précisions suivantes : le salaire du
président de la commune est de
Fr. 15 000 par an ; le salaire du
vice-président, Fr. 2000 par an;
chaque conseiller touche un émo-
lument de Fr. 1000 par an ; le for-
fait , pour les séances du conseil est
de Fr. 50 par séance ; les membres
des commissions toucheront Fr. 14
par heure ; les conseillers pour des
vacations particulières Fr. 18 par
heure.

0Le président a invité la popula-
tion à faire des remarques, des ob-
servations ou des propositions re-
latives à la présence périodique de
l'armée dans les nouveaux locaux
de la protection civile. L'occupa-
tion de ces locaux par des unités
qui effectuent leurs cours de répé-
tition, fournit à la commune, selon
la durée et l'effectif , une recette de
plusieurs milliers de francs. S'il y a
des inconvénients pour la popula-
tion, ne manquez pas de le dire.

Cette première assemblée «new
style» n'a duré que 48 minutes.
Chacun a eu le loisir de poser les
questions désirées ou de faire des
remarques. D'autre part, lors de
chaque intervention de la part de
citoyennes ou citoyens, le prési-
dent laisse le soin au président de
la commission à qui la question
posée se rapporte , de répondre, de
donner les renseignements néces-
saires.

Cette heureuse formule permet
à chaque conseiller d'être engagé
pour renseigner la citoyenne ou le
citoyen.

ous ont- rendu presque familiers
es airs et ces rythmes des proviri-

Pour
les sinistrés
italiens
accueillis
en Valais
SION (gé). - Quelque 300 si-
nistrés du tremblement de terre,
survenu en Italie, se trouvent
encore dans notre canton. Ces
sinistrés, même s 'ils ont été re-
çus par des membres de leurs
familles ou de la parenté, con-
naissent des problèmes et des
difficultés. Divers organismes
se sont réunis dans l'intention
de leur venir en aide soit : la
Colonie italienne, présidée par
M. Talmo Porrari, la Famille
sicilienne, présidée par M. Jo-
seph Bertolami et la Mission
catholique italienne, présidée
par M. Zemolin. Le vice-con-
sulat d'Italie à Sion apporte
son soutien et son appui à cette
action.

D'autre part, grâce à la com-
préhension et à l'appui accordé
par la municipalité de Sion, un
comité pour l'organisation d'un
loto a été mis sur p ied. Ce loto
se déroulera le samedi 7 mars
prochain dès 16 h. 30 à la salle
du Sacré-Cœur.

Le bénéfice sera intégrale-
ment versé aux sinistrés ac-
cueillis en Valais.

Un comité de gestion a été
également constitué et dans le-
quel fait également partie le
consulat d'Italie à Lausanne.
Une occasion pour chacun
d'apporter son appui à cette ac-
tion.

P.050.381-M

GRANDE-DIXENCE S.A. EN 1979-1980

12,6 millions de bénéfice
SION (ATS). - Durant l'exercice
1979-1980, Grande Dixence S.A. a
réalisé un bénéfice de 12,64 mil-
lions de francs. Le conseil d'ad-
ministration proposera à l'assem-
blée générale du 20 mars prochain
de verser 640 000 francs de fonds
de réserve générale et de distribuer
12 millions de francs sous forme
d'un dividende inchangé de 4%.

Les pprécipitarions au cours de
l'hiver 1979-1980 ont été excep-
tionnellement abondantes dans les
Alpes valaisannes. En revanche,
les apports des mois de mai, juin et
juillet ont été les plus faibles ja-

™~" ¦ " «i i i .—«... , , . — ... -,

Election complémentaire
du Conseil d'Etat

L'assemblée primaire de la citoyens suisses âgés de 20 ans
commune de Sion est convo- révolus qui jouissent de leurs
quée les 6, 7, 8 mars 1981 à droits politiques et sont domi-
l'effet de procéder à l'élection ciliés dans le canton depuis 3
complémentaire du Conseil mois et dans la commune de-
d'Etat. puis 10 jours.

REMARQUES
Seront ouverts les bureaux COMPLÉMENTAIRES

de vote suivants : i. L6S cartes civiques seront
Vendredi d mars utilisables indifféremmentvenareoi o mars dans tous les bureaux dede 17 heures a 19 heures vote de la commune.

Casino, Grand-Pont ; Sacré- 2. Il est rappelé aux électrices
Cœur, école (ouest) ; Saint- et électeurs qui n'ont pas
Guérin, salle paroissiale sous reçu leur nouvelle carte ci-
l'église. vique (ou qui l'ont égarée)

de la réclamer au service du
Samedi 7 mars contrôle de l'habitant, rue
DE 9 HEURES À 12 h. 30 des Remparts 6, jusqu 'à jeu-

Casino, Grand-Pont ; Sacré- d' 5 mars 1981 à 17 heures.
Cœur, école (ouest) ; Saint- Aucune carte civique ne
Guérin, salle paroissiale. sera délivrée après ce délai
DE 17 HEURES À 19 HEU- sauf erreur ou omission évi-
RES dente.

«-, . r, J n c 3. La case No 4 de la carte ci-Casino, Grand-Pont ; Sacre- . -
Cœur école fnuestV Saint- vique sera poinçonnée.t-œur, ecoie (ouest), saim- . . ullrp all A ~ validationGuérin, salle paroissale ; Bra- 4" {£ J '̂" a,f r«1  ̂™mois école - Châteauneuf éco- fonctionnera au Casino pen-mois, ecoie , cnateauneur, eco dant  ̂heures d-ouverture

Â du scrutin.
DE 17 H. 30 A 19 H. 30 5 La présentation de la carte

Uvrier, école. civique est obligatoire.
_.. , „ 6. En matière cantonale, le cu-Dimanche 8 mars mul est interdit.
DE 9 HEURES 7> vu le nombre probablement
A12 H. 30 - élevé de votants, les électri-

Casino, Grand-Pont ; Sacre- ces et électeurs sont instam-
Cœur, école (ouet) ; Saint-Gué- ment priés de voter dalis |es
rin, salle paroissale bureaux de leur quartier.
DE 10 HEURES 8. Le bureau de vote de Saint-
À12 H. 30 Guérin est aménagé de

Bramois, école. plain-pied.
Ont le droit de vote sur le L'administration

plan cantonal, les citoyennes et communale de Sion

ces de Moldavie, d'Olténie ou de
Transsylvanie.

Et ces jours, arrive dans notre
canton, un ensemble qu'il n'est pas
usurpé de qualifier de meilleur ja-
mais sorti de Roumanie : la for-
mation Benone Damian qui a su
allier le talent de six musiciens,
tous virtuoses de leur instrument,
à un travail d'ensemble qu'ils ont
porté à une précision et à un ni-
veau jamais égalés. Ils offrent tout
ce que le folklore balkanique re-
cèle en une richesse d'élaboration
et d'improvisation continuelle.
Chacun peut se familiariser avec la

A la mémoire
NT» Adélaïde

AYENT. - Le 20 février dernier,
Mme Adélaïde Morard-Rey a été
accompagnée à sa dernière de-
meure. Bien qu'âgée de 97 ans, elle
avait gardé, jusqu 'au dernier jour
de sa vie, un caractère jeune et jo-
vial et ses conseils furent pour ses
enfants , leurs familles et toute la
parenté un réconfort moral et spi-
rituel.

Mme Adélaïde Morard-Rey fut
durant toute sa vie une travailleuse
infatiguable et dévouée ; elle a su
faire face avec courage à tous les
problèmes et les aléas de la vie

mais enregistres depuis le début de
l'exploitation des installations en
1966. Pour l'ensemble de l'exerci-
ce, les apports d'eau ont atteint
106% de ceux de l'année hydrolo-
gique moyenne. Du 1er octobre
1979 au 30 septembre 1980, 392
millions de mètres cubes ont été
amenés dans le lac des Dix (370
millions de mètres cubes en année
hydrologique moyenne). La pro-
duction nette des usines de Fion-
nay et de Nendaz , alimentées par
la Grande Dixence, s'est élevée à
1,671 milliard de kWh dont plus
de 83% est de l'énergie d'hiver.

diversité des instruments qu 'ils
animent : cymballum, fluier, ter-
ragot, flûte de Pan, etc., à côté des
instruments plus classiques que
sont les violons, la contrebasse ou
l'accordéon.

L'ensemble de Benone Damian
a été le premier ensemble roumain
à être invité aux Semaines musi-
cales de Lucerne dont il sera à
nouveau l'hôte l'automne pro-
chain.

Ce concert sera donné à Anzère,
à l'hôtel. Zodiaque, ce jeudi 5 mars
1981, à 21 heures.

de
Morard-Rey
quotidienne, grâce a la foi profon-
de en Dieu.

Après avoir élevé une famille de
douze enfants, dont chacun a pu
apprécier son amour et son cou-
rage, elle a apporté la joie et la
paix dans chacun de leur cœur.

Ses péris enfants et arrière-pe-
tits-enfants garderont de leur
grand-maman et arrière-grand-
maman un lumineux souvenir car:

C'est en donnant... qu'on reçoit.
C'est en oubliant... qu'on trouve.
C'est en pardonnant... qu'on est

pardonné.
C'est en mourant... qu'on ressus-

cite à l'éternelle vie.

Tes enfants et petits-enfants.

Une pièce
de Goldoni
à Bramois

C'est devant son fidèle public de
Bramois que le groupe théâtral de
Salins interprétera «La locandie-
ra» de Carlo Goldini , samedi 7
mars à 20 h. 30, à la salle de gym-
nastique de la maison d'école.

Durant deux heures, public et
acteurs vivront dans l'auberge de
Mirandoline , la belle hôtesse ; ils y
côtoieront marquis, baronnes , che-
valiers et valets... nul doute que
l'enchantement sera total. Le rire,
naturellement , est de la partie.

Après avoir monté trois vaude-
villes en 1977-1978 et 1979, une
pièce-conte avec la participation
(mise en scène) d'un comédien
professionnel en 1980, un specta-
cle écrit par la troupe elle-même
en 1979, le groupe théâtral de Sa-
lins évolue encore cette année en
présentant une comédie dont la
mise en scène est faite en commun
par les acteurs.

Si vous êtes amateur de théâtre ,
si vous voulez soutenir les efforts
d'une troupe dynamique et en-
thousiaste, rendez-vous le 7 mars à
Bramois, à 20 h, 30, salle de gym-
nastique de la maison d'école ou le
14 mars à Saint-Martin, à 19 h, 30,
salle polyvalente.
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Risotto aux champignons
(pour 4 personnes)
Faire revenir dans une casserole un
oignon el une gousse d'ail finement
hachés dans du beurre, de la graisse
ou de l'huile. Y faire revenir 500 g
de riz Vialone, le faire dorer légère-
ment en remuant sans cesse. Verser
peu à peu Vh I de bouillon dont vous
aurez rectifié l'assaisonnement.
Ajouter les cèpes Bulty que vous aurez
faits tremper auparavant ainsi que
les champignons Sungold. Laisser cuire
pendant environ 15mn couvert et en
remuant souvent. Retirer la casserole
du feu et laisser gonfler le riz pendant
3 à 5mn. Ajouter quelques noisettes
de beurre et du parmesan ou fromage
râpé.
Un conseil pour les gourmets: votre
risotto sera délicieux avec un peu de
moelle.

150
«•net

Champignons
** • +
enmiised
Sunaold
Boîte de 365/230 g
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Riz Vialone
Paquet de 1 kg

Alfa
9 •net

(100 g = -.48)

Cèpes
Butty
sachet de 20 g

Riz
Uncle Ben's
Paquet de 900 g

945 I
•••net
(100 g = -.272)

Sungold
Boîte de 822/453 g

St. Georges
d'Orques VDQS
Bouteille d'1 litre

3?°
plus dépôt

î» * (100 g = -.98)Paquet de 270 g «__»»(100g

Le plaisir de la fraîcheur quotidienne

Elle dut se secouer énergiquement :
« Quelle sentimentalité ridicule ! Tu es trop fatiguée, ma

pauvre fille ! Décidément, les derniers événements t'ont
complètement surmenée ! »

Les chambrières vinrent installer devant la cheminée de la
chambre où brûlait un joli feu de bois un bain chaud et
parfumé et, quand elle l'eut pris, elle se sentit plus en forme.
Enfin, dès qu'elle eut passé la robe blanche que Lord
Dorrington lui avait dit de mettre, elle se sentit tout à fait
prête à affronter courageusement son sort.

La robe choisie par Lord Dorrington pour leur mariage
était absolument enchanteresse. Elle n'était pas d'un blanc
cru qui aurait nui à la beauté du teint laiteux d'Aline. La gaze
transparente dont elle était faite laissait voir le fond de lamé
argent sur lequel elle était posée et qui scintillait à chacun des
mouvements de la jeune fille. Un ruban d'argent , placé haut
sous la poitrine, la ceinturait. Des escarpins, en cuir égale-
ment argenté, complétaient l'ensemble.

La femme de chambre coiffa Aline avec une science
consommée. Elle lui refit le chignon qu'elle s'était fait elle-

Riz Casimir
(pour 4 personnes)
2 tasses de riz Oncle Ben's, 4 tasses
d'eau, 2c. à café de sel, I sache! de
sauce curry, 20 g de beurre, 2 bananes
en tranches, i boite d'ananas Sungold
en cubes et de pêches en morceaux
Sungold, des bigarreaux rouges, le. à
soupe d'huile, 450g d'émincé de veau
(ou de poulet), condiments, sel, poivre.
Cuire le riz dans l'eau bouillante
salée ù petit feu pendant 18 à 20 mn.
Préparer la sauce curry. Laisser le riz
au chaud. Glacer les tranches de
bananes dans la poêle et chauffer les
autres fruits dans un peu de Jus.
Rôtir la viande, assaisonner et la
mélanger à la sauce curry avec les
fruits. Dresser le riz autour de la sauce
et de la viande.

Nescafé
Gold
Verre de 200 g

10*5t

né!

Kagi Fret
gaufres deToggenburg
4x50 g

Chez nous, vous trouverez, pour le
désherbage et le traitement de
toutes vos vignes et cultures

CONSEILS ET PRIX

que nous achetons exclusivement
à des maisons suisses, donc avec
qualité et garantie suisses.

Rue du Rhône 1950 SION
Tél. 027/22 20 83

A vendre pour cause
de départ
magnifique

chaîne
stéréo ITT
(Hifi), 1 année, i
état de neuf.

Levure de bière
Bientôt le printemps
Le moment est venu de faire votre cure de levure de
bière lyophilisée.
Nouveau: cure de 20 jours Fr. 18.90
Envoi par poste.

Droguerie-herboristerie M. Pfefferlé
1965 Saint-Germain-Savièse
Tel. 027 /23 36 80. 36-21998

Prix neuf 1900-,
cédéeàlOOO.-.

Tél. 027/88 26 79
heures des repas.

36-22203

même, mais avec des mains plus expertes.
Au moment précis où Aline fut prête, on frappa à la porte

de sa chambre : c'était une domestique qui lui apportait des
fleurs.

— Voici, de la part de Sa Grâce, mademoiselle, dit-elle en
lui remettant un bouquet rond noué d'un ruban d'argent et
une légère guirlande d'orchidées blanches ; ces fleurs délica-
tes semblaient venir du ciel, tant elles paraissaient fragiles et
aériennes.

La femme de chambre s'extasiait :
— Quelles merveilles ! Regardez , mademoiselle ! Et , vous

savez, Sa Grâce a fait cueillir pour vous, dans ses serres, les
fleurs qu 'il apprécie le plus...

Comme Aline ne répondait pas, elle poursuivit :
« C'est Sa Grâce en personne qui a rapporté ces plants d'un

voyage à l'étranger, avec beaucoup d'autres plantes exoti-
ques, bizarres, d'ailleurs. Il paraît qu'il n'y en a nulle part
ailleurs en Angleterre.

pour des

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r"" iv
I veuillez me verser Fr. \ g
I Je rembourserai par mois Fr.

I Nom
¦ Prénom
I Rue No.

| NP/localitè

| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit l
! 1951 Sion, Av. des Mayennels 5

| Tél. 027-23 5023 127 m\

(A suivre)
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AU CASINO-THÉÂ TRE DE SIERRE, À GUICHETS FERMÉS
Des artistes de grand talent
pour une ce Azalée» éblouissante
SIERRE. - Le Casino-théâtre de Sierre, pour L'Azalée, affichait
complet. Rien d'étonnant à cela. Les «initiés» savaient que la soi-
rée des Galas Karsenty-Herbert allait leur offrir un divertisse-
ment de choix. Et du meilleur! Les autres étaient attirés - saine
curiosité - par Christian Marin, le fameux Laverdure des Cheva-
liers du ciel, et par Brigitte Auber, une grande actrice que l'on a
vu au cinéma dans le célèbre film de Becker Rendez-vous de
juillet et dans plusieurs productions telles que Sous le ciel de Pa-
ris de Julien Duvivier, Les aristochats de Denys de la Patellière
avec Pierre Fresnay, Victor avec Jean Gabin, Lorsque l'enfant
paraît avec Gaby Morlay, etc. Dans La main au collet d'Alfred
Hitchcock, elle était la partenaire de Cary Grant et Grâce Kelly,
passage à l'Olympia, plus de cinquante pièces de théâtre et de
nombreuses dramatiques à la télévision. Tout ça fait un palmarès
éloquent pour une comédienne dont le talent est incontestable.

Dans L'Azalée, comédie d'Yves
Jamiaque, nous l'avons retrouvée
aux côtés de Christian Marin. Tous
deux brûlent les planches. Avec un
talent fou , un métier sûr, ils do-
minent les deux rôles qu'ils ont re-
pris de Micheline Boudet et de Mi-
chel Roux pour les tournées Kar-
senty-Herbert. Brigitte Auber de-
vient une Léa féminine au plus
haut degré, subtile, toute en nuan-
ce, à la fois mère-poule et femme
courtisée très sûre d'elle-même.
Elle pourrait être agaçante dans ce
rôle difficile à maîtriser mais elle

A 70 km de Brigue
Une température de plus de
30 degrés de différence
BRIGUE (mt). - Au début de cette
semaine, dans le cadre du 75e an-
niversaire du tunnel du Simplon,
une équipe de la Télévision italien-
ne, studio de Domodossola, s'est
rendue à l'intérieur de la galerie
jubilaire en vue de tourner un
court métrage.

Quelle ne fut pas la surprise des
opérateurs de constater que leurs
appareils y ont refusé de fonction-
ner. Cause de la panne: une forte T p CFRNcondensation provoquée par la V^J_J\.1>
chaleur ambiante de la station fer- Hf lnc  1P tnn«f»1
roviaire, sise à près de 3000 mètres UdI1

V
C l url*iei

sous terre pour se trouver direc- (J-Q SilTlDlOIltement sous le Monte Leone, où le "
mercure du baromètre oscillait en-
tre 28 et 32 degrés.

Rien d'étonnant donc si les ci-
néastes - par ailleurs émerveillés -
ont été salués par le chant mélo-
dieux des grillons. Ces bestioles y
sont effectivement très nombreu-
ses. En compagnie des souris, elles
font l'office de balayeuses, et si
bien, que les voies - en dépit des
nombreux déchets qui tombent
des trains - sont constamment

Arrestation de voleurs
dans les trains internationaux
BRIGUE (mt). - La police ferro-
viaire a procédé à l'arrestation de
trois jeunes gens soupçonnés de
voler dans les trains internatio-
naux. Il s'agit de citoyens italiens
qui ont été dénoncés à l'autorité
judiciaire. L'un d'entre eux a été
condamné, sur le champ, à quatre
mois de prison ferme et à 30 000 li-
res d'amende. Il a été trouvé en
possession d'une clé servant à ou-
vrir les portes des voitures ferro-

De retour
BRIGUE (mt). - Parmi le
groupe de Valaisans ayant
participé à la Vasa 1981, la
traditionnelle course de
fond qui se dispute en Suè-
de sur la distance de 85 ki-
lomètres, figurait un seul
Haut-Valaisan : M. Her-
mann Zurbriggen, gérant
du Buffet de la gare de Bri-
gue. Il en revint satisfait et
heureux d'avoir terminé ce
marathon de la neige par-
ticulièrement éprouvant,
après 9 h. 30 minutes d'ef-
forts. Soit quelque 5 heures
après le vainqueur qui n'est
autre que l'ancien cham-

Saint-Maurice nn _¦__¦¦! _____ _______¦ _F5____.
Dimanche 8 mars Ê_,m,uitipl _ î I- H il N I \mm\ !___ I_fl l___
dès 15 h. 30 11 11 H 11 lir m̂ l_r̂  \Café des Arcades ^" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ __r m

Café Le Mazot ____________ H___________
Café du Simplon H Wf
Café des Cheminots ¦j PMI W

lmmmmmm̂ ^̂ ^̂ ^̂

évolue avec autant d'aisance que
de légèreté. Pas de fausse note ni
de faux pas. Enthousiaste, tendre,
rêveuse, spontanée, irritée , elle est
vraie, ne triche pas. Tantôt émou-
vante, tantôt espiègle (on peut
l'être à tout âge) elle sait rester
dans le ton de la pièce dans laquel-
le Yves Jamiaque fait jouer les res-
sorts de l'injustice sociale et des si-
tuations particulières avec beau-
coup d'habileté pour leur donner
un aspect comique.

On rit, c'est certain ; parfois à
gorge déployée.

dans un état de propreté irrépro-
chable.

Les opérateurs Tansalpins n'ont
pas abandonné leur projet pour
autant. Ils ont l'intention d'y re-
venir, en prenant certaines précau-
tions nécessitées par les circons-
tances particulières rencontrées
dans ces profondeurs.

BRIGUE (mt). - On apprend que
le Centre européen de recherches
nucléaires de Genève envisage
d'entreprendre des études à l'inté-
rieur du tunnel du Simplon. Cet
endroit s'avérant idéal dans le do-
maine propre au CERN. Une dizai-
ne de millions de franc s suisses ont
été octroyés pour ce genre d'expé-
rience, unique au monde en raison
des conditions particulièr es offer-
tes à l'intérieur de la galerie.

L'administration communale de
viaires. Lorsqu 'il a été conduit de- Chermignon informe la population
vant le juge de la gare frontière , il que le bureau communal sera ou-
a menacé le magistrat qui Tinter- vert au public:
rogeait , frappé l'agent qui l'accom- du mardi au samedi de 10 à
pagnait et brisé les fenêtres de l'of- 12 heures et de 14 à 17 heures,
fice judiciaire. Fermeture hebdomadaire: lundi

Depuis l'installation d'un certain U ne sera pas répondu en dehors
nombre de policiers accompa- de ces heures.
gnant les trains internationaux , on Cet horaire entre en vigueur dès
constate - avec grande satisfaction ce jour.
- une sensible diminution des dé- Chermignon, le 5 mars 1981.lits commis dans les convois.

_ L'Administration communale

de la Vasa
pion du monde de la spé-
cialité, Lundbaeck.

12 000 concurrents ont
participé à l'épreuve qui a
vu M. Zurbriggen se placer
honorablement. A plus de
50 ans, il faut vraiment le
faire . Le parcours de cette
course est sillonné de diffi-
cultés qui ne sont pas à la
portée de n'importe quel
sportif.

Le secret pour y faire
bonne figure ? Une prépa-
ration adéquate, un bon
moral et beaucoup de con-
fiance en soi-même.

Café-pub du Commerce

Et Christian Marin, à la fois mu-
fle, séduisant, empêtré, original,
rêveur, possessif , menteur, donne
un sacré relief à son personnage
oscillant entre les illusions et la
réalité comme une sorte de pres-
tidigitateur éberlué et volubile. Mi-
miques et clins d'oeil n'intervien-
nent que pour amuser davantage
un public qui essaie de retrouver
Laverdure. Ici, Christian Marin
n'abuse pas de ces facilités, ne
voulant pas tirer la couverture à
soi. Ainsi, tout au long de cette co-
médie, l'équilibre est maintenu et
le rire parfaitement dosé. Il appa-
raît aussi avec Patricia Legrand ,
divertissante dans le rôle de la jeu-
ne Canadienne, tandis que Moni-
que Martial (la concubine), en
rompant les rêves trop bien entre-
tenus, se montre naturelle, sincère,
imposant aux autres des réalités
qui leur échappe. Chez elle, le ta-
lent s'exprime à travers quelques
répliques et une présence sobre
autant que solide.

J'ai aimé le jeu d'Alain Bertheau
qui tient son rôle depuis la créa-
tion de la pièce, à Paris, au théâtre
Marigny, le 22 février 1980. Lui
aussi campe d'une façon remar-
quable, drôle, le fils qui veut, à
tout prix , le bonheur de sa mère
abandonnée le jour où elle le mit
au monde : «Ton père, dit Léa à
son fils , fut l'homme de ma vie le
plus remarquable!.. Toutes les
qualités!.. Nous vivions notre
amour avec un enthousiasme...
Tiens, la nuit où je lui ai annoncé
que j'étais enceinte... il était trois
heures du matin... j'ai cru qu'il al-
lait devenir fou ! Il a bondi hors du
lit et s'est mis à faire un steeple

Une Valaisanne lauréate du concours 1980
des meilleurs poèmes à dire
CHERMIGNON (jep). - L'Aca- et déterminé, d'apparence timide menées d'ordre, dit-on. C'est à mal comprise m'ouvraient les por-
démie française du disque de poé- parce qu'intérieure, qui vit par ses Lausanne, au bal des étudiants, tes de l'imagination fantastique.
sie, dont le but initial n 'est autre poèmes, tous issus de sa plus pro- que j'ai fait la connaissance de . C'est entre ces deux formes de na-
que la diffusion de la poésie fran - fonde fibre. Dire d'elle qu'elle est mon mari. ture qu'est née en moi la versifi-
caise contemnoraine car le disoue inlassablement sur la brèche béan- Janvier 1970, le destin, c'est cation. A ce iour i'ai gagné trois
vient de faire connaître les résul- te de la sensibilité, paraît dérisoire, Chérmignori-Dessous, quel con- prix à Paris, plus l'amitié cristal-
tats de son traditionnel concours on la dit triste et grave, mais elle traste! Moi citadine, me voilà line de mon village, le sourire et la
des meilleurs poèmes à dire 1980. n'est que visionnaire. plantée là face aux Alpes valaisan- gentillesse des Sierrois. L'amour
Pour la troisième fois consécutive Jt , nés! Les journées étaient longues. est une source bénéfique, symbole
le jury de ce concours remarquant * n̂ c°Cttr naturel Au fur et à mesure que les mois de culture et de liberté. Je prends
les indéniables qualités poétiques
d'une Chermignonarde de cœur,
Mme Annie Angeloz, a tenu à ren-
dre hommage à son œuvre en lui
attribuant son diplôme d'honneur.
Cette distinction d'exception, vient
justement récompenser le talent de
cette Vendéenne au regard limpide

CHERMIGNON

Ouverture
du bureau Communal siens- Les rues dialectiques d'un

Muhlouse martyrisé, sillonnées

"~"~^—̂ - que je préférais, c'était d'aider bé-
névolement les pauvres. Je me

Fiancés, souviens d'une personne d'un cer- ,
• « tain âge qui nous aidait au mé-
JGUneS COUpieS nage; nous allions voir des vieU-
ne restez pas isolés lards... nous , leur apportions unr peu de viande, des fruits, des bis-

Un temps d'arrêt et de réflexion cuits et du bois. L'émotion de ces
vous est proposé dans votre vie de
fréquentation ou de jeunes mariés.

Adaptation à l'autre, affective ,
sexuelle et psychologique, fidélité,
régulation des naissances : autant
de sujets que vous pourrez aborder
en toute liberté et confiance avec
des foyers prêts à approfondir et
enrichir la qualité de votre relation
tant humaine que chrétienne. Vous
êtes attendus vendredi 6 mars 1981
à 20 h. 15 au Foyer des Creusets,
près du nouvau collège à Sion.

CPM de Sion

chase autour de la chambre en
criant : «Une veuve Cliquot, vite!..
Une veuve Cliquot!» Puis, brus-
quement, il est sorti comme une
flèche!.. Il a eu raison de ne pas
revenir!.. Après un départ aussi
réussi, il n'aurait pu que rater son
retour!» Voilà Jamiaque comme
dans Acapulco, Madame: l'hu-
mour, le comique, l'humanité, la
tendresse, et tout et tout dans un
rebondissement adroit et un dia-
logue vif.

Pièce de boulevard?.. Non ,
mais, sans aucun doute, comédie
de mœurs à un haut niveau qui at-
teint les sommets du rire et se pro-
mène, parfois, dans les méandres
classiques.

Quatre ou cinq rappels, sous des
applaudissements spontanés et vi-
brants... c'était largement mérité!

F.-Gérard Gessler

BRIDGE: 16e SEMAINE INTERNATIONALE
DE CRANS-MONTANA
RECORD DE PARTICIPATION
CRANS-MONTANA (jep). - La
Seizième semaine internationale
de bridge de Crans-Montana se dé-
roulera du 7 au 15 mars. Ce sera
l'année record tant au point de vue
du nombre de joueurs, environ 600,
que de la qualité de ceux-ci! Parmi
les équipes annoncées, on relève la
formation italienne, championne
du monde, emmenée par Bellado-

s Rien, mieux que son propre ver-
, i be ne pouvait la dévoiler, aussi lui

avons-nous laissé plein champ.
i «De mère Vendéenne et de père né

en Alsace, c'est aux portes de
t l'océan, dans un village de légende
ï qui a nom Saint-Martin des Fon-
; taines, que je naquis le 26 janvier

1945. Malgré l'occupation de
1942... et malgré l'avenir incertain
du moment , mes parents s'unirent
pour le meilleur et pour le pire.
Après la guerre, le désir de mon
père fut de retourner auprès des

d'un tramway coquelicot refai-
saient peau neuve; c'était une sor-
te de résurrection.

Cinq ans s'écoulèrent, pour moi
des années de bonheur, de joie, de
féerie. En octobre 1950 je fréquen-
te une école de sœurs; éducation
stricte, je fis des cours de danse,
de natation, de gymnastique. J'ai
caressé le piano et l'escrime. Mon
objectif était surtout la danse,
mais ma santé ne me permit pas
de poursuivre.

Mon éducation scolaire termi-
née, j'envisageais mille métiers! Ce

délaissés m'a profondément mar-
quée. La lecture était mon passe-
temps favorit. En particulier Anne
Franck, par son récit, inondait tout
le réel d'une lumière implacable.
Alors, influencée d'une manière
plus humanitaire je me suis mise à
griffonner: mes querelles avec mes
parents et sœurs, mes joies et mes
peines, mes amours, mes vieil-
lards, mes escapades, il y en avait,
je n'oubliais presque rien, 15 ans
de ma jeunesse s'esquivaient. En
1965, ce fut la Suisse, pays touris-
tique... semences de liberté, se-

Le prodigieux ensemble folklorique
roumain «Benone Damian»
sur le Haut-Plateau
CRANS-MONTANA (jep). -
Les échos de la musique tradi-
tionnelle roumaine ont aujour-
d'hui largement atteint nos
contrées: Grigorias Dinicu,
violon, Maria Tanast , chant ,
Ion Lacenu, fluier , et plus pro-
che Georges Zamfir, flûte de
pan , ont rendu presque fami-
liers ces airs et ces rythmes des
provinces de Moldavie , d'Ol-
ténie et de Transsylvanie. Or
voici que nous arrive un en-
semble qu 'il n'est pas usurpé
de qualifier de meilleur jamais
sorti de Roumanie: la forma-
tion de Benone Damian a su
allier le talent de six musiciens,
tous virtuoses de leur instru-
ment , à un travail d'ensemble
qu 'ils ont porté à une précision
et un niveau jamais égalés.

Ils viennent nous offrir tout
ce que le folklore balkanique

na. On note également la présence
de la formation française avec à sa
tête, Omar Sharif et Shelma. Enfin
la Suisse sera représentée par ses
meilleurs joueurs, non encore
choisis, mais parmi lesquels f i gu-
reront quelques jeunes et talen-
tueux espoirs. Le programme de la
semaine est le suivant: samedi 7 et
dimanche 8 mars, tournoi par pai-

passaient, la nature avaient une
autre dimension, c'était la fête, la
danse des fleurs, des arbres frui-
tiers, la mer mouvante des foins en
été, le pépiement des passereaux
et la musique endiablée des pres-
soirs mécaniques en septembre.
Elle était l'enchantement de ma
solitaire vie. D'autre part, l'amour
et la musique et le sentiment d'être

'?T'

LE PAON
Volage la belle,
Dore son plumage,
Epuise autour d'elle,
Vampire et mage.

Oiseau de malheur,
Mord a p leines dents.
Fournaise de sueur,
Hulule en titubant.

Orteils saccagent,
Beauté démesurée,
Arme le carnage,
Cheveux en fumée.

. Dancing-discothèque
f 7\ Le Roc'n Arolle

_ / A V— Super-Nendaz
j *7J AjA. \ A Ouvert tous les soirs

!—I \ M k̂J ~̂J ,—, Bar ouvert de 16 à 19 h.

AM \ 18 ans révolus.
LM \ Tenue correcte,

M 
 ̂

- Tél. 027/8817 72
L M̂iT, ' \ Hors-saison

Am \ terme le dimanche.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  36-1270

m \ Aperçu des lots:
J 1 1 1 bahut stéréo, 1 pendule neuchâteloise,

l 1 téléviseur couleurs portatif, 1 coffret-
Pv l étaln, 1 caisse de vins valaisans (30), 1
l\ v̂i friteuse, 2 cartons du boucher, 1 radlo-ré-
I \ veil , machine à café, caméra, jambons,
/  fromages, trancheuse électrique, etc.

recèle en une richesse d'élabo-
ration et d'improvisation con-
tinuelle. Ils vous permettront
de vous familiariser avec la di-
versité des instruments qu'ils
animent: cymbalium, fluier ,
tarragot , flûtes de pan, etc. à
côté d'instruments plus classi-
ques que sont les violons, la
contrebasse ou l'accordéon. Un
exemple suffira à démontrer
qu 'il ne faut absolument pas
manquer les rendez-vous qu'ils
nous proposent; ils ont été les
premiers musiciens folklori-
ques à être invités aux Semai-
nes musicales de Lucerne, dont
ils seront à nouveau les hôtes
l'automne prochain. Dans le
cadre de sa pérégrination valai-
sanne, l'ensemble Benone Da-
mian, sera le samedi 7 mars
dès 20 h. 30, l'hôte du centre
scolaire de Montana.

res mixtes, lundi 9 mars, tournoi
individuel, mardi 10, mercredi 11
et jeudi 12 mars, tournoi Patton,
vendredi 13, samedi 14 et diman-
che 15 mars, tournoi open par pai-
res.

Le soir du jeudi 12 mars, les
spectateurs pourront assister à un
match exhibition groupant les
meilleurs joueurs.

conscience que je suis une grande
sentimentale, tout ce qui est triste
et beau m'émeut. En écrivant, sou-
vent j'exprime ce que j'ai sur le
cœur et j'en éprouve un soulage-
ment. La poésie est une route iné-
puisable, une arche de paix dans le
delta riant et pastoral du Rhône.»

Nous publions ici le poème ré-
compensé.

Abreuve son sang,
En ce lieu farouche,
Sa bouche s 'égarant,
Paon, elle escarmouche.

Esprit en courroux,
Sonne l'olifant ,
Comme le loup-garou,
Des bois, repentant.

Termes les ombrages,
Ciel est tout saphir,
Songe après l'orage,
Fontaine et désir.

. Annie Angeloz
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1/ PREMIE R ÉTA GE DU CENTRE COMMER CIAL L 'ÉTOILE A SION

Semaine du salon cuir et tissu
à des prix imbattables

A

Par exemple: SalOIl tlSSU dès Fr. 1480.—

salon cuir dès Fr. 3240 -
Profitez de nos prix bas permanents

Venez voir en toute tranquillité notre grand choix de salons (environ 100 salons en exposition)
à des prix imbattables.

Vous constaterez l'ambiance type qui vous fait toujours rêver:
salles à manger, cache-téléviseurs, vaisseliers, crédences, meubles d'appui,

armoires et bureaux de direction.
Literie Elite, lits escamotables.

Collection de tapis d'Orient toutes dimensions pour chaque bourse.
Grand choix de moquettes, tissus et lampes de table.

Notre décorateur vous conseillera.

(VALMEUBLE) 
ccc 0eS0©ec2©a)©© e© Qt_j©e_)û©©©ffift 0

Valmeuble, rue du Sex 2, 1950 Sion. Tél. 027/23 13 44-45 - Livraison assurée dans toute la Suisse.
400 places de pa rc. Crédit bancaire. Service après vente assuré.

Heures d'ouverture: lundi 13 h. 30 à 18 h. 30; mardi à vendredi 8 h. 30 à 18 h. 30; samedi 8 h. 30 à 17 heures
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Crans-Montana
Couple sans enfants
cherche

appartement
de 3 ou 4 pièces +
cuisine, bâtiment ré-
cent, non meublé,
pour location mini-
mum 3 ans.

Offre détaillée sous
chiffre P 36-900951
à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche
à acheter
de particulier

terrain
à bâtir
ou maison
Région Corin-Sierre-
Venthône.

Tél. 027/55 68 58
heures des repas.

•36-435131

A vendre à Grône

un verger
de 1486 m2
sis au Coujon,
ainsi qu'un
jardin
de 200 m2
à proximité.

Faire offres par écrii
à
M. Pierre-A. Torrent
1249 Pupllnge.

36-22239

Enchères publiques et volontaires
des biens de feu Charles Claret

Les hoirs de feu Charles Claret exposeront en vente, par
voie d'enchères publiques volontaires, au café de la Tour
à La Bâtiaz, le samedi 7 mars 1981, à 16 heures, les im-
meubles suivants:

I _ *^ -""^prl-^p^
N° 4325 folio 38 champ de 1492 m2
N° 4329 folio 38 pré de 4060 m2
N° 4333 folio 38 pré de 2316 m2

La Zouilla
N° 5143 folio 44 pré de 1045 m2
N° 4995 folio 43 bois de 536 m2

Ferrage
N° 5072 folio 44 pré de 1019 m2

Chapitre de Claret Charles de Charles Va
N° 3856 folio 31 La Bâtiaz grange-écurie de 120 m2

place de 55 m2

Prix et conditions:
à l'ouverture des enchères. Hoirie Charles Claret

par tél. 026/2 49 79
026/2 28 67

A louer
à Sion
rue du Sex 21,
à jeune fille

chambre
indépendante
meublée
Fr. 130.-
par mois.

Tél. 027/22 56 75 OU
23 36 65

36-22214

A louer au centre
du Valais
2 appartements
3 pièces et
1 appartement
2 pièces
tout confort , meublé,
à 3 min. des bains
thermaux et à 15
min. des grandes
stations de sports.

Tél. 026/6 33 59.
36-22232

Jeune couple
cherche

appartement
4-5 pièces
à Sion ou environs.

Tél. 027/21 11 81
(heures de bureau
interne 281) ou
027/2213 25
(dès 18 h. 30).

89-40967

A vendre dans l'Entremont
Alt. 1000 à 1100 m

magnifique maison
d'habitation
avec balcon à l'est et au sud très enso-
leillée.
Prix intéressant à discuter.
Tél. 026/4 27 31. 36-22235

A vendre à 10 km de Montana

joli chalet
de 2Vi chambres, cuisine, coin à
manger, salon avec pierre ollaire.
bains.
Prix Fr. 128 000.-.

Tél. 026/6 2919. 85-415

" A louer à Sion,
route de Lausanne 46,
imm. Jolimont à Corbassières

appartement 3V_ pièces
Tout confort.
Possibilité de subside.
Fr. 360-y compris place de parc.

Tél. 027/22 31 21
heures de bureau 36-22251

àm __k Sion
_ mmj Ch.-Berchtold 20

4 pièces, hall, cuisine, bains-W.-C.
Fr. 610.- + charges.
Appartement remis en état, confort.
Proche centre ville.
Pour visiter 22 32 75.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne Tél. 20 56 01



Ne pleurez pas au bord de ma tombe;
Approchez-vous doucement;
Pensez combien j 'ai souffert;
Et accordez-moi l 'éternel repos.

Son épouse :
Adèle MAURY-SOLIOZ, à Nax; -

Ses enfants :
Francine MAURY , Henri SCHWERY et leur fils ;
Myriam et Roger ANZÉVUI et leurs enfants ;
Rosly et Benoît BALET et leurs enfants ;
Christian et Wilma MAURY-MÉTRAL ;

Ses sœurs, belles-sœurs et beau-frère :
Marie RUSSI-MAURY, ses enfants et petits-enfants ;
Eugénie ÉVÉQUOZ-MAURY , ses enfants et petits-enfants ;
Alberte MAURY-MUDRY et ses enfants ;
Imelda MAURY-GRAND et ses enfants ;
Henriette MAURY-GRAND, ses enfants et petits-enfants ;
Lydia et Willi SINGGENBERG-SOLIOZ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Henri MAURY

transporteur

endormi dans la paix du Seigneur le 3 mars 1981, à l'âge de
62 ans, après une courte maladie, à l'hôpital de Sion.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Nax , aujour-
d'hui jeudi 5 mars 1981, à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa servante

Mademoiselle
¥ 1* T__ "__ ~»l_¥_"_ TVr¦ une _r v^Vx__ it_/r^

entrée dans la joie du Christ le 3 mars 1981, dans sa
87' année.

Vous font part de leur peine :

Les enfants et petits-enfants de feu Constant POCHON-RAP-
PAZ, à Evionnaz, Saint-Maurice, Lavey et Sion ;

Les enfants et petits-enfants de feu Marie REBORD-POCHON ,
à Monthey et Genève ; Si le profond silence de la mort

Les enfants et petits-enfants de feu Hélène COTTENTIN-PO- nous sépare, la grande espé-
CHON , à Evionnaz ; rance de nous revoir nous unit.

Madame veuve Edouard POCHON, à Lausanne;
Madame veuve André NOBILI-RAPPAZ, à Saint-Maurice ;
Madame Rose GAY, sa tutrice, à Evionnaz;

ainsi que les familles parentes et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église d'Evionnaz , le
vendredi 6 mars 1981, à 14 h. 30.

La défunte repose en la crypte du Castel Notre-Dame, à Marti-
gny.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Louis

PERRODIN
entrepreneur postal i$|

5 mars 1971
5 mars 1981

Dix ans déjà que tu nous as quittés si brusquement.
Ta présence demeure ainsi que l'exemple de bonté , de serviabi-
lité et d'amour que tu n'as jamais cessé de donner.
Cher époux, papa , grand-papa , arrière-grand-papa chéri, ton
souvenir restera" gravé dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église du Châble le
vendredi 6 mars 1981, à 20 heures.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa servante

Madame
Hermine

BRESSOUD-BARMAN
enlevée dans sa 28e année à la tendre affection de son époux et
de ses enfants, le 3 mars 1981.

Vous font part de leur peine :

Son époux :
Rémy BRESSOUD et ses enfants Sandrine, Nicolas et Christel, à

Monthey ;

Sa maman :
Irma BARMAN, à Monthey;
Monsieur Jean-Pierrre BARMAN
Famille Guy BARMAN, en Espagne ;
Famille Eddy VOCAT-BARMAN , à Genève ;
Madame et Monsieur Maurice DUCRET-BARMAN, à Martigny ;
Monsieur Michel BARMAN, à Monthey;
Monsieur et Madame Joseph BRESSOUD-DELAVY,à Muraz;
Famille Jean-Bernard VEUILLET-BRESSOUD, à Muraz ;
Famille André TORNAY-BRESSOUD, à Monthey;
Famille Pierre BRESSOUD-FOLLONIER, à Monthey ;
Monsieur Laurent BRESSOUD, à Monthey;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de
Monthey, le vendredi 6 mars 1981, à 10 h. 30.

La défunte repose en la chapelle du Pont, à Monthey, où la fa-
mille sera présente aujourd'hui jeudi 5 mars 1981, de 19 à 20 heu-
res.

Domicile de la famille : chemin d'Arche 59A, à Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

Madame
Teanne PRAZ

née DÉLÈZE

5 mars 1976
5 mars 1981

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés mais ton souvenir est
toujours vivant dans nos
cœurs.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Haute-
Nendaz lundi 9 mars 1981, à
19 h. 30.

EN SOUVENIR DE

Madame
Renée ZUFFEREY-

DISNER

5 mars 1980
5 mars 1981

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Muraz,
le vendredi 6 mars 1981, à
19 heures.

_e rani
démocrate-chrétien
de Saint-Maurice

ret de faire part du dé-

Madame Madame
Jeanne Joséphine BRUTTIN

LEUBA-GEX . ¦ '"¦ r
mère et belle-mère de Mme et M. Albert Zufferey-Bruttin, gérants

mère de M. Bernard Gex, con-
seiller bourgeoisial. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Louis DEBONS

de Pierre

9 mars 1971
9 mars 1981

Voilà déjà dix ans que tu nous
as quittés , mais ton souvenir
est toujours en nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire aura
lieu le vendredi 6 mars 1981 en
l'église de Saint-Germain-Sa-
vièse, à 19 h. 30.

Annonces
mortuaires
Publicitas-Sion
Tél. (027) 212111

Décès du petit Olivier Bellon
Genève - Sierre - Martigny.

La nouvelle brusque et inat-
tendue du décès survenu à Ge-
nève du petit Olivier, enlevé à
la tendre affection de ses nom-
breux parents et amis, a dou-
loureusement surpris et cha-
griné tous ceux qui le connais-
saient de près ou de loin.
Le chagrin est d'autant plus
terrible et partagé de tous , que
ce qui lui est arrivé peut arri-
ver à chacun d'entre nous, et à
n'importe quel moment de no-
tre vie.
Un immense sentiment d'im-
puissance se dégage, d'autant
plus que dans ce monde sou-
mis à la futilité, temps et évé-
nements imprévus nous arri-
vent à tous.
Né dans une famille, très unie,
Olivier a toujours bénéficié de
l'amour et de l'attention bien-
veillante et plein de douceur
de ses parents.

C'est pourquoi cet enfant de
trois ans et quatre mois était
ouvert à la vie, rieur et tou-
jours prêt à rendre service.
Olivier aimait beaucoup les
histoires tirées de la Bible que
son papa et sa maman lui ra-
contaient, telles que la vie de
Moïse, de Samson, du Déluge
et la Résurrection d'un enfant
par Yahweh au moyen d'Elie
son serviteur. I Rois 17 : 18-
24. La vie de Job aussi, qui en
sortant vainqueur de ses gran-
des tribulations a trouvé men-
teur le grand Accusateur et

Les Domaines de Tyné S.àr.l.
Ulrich Frères, Sion

ii
ont le regret de faire part du décès de •

"__. __r __

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur le chanoine
Pierre ÉVÉQUOZ

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église du Sacré
Cœur, à Sion, le vendredi 6 mars 1981, à 18 h. 15.

EN SOUVENIR DE

Madame
Béatrice THEYTAZ

1980-6 mars-1981

Toujours en pensée avec toi.
Irène et familles

Une messe sera célébrée le
vendredi 6 mars 1981, à
19 h. 30, en l'église Sainte-
Croix, à Sierre.

prouvé son amour indéfectible
au Créateur et attend mainte-
nant que Dieu se souvienne de
lui.

Ne devons-nous pas nous-
même, individuellement à
l'instar de Job, montrer notre
intégrité et notre amour pour
Dieu afin d'avoir part à la ré-
surrection, quand Dieu se sou-
viendra des morts qui atten-
dent d'être délivrés de leur
long et profond sommeil? Rév.
20 : 13.

Olivier, nous savons tous que
cette séparation est temporaire
et nous voulons faire nôtre cet-
te espérance mentionnée en
l'Evangile de Jean 5:28-29 :
«Ne soyez pas surpris de ceci
car l'heure vient où tous ceux
qui sont dans les tombeaux
commémoratifs entendront sa
voix et sortiront.» Les témoi-
gnages de résurrections dans
l'Ancien et le Nouveau Tes-
tament ne manquent pas.

C'est pourquoi nous nous re-
jouissons tous de te revoir
bientôt sur cette terre purifiée,
trotter pour des jours heureux
et merveilleux dans des con-
ditions paradisiaques, dans un
monde juste où la mort n'exis-
tera plus. II Pierre 3 :13, Rév.
21 :4.

Aussi dure est notre peine,
aussi certaine est notre espé-
rance. I Pierre 1:3.

Tes amis qui attendent la réa-
lisation de cette espérance.

Dans la douleur que nous
avons lors du décès de notre
chef frè re et oncle

Monsieur
Armand MEDICO

nous disons toute notre recon-
naissance à tous ceux qui , de
près ou de loin, ont partagé
notre peine. Que soient remer-
ciées toutes les personnes qui
nous ont donné leur amitié et
leur affection par leur présen-
ce aux obsèques, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs
et de couronnes.

Un merci particulier:

- à l'abbaye de Saint-Mau-
rice ;

- à la cure paroissiale ;
- à la société de secours mu-

tuels ;
- à l'Association des maîtres

coiffeurs ;
- à la classe 1916 ;
- aux employés CFF et agents

de train.

Genève, mars 1981.



Quatre personnalités courageuses,
deux du Haut-Valais et deux du
Valais Romand sont décidées

• d'offrir aux élec-
teurs un véritable
choix

• d'oeuvrer de toutes
leurs forces pour un
gouvernement fort et
une administration
intégre

• s'engager avec fer-
veur à ce que les
droits du peuple
soient mieux sauve-
gardés et à ce qu'on
prenne le citoyen
enfin au sérieux

VOUS

Tous ceux qui sont con-
vaincus que la politi-
que de notre pays de-
vrait permettre à tous,
d'exercer pleinement
les droits de la démo-
cratie, nous témoigne-
ront leur confiance.

Nous vous
offrons:

une élection
au Conseil

d'Etat digne
de ce nom

O
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# 
RESIDENCES
TAMARIS
MONTREUX

A vendre ou à louer, à proximité
immédiate de la gare de
Fontanivent - Montreux

locaux commerciaux
pour bureaux, commerces, petites
industries, médecins, dentistes,
laboratoires, etc. Surface 100 m2
+ dépôt 60 m2 sous-sol
Prix Fr. 165000.— + garage.
Renseignements sur place.
Tél. (021) 62 59 64 ou avenue de
la Gare 50, Martigny,
tél. (026) 2 16 40.

__.
Paul
Schmidhalter

cafe-restaurant
Balavaud

à Vétroz (avec appartement 7 piè-
ces), dès le 1 er septembre 1981.
Cheminée-gril. Jardin. Place de
parc.
Renseignements et offres:
Hoirie Paul Germanier,
par Urbain Germanier, Vétroz
Tél. 027/3617 65. 36-22178

appartement 5 pièces
à rénover + caves et jardin.
Bien situé et ensoleillé.

Fr. 55 000.-.

Tél. 025/70 61 11 int. 101
36-100119

Vous voulez du choix*
enfin vous l'avez:

Le mouvement indépendant

Jacqueline
Pont

Cherche à acheter région Conthey-Vé-
troz-Ardon

terrain à construire +
villa et maison
à rénover
Avec lieu, prix, N° tél.
Sous chiffre P *36-300545 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre à Aven-Conthey

petite maison
comprenant 3 chambrejplus cui
sine.

Prix Fr. 120 000.-,
ainsi que

Garage à louer
en Valais , sur axe principal. _^rTf^ x A vendre à Sion
Atelier de réparation, voitures, f-  ' •• • * - x Blancherie
station-service, appartement et j*"̂ ^̂ """^
3000 m2 de terrain d'exposition.
Loyer modéré. 1 appartement
Ecrire sous chiffre 3583 à My ofa, -, / 

¦ 
-•» _, „

Orell Fussli Publicité SA, case 5/2 pi_C6S
postale, 1870 Monthey.

Ignace
Nengis

demi-maison
3 chambres plus cuisine, cave,
galetas, avec terrain.

Prix Fr. 75 000.-.

Pour traiter:
Tél. 027/22 15 69 ou 88 27 86

36-209

présente

Claude
Kalbfuss

Verbier
Plein centre,
parking chauffé,
à vendre.

Fr. 7000.-.

tél. 026/7 58 66.
143.343.208

A louer

chalet
à Bluche
et Saint-Luc.

Tél. 027/55 65 43.

36-110166

beaux locaux très lumineux
Atelier 46 m2, logement 2 pièces, cuisine (pouvant
servir de réfectoire et d'atelier, ou de réfectoire et
dépôt), vestiaire, W.-C, équipés eau, électricité, té-
léphone, évent. air comprimé et vaccum.
Conviendrait pour artisan, réparateur radio-TV, bu-
reau d'architecte ou petite entreprise.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Faire offre à KIF Parechoc S.A., 1347 Le Sentier.
Tél. 021/85 61 41.
Pour visiter, s'adresser à Mme Gaist-Roduit à Cha-
moson. Tél. 027/86 42 76. 22-1679

4 chambres, séjour, salle a manger,
2 salles de bains, place de parc, cave.

Fr. 218 000.-.

Pour tous renseignements:
Agence immobilière Afiva,
av. de la Gare 9, Sion.
Tél. 027/23 44 77. 36-85

A vendre
Martigny,
quartier des Epeneys
2 appartements 3'_ p. Fr. 118 000-
Riddes, quartier de la Gare
1 app. 51/2 p. Fr. 168 000.-
1 app. 21/2 p. Fr. 85 000.-
1 app. 31/2 p. Fr. 115 000.-
Facilités, reprise hypothèques.
directement du constructeur.
Ecrire ou téléphoner
Michel Monnet, 1908 Riddes
Tél. 027/86 28 29. 36-22140

A remettre à Clarens-Montreux
bordure route cantonale et lac,
important passage

cafe-restaurant
rustique et touristique

120 places, salle à manger et ter-
rasse au bord du lac.
Avec ambiance, bien équipé.
Fr. 280 000.- (financement partiel
possible).

Agence imm. Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24. 17-1610

Riviera des Fleurs
Diano Marina p |
Diano Arentino-Evigno ^L-

~

Appartements mmmm-ammmam
de vacances
de 35 à 62 m2
de Fr. 76 000.- à 142 000.-.
Vente exclusive pour la Suisse
par

ïégilolle
Tél. 021 /75 34 84.

22-2233

# 
RÉSIDENCES
TAMARIS
MONTREUX

Vue imprenable sur le lac
et les Alpes-A VENDRE
3 MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
2 pièces 74,80 m2 Fr. 167 000 —

1er étage
3 pièces 89,40 m2 Fr. 247000 —

3« étage
4 pièces 107,90 m2 Fr. 305000.—
Plus garage. 3e étage
Renseignements sur place.
Tél. (021) 62 59 64 ou avenue de
la Gare 50, Martigny,
tél. (026) 2 16 40.
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QUELQUES REFLEXIONS
Ainsi donc, le week-end pro-

chain, les citoyennes et citoyens
valaisans se rendront aux urnes
pour fixer définitivement le choix
de leurs autorités cantonales pour
la prochaine période de quatre
ans.

Ce choix comprend actuelle-
ment dix candidats. Du côté des
magistrats qui constituent aujour-
d'hui le gouvernement responsa-
ble, on trouve quatre représentants
d.c. et un représentant radical.

Les membres du PDC, soit trois
anciens et un nouveau, constituent
une équipe dont la seule ambition
est d'oeuvrer en faveur du pays va-
laisan, Le nouveau venu , M. Bor-
net , n'a pas d'autre désir. Quant à
M. Comby, ses deux années d'ex-
périence et de collaboration gou-
vernementale laissent oublier ,

Soyons logiques
votons 4 + 1

Beaucoup de membres du parti démocrate-chrétien ont toujours
rechigné, et cela depuis des décennies, devant la liste fermée et
l'absence de véritable démocratie lors de l'élection du Conseil
d'Etat. La plupart cependant, fidèles malgré tout comme les gro-
gnards du Premier Empire, se sont fait une raison et, envers et
contre tout, ont quand même assuré l'élection des candidats de
leurs délégués.

Pourquoi cette discipline remar-
quable? - Indéniablement parce
que les dirigeants du PDC ont tou-
jours réussi à les convaincre à
l'aide d'une argumentation logique
qu 'il est juste et nécessaire de faire
une place au gouvernement à un
représentant de la plus forte mi-
norité et que, - si l'on ne veut pas
courir à cette proportipnnelle bon-
ne pour les communes mais nui-
sible, dit-on, pour les cantons, - la
seule solution possible est la fer-
meture de la liste. Le dernier ter-
me de cette argumentation man-
que, certes, de solidité, comme l'a
d'ailleurs démontré, entre autres,
le rédacteur en chef du Nouvellis-
te, mais enfin, en bons citoyens
PDC, ils ont quand même suivis
les responsables de leur parti jus-
qu'au premier tour de ce dernier
dimanche.

Mais aujourd'hui , à la veille
d'un deuxième tour à grand spec-
tacle, les penseurs du PDC me pa-
raissent singulièrement oublieux
de leurs arguments de naguère .
Leur mot d'ordre n 'est-il pas, en
effet , d'élire seulement les quatre
candidats démocrates-chrétiens et
de laisser aux mécontents et aux
socialistes le soin de choisir seuls
le cinquième conseiller d'Etat.

Ce n 'est guère sensé. L'excuse
de mots malheureux prononcés

LA MATZE
Elle a franc hi la Raspille, la

dame sans peur et sans reproche,
après que ses pair s l'aient fait po-
ser par les fourch es caudines.

Alors que les Valaisannes , com-
me la belle au bois dormant, som-
meillent déchargées de tout souci,
ayant remis aux mains de leurs
hommes, comme celle de la famil-
le, la conduite de la chose publi-
que: 7 femmes élues parmi 130 dé-
putés! Il en est une, au moins, qui
relève le défi.

A la veille des élections au Con-
seil d'Etat, les majoritaires se sont
empressés de refermer les dossiers
qu 'avait instruits la commission
extraordinaire. Et si le quotidien
d'information a largement diffusé
les p laidoyers pr o domo des titulai-
res des départements mis en cause,
des éditorialistes ont passé comme
chat sur braise, sur les pages les
plus révélatrices des rapports.

« Tout va pour le mieux en ce

PDC DE CONTHEY

Merci et à dimanche
Le PDC de Conthey remercie tous les citoyens d,c, quise sont rendus aux urnes dimanche dernier. Grâce à eux,les députés et suppléants de sa liste ont été magnifique-

ment élus. f
II s'agit maintenant d'élire nos conseillers d'Etat. Undernier coup de collier vous est encore demandé, chersamis d.c, pour que nos quatre candidats officiels soientélus dimanche prochain.
Donc! tous aux urnes et ne votez que les quatre candi-dats officiels du PDC.

dans une certaine mesure, les ro-
domontades de l'ineffable Dupont ,
dont la plus haute vertu est de
s'entendre résonner.

En ce qui concerne cette allian-
ce des mésalliances Schmidhalter,
Mengis , Pont , Kalbfuss, qui désire
s'emparer du gouvernement, la
modestie ne l'étouffé certes pas.
Sur ces quatre candidats (en Chine
aussi il y eut la bande des quatre
qui , conspirant contre le pouvoir,
n 'obtint que la peine capitale)
deux de ceux-ci émanent de la
commission Blatter que les contri-
buables valaisans vont devoir in-
demniser de leurs deniers, fiscaux
par plusieurs centaines de milliers
de francs, car ces redresseurs de
torts n'ont pas « blablaté » bénévo-
lement, loin de là. Que la presse
veuille bien publier pour l'édifica-

par des extrémistes comme cha-
que parti en compte hélas beau-
coup, n'est pas suffisante pour
brûler subitement tout ce qu'on
adorait , substituant l'aventure in-
contrôlée à une formule gouver-
nementale éprouvée. En agissant
ainsi, on ne ferait que donner une
prime à l'indiscipline et un encou-
ragement aux dissidences futures.

C'est pourquoi , les citoyens dé-
mocrates-chrétiens conscients de
leurs responsabilités et soucieux
avant tout de donner à notre can-
ton le meilleur gouvernement pos-
sible oublieront dans l'isoloir tout
ce carnaval pré-électoral venu
d'outre-Raspille et , libérés des pas-
sions partisanes et futiles , pren-
dront leur crayon pour ajouter sur
notre liste le nom de Bernard
Comby, un homme nouveau qui a
déjà fait ses preuves comme hom-
me de gouvernement.

Dans un pays démocratique la
politique a toujours été et doit ab-
solument rester une chose sérieu-
se. D'ailleurs notre cher Valais
n 'est pas assez riche pour s'offrir
le luxe d'une aventure grotesque
dont il risquerait de payer la fac-
ture bien au-delà des quatre an-
nées de la prochaine législature.

Un membre du PDC
Jacques Bérard

pays merveilleux!» clament nos
ténors. Que les électeurs enton-
nent en chœur le refrain et mar-
chent aux urnes en rangs unis. «En
avant, toute!»

Les tenants d'une démocratie
autoritaire n'ont pu admettre que
des voix discordantes aient trou-
blé, au Grand Conseil, leur con-
cert à l'unisson. Ils ne veulent pas
tolérer que se manifestent , au sein
du parti, des forces nouvelles, les
femmes et les jeunes, et des ten-
dances diverses. Et les grands élec-
teurs ont cru pouvoir agir sans te-
nir compte de la volonté manifeste
du peuple.

Aujourd'hui , contre les tout-
puissants seigneurs, la matze est
levée. De Brigue jusqu 'au lac mar-
chent les patriotes libres. Les ci-
toyennes aussi viendront y p lanter
leur clou.

Françoise Bruttin, Venthône

PDC de Conthey

»EIL D'I

tion du bon public, les émolu-
ments et honoraires que chaque
commission a perçus. Et pourquoi
donc toute cette mise en scène?
Pour répéter , dans un roman-fleu-
ve, ce que les tribunaux avaient
établi et jugé et revenir sur des
propositions de réforme adminis-
trative que d'autres avant eux
avaient évoquées, pour la plupart.
Et ce sont les mêmes, M. Mengis
étant hors de cause, qui, aujour-
d'hui , désirent régenter le Valais,
tout en voulant à priori abattre
l'un des conseillers d'Etat actuels,
M. Steiner, dont toutes les accusa-
tions portées contre lui sont tom-
bées à faux, l'honnêteté foncière
de ce magistrat étant une constan-
te sans faille. Alors, parce que M.
Steiner et ses pairs ont également
désiré la clarté dans l'affaire dite
des honoraires techniques, cela ne
paraît pas convenir à certains re-
dresseurs de torts.

On crée machiaveliquement les
remous que l'on sait, sous prétexte
d'intégrité ou autres grands mots
de devanture. Il est vrai également
que M. Steiner a toujours tenu la
balance égale entre les deux par-
ties du canton - et ses collègues du
reste aussi - dans toutes ses acti-
vités. Ceci ne peut évidemment
plaire à certains pour qui le Valais
est nec plus ultra outre-Raspille et
taillable à merci, en deçà. Voilà
quelques réflexions d'un citoyen
hors comité à propos des événe-
ments actuels.

En ce qui concerne Kalbfuss, il
n'y a rien à redire à sa prise de po-
sition. Il est fidèle à lui-même, si
ce n'est aux décisions de son parti ,
car son but avoué et primordial est
d' «enquiquiner» la majorité. Ma-
gnifique programme constructif !
Quant à la dame de nos pensées
qui fait le poids de cette liste,
membre du comité cantonal du
PDC - pas moins - nous ne pou-
vons que lui laisser méditer cette
sage pensée d'une civilisation dis-
parue : «La roche tarpeïenne est
près du Capitole » !

Notre gouvernement de demain
est une affaire trop sérieuse pour
être confié à des redresseurs de
torts patentés ou des farfelus de
tout acabit. Les citoyens d.c, cons-
cients de leurs responsabilités, doi-
vent donc tout faire - et pour cela
aller voter en masse - afin que les
hommes de notre bon choix soient
ceux dont le Valais est et sera le
premier servi. Durandal

LIBI

Radicaux, soyons logiques!
En l'espace de deux ans,

Bernard Comby s'est révélé
un homme de gouverne-
ment. Je puis, personnel-
lement, l'attester pour avoir
participé à l'œuvre de mo-
dernisation de la législation
valaisanne qu'U a entrepri-
se.

La compétence et l'effi-
cacité du conseiller d'Etat
radical ont été reconnues
par le peuple valaisan, le-
quel, au premier tour, lui a
accordé plus de 30 000 suf-
frages. Ce succès est, com-
me l'a déclaré son bénéfi-
ciaire, une victoire de la dé-
mocratie et non du seul
parti radical.

Les suffrages hors parti
obtenus par notre candidat
sont venus quasi exclusi-
vement de la majorité d.c.
Celle-ci, en effet, a reconnu
que le magistrat Bernard
Comby a participé en loyale
collégialité au gouverne-
ment du pays, tout en res-
tant l'homme indépendant
qu'il est, comme le sont
d'ailleurs les autres mem-
bres de l'Exécutif.

Pour le deuxième tour, il
n'y a pas de doute que les
listes dissidentes (le député
Kalbfuss est aussi entré en
dissidence avec son parti)
sont un grave danger pour
l'élection de Bernard Com-
by. Il n'est donc pas ques-
tion pour un radical d'ac-
corder un seul suffrage aux
dissidents. Ceux qui ima-
ginent voter aussi ces der-
niers pour faire échec au
conseiller d'Etat Steiner se
trompent lourdement et
s'immiscent dans les affai-
res du parti majoritaire.

Quant aux électeurs d.c,
je leur demande d'appuyer
la candidature radicale -
comme beaucoup d'entre
eux l'ont fait au premier
tour - cela malgré une cer-

taine mauvaise humeur qui Le Valais s'en trouvera
s'est concrétisée dans une bien et le diable en sera
sorte de mot d'ordre de leur pour ses frais,
congrès. Aloys Copt

Madame Marcelle COQUOZ-STECKLER , à Monthey;
Madame et Monsieur Jean NICOLLIER-COQUOZ, leurs en-

fants Samuel et Floriane, au Châble ;
Monsieur et Madame Marcel COQUOZ-CASTELNOVI, leurs

enfants Viviane, Manuel et Frédéric, au Châble ;
Monsieur et Madame Claude COQUOZ-GUARINI, leurs en-

fants Patricia, Serge et Christian, à Troistorrents ;
Madame Hermine GUHL-COQUOZ, à Bâle ;
Madame et Monsieur Yvonne YUCKLI-COQUOZ, à Genève, et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Frédéric COQUOZ-MOREL, à Genève, et

leurs enfants ;
Monsieur Gaspard COQUOZ, à Lucens ;
Madame et Monsieur Emma HUMBRECHT-COQUOZ, à Bâle,

et leur fille ;
Monsieur et Madame André COQUOZ-CARTENIA, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées BERNARD , SCHLÀPPI,
STECKLER , VUADENS, BISELX, GEISER, ont la très grande
douleur de faire part du décès de

Le FC Aproz

a le regret de faire part du dé
ces de

Madame veuve
Rosine

MARIÉTHOZ
grand-mère de ses membres
Jean-Marc Délèze, Gaby et
André Mariéthoz.

Les obsèques ont lieu aujour-
d'hui jeu di 5 mars 1981, à
10 heures, à Fey.

t
Profondément touchée par vo-
tre témoignage de sympathie
et d'affection reçu lors du dé-
cès de

Madame
Hortense

COLLOMBIN
ABBET

sa famille vous remercie très
sincèrement de votre présence,
de vos dons et de vos messages
de condoléances, envoi de cou-
ronnes et vous prie de trouver
ici l'expression de sa vive re-
connaissance. ,

Un merci spécial :

- au curé Allet;
- au vicaire Donnet-Monnet ;- au vicaire Bérard ;
- à la Société de chant ;
- à l'entreprise Vaudan.
Vollèges, mars 1981.

Monsieur
Alfred COQUOZ

retraite Ciba-Geigy

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle et ami, enlevé à leur tendre affection , dans
sa 66" année, après une pénible maladie courageusement suppor-
tée.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le vendredi 6 mars 1981, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont, à^Monthey, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 5 mars 1981, de 19 à 20 heures.

L'incinération suivra au crématoire de Vevey.

Domicile de la famille : Champerfou 21, 1870 Monthey.

Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Gisèle et Michel BARRAS-JOLY

ont la grande douleur de vous annoncer le décès de leur petit

Steven
âgé de deux jours.

La messe des anges sera célébrée à Chermignon-Dessus, le sa
medi 7 mars 1981, à 11 heures.

Chermignon (VS), Les Bois (JU), le 4 mars 1981.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
1_ /\«An J-a.

VALLOTTON-DROZ
remercie sincèrement toutes les peronnes qui, par leur visite, leur
présence aux obsèques, leurs messages, leurs prières, leurs dons,
leurs envois de fleurs et couronnes, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci particulier:

- à l'aumônier, aux sœurs et au personnel de l'hôpital de Grave-
lone ;

- aux médecins ;
- au clergé de la paroisse du Sacré-Cœur;
- au Chœur mixte du Sacré-Cœur ;
- au Chœur de dames ;
- au Contact's Club ;
- au Club des patineurs ;
- à Sion d'Autrefois.

Sion, mars 1981.
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Changer en bloc le gouvernement
\ UNE MASCARADE POLITIQUE
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Je ne tenais pas du tout à répondre à l'appel sous l'étiquette d.c. et d'un député socialiste
aux journalistes lancé à la dernière minute par agissant seul sans l'appui de son parti et même
le «Unabhàngige Bewegung» qui prend le relais contre la décision de celui-ci. Ayant le tort de
du «Mouvement indépendant du PDC» sous le- respecter la volonté populaire, je me disais que
quel se présentait aux élections du Conseil les électeurs qui ont élu la candidate d.c Jac-
d'Etat M. Paul Schmidhalter, dimanche dernier, queline Pont et le candidat CVPO Paul

Je n'y tenais pas parce que je crois encore sa- Schmidhalter ont été lamentablement floués en
voir faire la différence entre une conférence de les retrouvant le lendemain «indépendants» et
presse et une propagande électorale, surtout alliés à un socialiste !
lorsque celle-ci a pour but de faire prendre au
sérieux une mascarade politique bien dans le Les impératifs de l'information voulant qu'il
ton du temps de carnaval que nous venons de m'appartienne de couvrir cette «conférence de
vivre. presse» d'hier au buffet de la Gare à Sion, je ne

Je n'y tenais pas non plus parce que je n'ai ja- regrette finalement pas du tout d'y avoir assisté,
mais cru un traître mot des raisons qui ont été J'y ai appris que je n'étais pas le seul - loin de là
données, mardi soir déjà lors du dépôt des can- - à ne pas prendre des vessies pour des lanter-
didatures et du mariage de la carpe et du lapin nés en mettant sur le compte d'un «pluralisme
qui a suivi, à cette entrée en lice d'un «Mou- dynamique» ou d'une «volonté d'ouverture » la
vement indépendant » sur la liste duquel sont présentation d'une liste à 4 tout aussi fermée
portés les noms de deux députés élus la veille que celle, critiquée, du PDC!

Critiquée n'est pas le mot, d'ail-
leurs, car ce «Mouvement indé-
pendant» tout court succédant au
«Mouvement indépendant du
PDC» qui avait servi à M. Schmid-
halter au premier tour, n'a pas ca-
ché ses intentions: c'est la peau du
Conseil d'Etat sortant tout entier
qu'il veut. C'est le remplacement
de Guy Genoud, Hans Wyer,
Franz Steiner, Bernard Comby par
Jacqueline Pont, Ignace Mengis,
Paul Schmidhalter et Claude
Kalbfuss ! Quant au cinquième siè-
ge, le souci d'offrir un «plus grand
choix de candidats» n'a pas été
jusque-là chez ces «indépen-
dants», si ce n'est de reprocher au
parti radical de n'être pas entré
dans cette «combinazione» et d'en
prendre ainsi ses responsabilités-

Moi, qui avait toujours pensé
que ce «pluralisme dynamique»
dont on a tant fait état hier, signi-
fiait purement et simplement que
M. Paul Schmidhalter voulait à
n'importe quel prix la peau de
M. Franz Steiner, voici que j'ap-
prends que c'est de celle de tout le
gouvernement qu'il s'agit. De là à
penser qu'en élargissant la cible on
vise mieux le noir, il n'y a que la
distance qui sépare la réalité de la
mascarade. Ce ne sont pas les lar-
mes de crocodile versées sur le
sort éventuel de M. Comby qui me
feront changer d'avis...

La faillite
de «Cransberg SA» à Icogne

CRANS (gz). - L'Office des
poursuites et faillites de Sierre
vient de déclarer la faillite de
la société «Cransberg S.A.».
La procédure a été immédia-
tement suspendue, par man-
que d'actifs. Le passif serait de
l'ordre de 1800 000 francs.

Dans notre édition du 15 no-
vembre 1980, sous le titre
«Evitera-t-on une faillite?»,
nous parlions déjà en détail de
ce problème, qui devait abou-
tir à une déconfiture. Les élé-
ments n'ont pas changé.

En l'espace de cinq ans la
commune d'Icogne a connu un
développement spectaculaire.
C'est ainsi que seulement au
lieu-dit les «Vernasses», une
quarantaine de chalets ont été
construits, dont onze par la so-
ciété «Cransberg S.A.».

Cette société a été créée par
un Hollandais Jan Van Enden,
responsable d'une société im-
mobilière à Den Haag, et de
Jean-Louis Deveze, Français,
domicilié sur le Haut-Plateau
et masseur de sa profession
principale. La société avait
pour but l'achat, la construc-
tion et la vente de bois de cha-
lets, dont les structures pro-
venaient de Finlande.

La commune d'Icogne était
à l'époque, soit en 1977, en
zone dite «libre» au sens de la
Lex Furgler.

Le Jura parraine ce Être solidaires»
DELÉMONT (ATS). - Le Gouvernement jurassien, au cours de sa der-
nière séance, a décidé d'adhérer in corpore au comité de soutien cantonal
à l'initiative «Etre solidaires». Tous les partis de la coalition gouverne-
mentale ont déjà apporté leur soutien à cette initiative, y compris le PDC
cantonal qui lui a renouvelé son adhésion malgré le refus apposé au ni-
veau national par les délégués du parti démocrate-chrétien suisse.

Les faits étant sacrés, mais li-
bres les commentaires, il faut tout
de même que je rapporte ce qui
s'est dit hier. En style télégraphi-
que, si vous permettez, afin de ser-
rer la vérité du plus près possible.

Paul-Eugène Burgener, ancien
juge cantonal , parrain de la liste à
4 du «Mouvement indépendant »
et président de la séance : «Le
premier tour de scrutin a été
surprenant pour nous autres. Le
mécontentement qui mijotait a
éclaté. Pas question pour nous de
baster au second tour. Pour respec-
ter les régions du Valais telles
qu 'indiquées par la Constitution de
1907, qui nous régit, nous avons
constaté que les résultats étaient
faibles dans le Bas. Pourquoi?
Parce que la région est éloignée
(sic) et «qu 'elle n'est pas menta-
lement sur la même corde» (resic).
Nous avons donc cherché un can-
didat et avons trouvé Me Claude
Kalbfuss, qui inspire confiance.
Dans le Haut, pour ne pas mettre
en péril le deuxième siège de cette
région, nous "avons trouvé M. Men-
gis, homme libre et n'ayant pas
peur de dire ce qu 'il pense. Nous
avons aussi trouvé Mme Pont -
que j' aurais dû nommer en premier
- qui s 'est signalée par son travail
à la commission extraordinaire.

On s'est assuré la propriété
de deux parcelles, faisant au
total 11541 m2 , pour le prix
d'environ 500 000 francs, dans
des conditions normales par
rapport à la Lex Furgler. Un
montant de 633 000 francs a
été mis en temps utile à la dis-
position de la société dans une
banque de la place de Sion,
grâce au financier hollandais.
Les deux associés firent appel
à un notaire, Me François Cas-
ser, pour instrumenter les ac-
tes et pour gérer le compte de
la société vis-à-vis des ache-
teurs. Il n'intervenait nulle-
ment financièrement dans la
société.

Dix-sept chalets étaient pré-
vus sur ces deux parcelles. Les
autorisations de construction
étaient en ordre, de même que
celles relatives à la Lex Fur-
gler. La société s'engageait à
livrer ces constructions pour le
prix de 300 000 francs clefs en
main.

Pendant la procédure de lo-
tissement et de création de
l'infrastructure , il était impos-
sible de mettre les diverses
parcelles au nom des acqué-
reurs. Il fallait trouver une so-
lution qui protège les futurs
acquéreurs et le bailleur de
fonds contre une vente subsé-
quente des vendeurs. On a

But du « mouvement indépendant »

Cerfe «femme forte de l'Evangile »
(sic) est à sa p lace. Attaquée, elle
ne bastera pas. Avec M. Schmid-
halter, cette liste à quatre sur la-
quelle une p lace était laissée libre
pour un radical, nous voulons la
voter en bloc. Elle a pour but d'ap-
porter les réformes qui s 'imposent
après une période remontant à
1857, où la majorité absolue «n 'a
pas toujours porté des fruits faciles
à digérer. »

Suivirent des considérations sur
le Sonderbund, les jésuites el
l'avortement que nous regrettons
de ne savoir comment relier à l'ob-
jet de cette séance d'information.

Mme Jacqueline Pont: «J 'ai ac-
cepté de figurer sur la liste «indé-
pendante du PDC» (elle est en re-
tard d'une appellation !) parce que
je milite pour la RP au Conseil
d'Etat, parce que le peuple se
plaint tous les quatre ans, parce
que les minorités doivent être re-
présentées au Conseil d'Etat. Je
reste d.c. à moins que je sois ex-
clue de ce parti. J 'appartiens à
l'une de ces «ailes » du PDC dont
ont parlé MM. Wyer et Furgler. »

M. Paul Schmidhalter: «Merci
aux électeurs pour le résultat du
premier tour, qui n 'est pas person-
nel, mais celui du «mouvement».

donc créé un droit d'emption
en faveur d'une tierce person-
ne.

Les actes de vente aux dix-
sept acquéreurs, venant tous
des Pays-Bas, ont été passés à
fin 1977 et ils furent tous auto-
risés par le service juridique
du registre foncier.

Dès lors le droit d'emption a
été radié.

Dès 1978, la société générale
d'entreprise «Cransberg S.A.»
entreprit la construction de di-
vers chalets. Cependant très
vite la société s'aperçut d'une
part que les acquéreurs
payaient très mal et fort en re-
tard. D'autre part et cela un
peu plus tard, la société a dû
admettre que le coût de cons-
truction des chalets était ma-
nifestement sous-estimé. Sur
les dix-sept chalets autorisés,
onze sont construits mais in-
complètement payés et six ne
sont pas construits ou à peine
commencés. Il est donc facile
de comprendre ainsi que la so-
ciété manque de liquidité et
qu'elle ne puisse plus payer ses
fournisseurs.

• ZURICH. - Le conseil de la vil-
le de Zurich (Exécutif) a annoncé
mercredi son intention de déblo-
quer un crédit de 1,8 million de-
francs destiné à couvrir les frais
d'aménagement - tant intérieurs
qu'extérieurs - du bâtiment de la
Limmatstrasse, afin qu'U puisse
accueillir un centre de jeunesse.

Cette proposition fait suite aux
nombreuses discussions que les
membres du conseil ont eues avec
des représentants des Eglises, de
«Pro Juvcntute» et d'autres mi-
lieux.

Le sauvetage des petits trains... vu d'Aigle
Oui... mais encore

Le but de celui-ci est Q d'augmen-
ter le choix. Q de demander au
Conseil d'Etat de prendre les res-
ponsabilités politiques qui s 'impo-
sent. Je ne veux pas aller contre M.
Steiner, mais contre le gouverne-
ment en bloc. »

M. Claude Kalbfuss : «Ma can-
didature est une réponse au sou-
hait profond des socialistes. Il est
plus facile à un homme qu'à un
parti de prendre une décision. Je
pars donc sans l'appui officiel de
mon parti. Pour former une liste
commune, il faut que les candidats
se regroupent par affinités. C'était
mon rôle de faire cause commune
avec des d.c. voulant des minori-
taires au gouvernement, d'autant
que Monthey n'a p lus eu de con-
seiller d'Etat depuis soixante ans.
Je suis candidat pour un Valais ou-
vert, pluraliste, tolérant. »

M. Ignace Mengis: «Nous con-
statons que ni le CVPO, ni le PDC

AIGLE (ch). - Une nouvelle fois
en l'absence de François Battilana
(rad.), le conseil communal s'est
réuni hier soir et a pris en consi-
dération deux motions. L'une , so-
cialiste , suggère l'établissement
d'un plan général de circulation en
ville d'Aigle et demande notam-
ment la pose d'un sens unique à la
rue de la Gare. La seconde émane
des milieux libéraux et s'inscrit
dans le cadre des oppositions à
une usine produisant du noir de
carbone. Elle va en effet dans le
sens d'une interdiction d'implanter
des usines polluantes dans la zone
industrielle.

Le Législatif avait néanmoins
des problèmes urgents à traiter.
C'est ainsi qu 'après avoir enregis-
tré trois démissions radicales, (Mi-
chel Gippa , Gustave Borloz et Ro-
land Guignard), il a accepté un
préavis municipal tendant à cons-
truire six boxes de chantier et un
dépôt de sel d'une superficie de
600 m2 sur la dalle de l'abri PC,
dans le prolongement et le style
des ateliers existants. Cette pro-
position a suscité la ferme opposi-
tion de M. Robert Rittener , peu
enclin à voter une dépense aussi
importante et plutôt favorable à
l'aménagement d'une grande halle
pour le stationnement des véhicu-

n 'ont tiré la leçon du verdict po
pulaire haut-valaisan. C'est la pre
mière raison de ma candidature
La deuxième est que toute mino
rite politique d'une certaine impor
tance doit être représentée au Con
seil d'Etat. »

Ou est
la logique?

Question d'un journaliste :
«Vous manquez totalement de lo-
gique ! C'est au premier tour que
vous deviez présenter une liste lar-
gement ouverte, en gardant les
candidats les mieux votés pour le
second tour. Or, vous faites le con-
traire... »

Paul Schmidhalter: «Nous
avons bien cherché, mais nous
n'avons personne trouvé! Nous
voulions une liste à 5 avec 3 d.c ,
un radical et un socialiste et cela
n 'a pas joué. Je suis demeuré le
seul à ne pas lâcher. »

Le journaliste : « Donc personne
n 'a eu votre courage et aujourd'hui
ceux qui ont refusé hier acceptent
de monter dans l'avion pour voler
vers la victoire? Ce n 'est pas avec
une telle attitude que vous vous fe-
rez prendre au sérieux... »

Une journaliste: «Vous me fai-
tes rire avec votre pluralisme, vo-
tre ouverture et tout ce qui s'en
suit. Avec votre liste, c'est Comby
qui va tomber et c'est donc Jac-
queline ou Claude qui le rempla-
ceront ! Ne nous parlez donc plus
de pluralisme, de tolérance ou
d'ouverture...

Réponse du «Mouvement» :
«Nous voulons changer tout le
gouvernement».

La journaliste: «En tirant des
plans sur la comète...? Car les chif-
fres sont là : c'est Steiner et Comby
que vous menacez... »

Claude Kalbfuss : «Non, car cet-
te fois, il y a trois de. sur notre liste
et cela va créer une division au
sein du PDC. Nous comptons là-
dessus pour atteindre notre but qui
est de «changer toute l'équipe» . Ce
n'est pas notre faute si les radi-
caux sont ennuyés: ils n 'avaient
qu 'à prendre leurs responsabilités,
car il y avait une place pour l'un
des leurs sur notre liste... »

Une journaliste : «En somme,
vous voulez faire une démonstra-
tion?»

Je n'en crois pas
un traître mot

J'ai rédigé ce compte-rendu en
utilisant le «je» haïssable afin de
bien marquer que les commentai-
res n'engagent que moi. J'ai écrit
plus haut que je ne croyais pas un
traître mot des raisons officielles
données au lancement de cette lis-
te de soi-disant indépendants et je
veux expliquer pourquoi.

Tout d'abord, je reste persuadé
que M. Schmidhalter veut la peau
de M. Steiner. Il a répété, hier, que
ce n'était pas le cas et qu'il visait
tout le gouvernement. Il ne m'a
pas convaincu et je doute qu'il ait
réussi à faire changer d'avis à
d'autres journalistes sur ce point.

Je n'ai jamais cru à l'excuse
d'un mauvais système électoral,
mais je crois à l'existence de ce
problème qui appelle une solution
avant ou après les élections, mais
pas au moment où celles-ci se dé-
roulent, car elles ne peuvent se dé-
rouler que selon celui en vigueur,
non d'après celui que l'on souhai-
te. Je parle de système, car c'est au
nom d'une boiteuse RP de fait
qu'est présentée la liste à 4 du
«Mouvement indépendant». Or,
chacun sait qu'une motion deman-
dant cette RP pour l'élection au
Conseil d'Etat a été acceptée par le
Grand Conseil. Une motion nette,
précise, sans équivoque possible
qui demandait l'élection de 7 con-
seillers d'Etat (au lieu de 5) à la
proportionnelle. Or, qu'a-t-on en-
tendu de la part des motionnaires
eux-mêmes lors du premier débat
sur cet objet? Qu'ils ne s'agissait
pas, en fait, de vouloir à tout prix
la RP, mais plutôt de reviser le
système d'élection du Conseil
d'Etat! Je regrette infiniment: à
une motion précise est liée une ré-
ponse précise. Quand le flottement
est créé, sur un objet dont le carac-
tère impératif n'est plus à remettre
en cause, le demandeur lui-même,
on ne vient pas ensuite jouer aux
martyrs ni aux champions de l'ou-
verture et de la tolérance!

Je ne crois pas non plus à l'excu-
se du manque de choix de candi-
dats qui tombe à pic pour justifier
le dépôt d'une liste... fermée, com-
me le fait le «Mouvement». Je suis
absolument convaincu, par contre,
que ce problème, réel et lancinant,
ne peut se résoudre qu'au niveau
d'un réexamen complet de la re-
présentativité populaire des partis
politiques. Le NF, par les articles
de son rédacteur en chef et par ses
propositions à titre de citoyen d.c,
n'en est pas à découvrir aujour-
d'hui, pour les besoins d'une cau-
se, ce «malaise mijotant» dont a

les communaux.
Coût de l'opération envisagée

par. l'Exécutif : 1,3 million de
francs, montant admis par les
commissions. La discussion a été
très longue. Les édiles se sont es-
sentiellement arrêtés sur des pro-
blèmes énergétiques et ont refusé
un amendement Rittener (renvoi
du préavis dans le but de restrein-
dre les frais).

Difficile
de devenir
bourgeoise d'Aigle

Il est rare qu 'une demande
d'agrégation à la bourgeoisie soit
repoussée. Celle de Mlle Pascale
Shooner, une Canadienne de 20
ans qui se serait manifestée avec
arrogance lors d'une réunion pu-
blique , si l'on en croit MM. Pi-
chonnat et Rittener , a pourtant
failli être refusée. Failli , car fina-
lement M. Pirolet , qui a plaidé en
faveur de l'acceptation , a retiré
son préavis pour éviter un refus. Il
reviendra devant son conseil com-
munal après avoir obtenu des in-
formations complémentaires.

ASD et AOMC
Maintien des chemins de fer

chablaisiens? Le oui a été unani-

Paul Schmidhalter: «Nous vou-
lons faire élire nos quatre candi-
dats, nous sommes parfaitement
solidaires. Vous verrez d'ailleurs
les listes que nous allons faire à
Brigue et à Viège...»

On parla des 45 000 francs qu'il
avait fallu trouver pour financer le
premier tour de scrutin à coups de
souscriptions publiques, mais déjà
les journalistes quittaient la salle,
en ayant manifestement assez en-
tendu pour éclairer leurs lanter-

parlé M. Burgener. Je n'ai pas à al-
ler plus loin dans cette direction, si
ce n'est de rappeler que notre dé-
mocratie se fonde sur les partis po-
litiques et que nous attendons avec
intérêt que quelqu'un nous pro-
pose une solution, autre que la dic-
tature, qui puisse remplacer cette
structure.

Cest donc au niveau de ces par-
tis, voire des formations politiques
que se pose la question de la re-
présentativité réellement populai-
re.

Une question qui ne se pose pas,
par parenthèses, au «Mouvement
indépendant», qui n'a aucun pro-
blème de délégués «bons» ou
«mauvais» selon les cas, puisqu'il
n'a, sauf erreur ou omission, ni
statuts, ni organisation, mais seu-
lement une raison sociale de cir-
constance...

Je crois, par contre, à Une cam-
pagne anti-Steiner, pardon, anti-
gouvernement en bloc, pas par
amour des minorités ni moins en-
core pour la promotion d'un plu-
ralisme tolérant, mais bien pour ce
qu'a déclaré M. Paul Schmidhal-
ter, c'est-à-dire «.demander au
Conseil d'Etat de prendre les res-
ponsabilités qui s'imposent». Une
phrase qui ne dira rien aux profa-
nes, mais qui dit tout à ceux qui
suivent le Grand Conseil! Une
phrase qui figurait à la fin du rap-
port de la commission Blatter que
le député Kalbfuss voulait faire
voter, ce que le Grand Conseil a
refusé!

Inutile de chercher ailleurs la
présence sur la liste du «mouve-
ment» du député Kalbfuss, de
M. Schmidhalter et de Mme Pont,
tous deux membres de cette com-
mission Blatter. Ici, on retrouve la
logique, spécialement de la part du
socialiste dont le groupe deman-
dant en 1977 déjà la «démission en
bloc du gouvernement». Mais
alors que l'on présente les choses
telles qu'elles sont, en attribuant
aux mathématiques ce qu'elles di-
sent et non ce qu'on veut leur faire
dire, en ne parlant pas d'ouverture
avec une liste fermée à 4 et, sur-
tout, en ne parlant pas de démo-
cratie lorsque l'on se montre in-
capable de se soumettre à une dé-
cision de ce Grand Conseil prise
en toute démocratie...

Libres opinions
voir page 21

me. La commission de gestion, par
la bouche de M. Blanchi , un con-
seiller qui étudie particulièrement
bien les préavis qui lui sont sou-
mis, a dans un premier temps re-
gretté que le préavis ne dissocie
pas les deux problèmes et a estimé
ne pas pouvoir se prononcer, les
conséquences financières ne pou-
vant être évaluées avec prévision.
M. Bianchi a d'autre part constaté
que les compagnies ne survivent
que grâce à des fonds publics . Il
souhaite de facto que les commu-
nes soient plus représentées au
sein des conseils de direction et
qu 'elles contrôlent mieux la ges-
tion de l'ASD et de l'AOMC. D'au-
cuns se sont étonnés que le trans-
port de marchandise ait fortement
diminué en sept ans, ce qui pour-
rait expliquer cette intervention.
M. Bianchi a également obtenu
que les futures conventions si-
gnées entre le canton et les com-
munes soient soumises au Légis-
latif.

« Il faut que la région soit una-
nime », croit M. Genillard. Pour
l'heure, à Ollon, à Yvome comme
à Ormont-Dessus, les édiles ont
prouvé leur volonté de défendre
les petits trains. C'est l'essentiel
d'ici le grand débat politique des
Chambres fédérales.



AUTOROUTE: 92 KM DE PLUS EN 1981

Moins de 10% en Valais!
BERNE (ATS). - Au moment
où s'ouvre à Genève le Salon
international de l'automobile, il
nous a paru intéressant de faire
le point sur le programme
d'inauguration 1981 des routes
nationales. Ce programme
1981 prévoit notamment l'ou-
verture au public de la premiè-
re liaison autoroutière complè-
te entre la Suisse romande et la
Suisse alémanique, la N 12, en-
tre Berne et Vevey.

Au total , 92- kilomètres
d'autoroute seront inaugurés
en 1981. La N 12 se taille la
part du lion, avec 19,3 kilomè-
tres entre Vevey (VD) et Vaul-
ruz (FR), et 3,3 kilomètres en-
tre Vuippens (FR) et Les mar-
ches (FR) . Ces deux tronçons
devraient être inaugurés à la
fin de l'année.

Autre ouverture importante,
en juillet , celle du tronçon Sur-
see (LU) - Lucerne : 16,7 ki-
lomètres qui permettront aux
automobilistes de se rendre du
Danemark au Gotthard sans
quitter l'autoroute. 5,5 autres
kilomètres de la N 2  seront
inaugurés en juin avec la ram-
pe nord du Monte-Ceneri, au
Tessin.

En ce qui concerne la N 1,
17,5 kilomètres seront ouverts

GANG DE LA DROGUE DÉMANTELÉ

Huit arrestations
Trois Suisses et cinq Turcs ont été arrêtés par la police cantonale lucer-

noise pour commerce de drogue. Ce succès des policiers a été couronné
par la confiscation d'héroïne, dont la valeur marchande dépasse plus de
100 000 francs. Après une longue surveillance les policiers lucernois, as-
sistés de leurs collègues nidwaldiens, réussirent leur coup : ils surprirent
des commerçants de drogue réunis dans un chalet dans le canton de Nid-
wald. Après la sextuple arrestations le chalet fut passé au peigne fin et
106 grammes d'héroïne, soigneusement cachés, furent découverts. Dans
une voiture, venant de Milan, la police a découvert 35 grammes d'héroï-
ne. Les transporteurs - un homme et une femme - ont également été ar-
rêtés. Selon la police lucernoise il s'agit de la plus importante capture de
ces dernières années sur le territoire du canton.

Eric Eisner

CRISE DU LOGEMENT

Manifestation a Genève
GENÈVE (ATS). - Quelque 200
jeunes, convoqués par une «Fédé-
ration des associations de quar-
tier», ont manifesté mercredi soir
à Genève contre la grave pénurie
de logement qui sévit actuellement
dans cette ville. Un tract affirme
que 1000 appartements vides
pourraient facilement être loués,
mais que les régies s'y refusent,
préférant «de juteuses opérations
spéculatives». Le cortège des ma-
nifestants, parti de la place Neuve,

Le festival international du film
pour l'enfance et la jeunesse à Lausanne
Hier, a débuté au palais de Beaulieu, à Lausanne, le 3e Festival
international du film pour l'enfance et la jeunesse (né à Kiel en
1977), placé sous la présidence d'honneur de Peter Ustinov , qui
sera présent pour sa clôture, le 10 mars, à 15 heures, et sous le
patronage de l'Office fédéral des affaires culturelles, du
comité suisse pour FUNICEF , de la Conférence des clubs des dé-
partements de l'instruction publique de Suisse romande et du
Tessin, et de la ville de Lausanne.

Lors de la cérémonie d'inaugu-
ration animée en musique, et on
s'en doute dans la gaieté, par Jac-
ky Lagger, qu'il n'est point besoin
de présenter, M. Maurice Meylan,
directeur des écoles, apporta le sa-
lut et les vœux de la ville. Puis, au
nom de la Confédération et du Dé-
partement fédéral de l'intérieur,
M. A. Banninger, chef de la sec-
tion du cinéma de l'Office fédéral
des affaires culturelles, souhaita
notamment que « les jeunes se re-
connaissent dans les films présen-
tés» , condition de succès de ce fes-
tival qu'il qualifia d'événement in-
ternational » . Ce que confirmaient
les drapeaux soviétique , améri-
cain , japonais, canadien , tchéco-
slovaque, entre autres.

Enfin , M. Freddy Buache, direc-
teur de la Cinémathèque suisse,
qui patronne la projection des
films, rendit hommage au cinéma
tchèque par la projection d'un
film , La main.

Ateliers
et expositions

Les «ateliers » introduits il y a
deux ans, ont été immédiatement

à la fin de l'année entre Berne
et Galmiz (FR), et 7 kilomè-
tres, également à la fin de l'an-
née, entre Oulens et Chavor-
nay, dans le canton de Vaud.

Pour le reste, 9 kilomètres de
la N 9 seront ouverts à la fin de
l'année en Valais, entre Evion-
naz et Martigny, 10,9 kilomè-
tres de la N 4 en juillet, entre
Riitihof (ZG) et Susswinkel
(SZ), et enfin 2,8 kilomètres de
la N 8, évitement d'Interlaken
est (BE).

Rapport Biel
pas avant la fin
de l'année

Le rapport de la commission
Biel, chargée de réexaminer six
tronçons contestés d'autorou-
tes, ne sera pas prêt avant la fin
de l'année, a expliqué lundi à
l'ATS M. Félix Endtner, vice-
directeiir de l'Office fédéral
des routes. M. Endtner a pré-
cisé que ce retard - le rapport
aurait du être remis au prin-
temps - était dû au fait que la
commission a demandé des
évaluations supplémentaires,
notamment en ce qui concerne
le tracé de la N 1 au sud du lac
de Neuchàtel, à l'est d'Yver-
don.

s'est dirigé vers le quartier de la
Servette, où une villa a récemment
été rendue inhabitable afin d'évi-
ter que des sans-logis ne s'y instal-
lent illégalement. La régie qui la
gère a l'intention d'y construire
des HLM. L'association des habi-
tants du quartier (qui compte une
centaine de membres) a alors ins-
tallé ces sans-logis dans une salle
du temple protestant de la Servet-
te, avec l'accord du conseil de pa-
roisse.

pris d'assaut par les jeunes (quel-
que 500 mètres carrés). Dans ce
cadre , chaque jeune peut s'initier,
sous la conduite de spécialistes, à
la vidéo, au super 8 mm , à la so-
norisation, avec dessins animés.
Par ailleurs, deux expositions
complètent l'intérêt de la manifes-
tation. La première est réservée
aux fameuses poupées servant aux
films d'animation techécoslova-
ques. On les découvre dans leurs
décors originaux et les jeunes pré-
sents à Beaulieu ne manquent pas
de les utiliser pour des bandes
d'animation.

Quant à la seconde, elle est con-
sacrée à Etienne-Jules Marey
(1830-1904), dont l'œuvre domina
le monde scientifique du XIXe siè-
cle, les arts et la pensée philoso-
phique, annonçant l'esprit du XXe
siècle et traçant par anticipation
certaines lignes maîtresses d'où
s'orienteront l'esthétique et toute
une fraction de la recherche scien-
tifique et philosophique actuelle.
En 1882, il mit au point la chro-
nophotographie , soit l'inscription
sur la pellicule sensible des mou-
vements en fonction du temps.
Ajoutons qu 'une partie rie ses tra-

PIERRE DREYER
Quinze ans de Gouvernement fribourgeois

Conseiller d'Etat, directeur du Département
de l'intérieur, du commerce, de l'artisanat et des
affaires sociales depuis 1966, conseiller aux
Etats depuis 1972, Pierre Dreyer ne se représen-
tera pas aux élections du gouvernement. Pour
lui, après trois législatures, il est indispensable

- Quinze ans de travail ne se ré-
sument pas en quelques lignes, si-
gnalez-nous cependant une de vos
importantes réalisations.
- La création, en 1970, de l'offi-

ce de développement économique
a eu d'heureuses incidences pour
le canton. Très bien dirigé par
M. Guy Macheret, cet office a
œuvré avec très peu de moyens et
dans les conditions difficiles de la
récession. A ce propos, relevons
que nous sommes un des rares
cantons non doté d'une loi sur le
développement économique.

- Est-ce une satisfaction pour
vous?
- J'estime qu'une loi n'est pas

nécessaire, car elle ne fait pas tout.
C'est l'esprit qui est important.
Notre politique de développement
économique a obtenu de réels ré-
sultats sans loi à cet effet.
- Comment appreciez-vous

l'abondance de lois établies ces
dernières années?
- Depuis quinze ans, on a éla-

boré beaucoup de lois tant sur le
plan cantonal que fédéral. L'infla-
tion législative nous menace au-
tant que l'inflation monétaire. Je
n'ai jamais eu un amour immodéré
pour l'application stricte des lois
qui souvent sont perfectionnistes.
Si la lettre tue l'esprit, l'application
trop zélée d'innombrables lois et
ordonnances est de nature à com-
promettre la confiance du citoyen
en l'Etat. Dans la mesure du pos-
sible, il faut éviter qu'il se rebiffe
contre l'administration.
- Bon nombre de citoyens sem-

blent pourtant en «vouloir» de
l'Etat?
- De plus en plus, on fait appel

à l'Etat pour améliorer la condi-
tion humaine, réparer les injusti-
ces, assurer le bonheur de la socié-
té. Quand on veut perfectionner
cette société, il faudrait toujours se
demander jusqu'où doit aller l'in-
tervention étatique et la limitation
des libertés.
- Liberté est pourtant un mot a

la mode.
- Dans une époque où l'on par-

le de plus en plus de liberté, il est
paradoxal de voir se multiplier les
demandes de réglementations éta-
tiques. Il faudrait se rendre comp-
te à quel prix on peut faire le bien.
Par prix, je n'entends pas seule-
ment le coût financier, mais sur-
tout les contraintes que cela en-
traîne de part le développement de
l'appareil administratif. Souvent,
l'on ne se rend pas compte de la
portée d'une loi.
- Pourquoi en sommes-nous

arrivés là?
- Par besoin d'être sécurisés et

aussi par la diminution du sens des
responsabilités.
- Sur le plan travail, comment

vous organisiez-vous pour faire

vaux constitua le fondement de la
technique de prises de vues ciné-
matographiques des frères Lumiè-
re.

Réalisée par le centre d'art et de
culture Georges-Pompidou, cette
exposition des travaux les plus si-
gnificatifs du père de la photogra-
phie du mouvement est présentée
en deuxième mondiale, à Lausan-
ne, en collaboration avec la mai-
son Kodak-Pathé.

«Pas assez de fiction!»
Président du comité de sélec-

tion, le directeur de la Cinémathè-
que suisse, M. Freddy Buache, re-
lève la nette prédominance des
films d'animation , regrettant la
trop faible part de films de fiction.
Sur plus de cent films parvenus de
dix-neuf pays, une bonne cinquan-
taine ont été retenus; dont la durée
de projection varie considérable-
ment (de quarante secondes à plus
d'une heure et demie), de même
que leur source (production pri-
vée, télévision, classe d'école, etc.)
ou leur sujet (reportage , documen-
tale , etc.).

Le jury international du con-
cours décernera:

le Grand Prix du festival
une mention par catégories de
films et de producteurs ;
un diplôme de participation à
chaque participant;
un prix spécial du Conseil d'Etat
vaudois sera attribué à un film

de passer la main. On dit que son charme a joue
un rôle dans sa carrière politique, on prétend
que l'instinct le guide davantage que la réfle-
xion. Vains détails que ces considérations. Nous
avons rencontré un homme réfléchi et fait avec

Propos recueillis
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face à l'énorme tâche d'un conseil-
ler d'Etat ?
- J'ai eu la chance d'être tou-

jours très bien secondé par des
collaborateurs auxquels j'ai donné
beaucoup de compétences. Ils en
ont usé sans jamais trahir l'esprit
dans lequel la mission leur avait
été confiée. Nous travaillions sur
la même longueur d'ondes. Ils ont
toujours travaillé avec les moyens
du bord, sans perdre pour autant
le souci de l'efficacité.
- Vos grandes émotions?
- Arriver à convaincre l'élec-

teur de la nécessité du suffrage fé-
minin: une lutte qui a demandé
beaucoup de diplomatie.
- Vos satisfactions?
- La construction des bâti-

ments de l'école professionnelle et
de l'école d'ingénieur. En quinze
ans, le canton a complété son
équipement dans le domaine de
l'instruction et de la formation au
prix d'efforts prodigieux. Ainsi,
nous avons pu résoudre le problè-
me de placement d'apprentis et de
jeunes diplômés à la satisfaction
quasi générale. Nous ne connais-
sons pratiquement pas le chômage
des jeunes.
- Vos déceptions?
- La plus grande est la décision

de Ciba-Geigy de renoncer, en
1976, à la réalisation de son projet
d'implanter à Marly tout le secteur
d'agro-chimie qui n'était pas lié di-
rectement à la production. Cette
perspective aurait créé 2000 em-
plois nouveaux et intéressants.
- Vos regrets?
- Celui de beaucoup d'hommes

politiques: ne plus avoir le temps
d'avoir des contacts directs avec
les citoyens. Ceci est pourtant im-
portant car ils nous apprennent
autant, si ce n'est davantage, qu'un
rapport savamment élaboré. Les
contacts humains sont plus profi-
tables que les contacts officiels.

- Fribourg est-il un canton fa-
cilement gouvernable?
- Non, car le Fribourgeois est

moins réceptif qu'un Vaudois, par
exemple. On apprécie moins les
lois, qui souvent desservent leurs
cause: contingentement des étran-
gers, vente de terrains, etc.
- Votre successeur, quels tâ-

ches l'attendent, pensez-vous qu'il
sera d.c?
- Il trouvera sur le plan législa-

tif des révisions constitutionnelles
et aura un travail de continuité à
assurer. Quant au PDC, son in-
fluence ne doit pas être unique-
ment une question de nombre.
- A vous entendre, sur les lois

en particulier, vous paraissez un
d.c. quelque peu «libéral» .

documentaire qui pourrait , par
la suite, être recommandé et dis-
tribué dans les écoles pour ses
qualités cinématographiques
d'une part, son honnêteté dans
l'information, d'autre part.
Le jury des jeunes attribuera le

Prix du jury des jeunes , offert par
le Film-Jnstitut (Cinéma scolaire et
polulaire suisse).

L'UNICEF attribuera en plus le
Prix spécial de l'UNICEF, destiné
au film le mieux à même d'être
utilisé dans le cadre de l'éducation
pour le développement. Il doit
s'agir d'un film qui puisse pro-

Jacky Lagger, chanteur fantaisiste, avec son «orchestre» d'automates.

quinze ans.
- Je vais vous faire une confes-

sion qui résume parfaitement la si-
tuation. Quand je me lève le matin
et que je pense à tout ce qu'il fau-
drait faire et entreprendre pour
améliorer, corriger, au besoin
créer, je serais plutôt intervention-
niste. Quand je m'endore, le soir,
je suis «libéral» parce que j'ai pu
voir dans la journée le prix qu'il
faut payer tant sur le plan finan-
cier qu'administratif pour obtenir
un résultat qui ne fait pas forcé-
ment le bonheur de tous les ci-
toyens.

Par gouvernements interposes

L'ONU (au sud Liban)
courtiserait l'OLP
Suite de la première page
p lir. Ils manquent des
moyens adéquats et surtout
ils ne sont pas là pour se
faire tuer. Bien que relevant
de l 'ONU, organisation in-
ternationale des moins fa -
vorables à Israël , ils dépen-
dent toujours de leurs gou-
vernements respectifs , les-
quels tiennent Israël en li-
sière et courtisent l 'OLP. Ils
sont entre, une enclume
molle et un marteau fréné -

tique car les Palestiniens
n'hésitent pas à leur tirer
dessus. Depuis 1978, 56 sol-
dats de la FINUL (Force in-
ternationale des Nations
unies au Liban) ont été tués
dont 32 par l 'OLP. 13 000
terroristes se déployent au
nord de la rivière Litani,
1500 dans la région de Tyr
et 700 dans la zone que la
FINUL contrôle et qui de-
vrait être exempte de cette
présence. De leur quarante-
deux points forts, les Pales-
tiniens lancent des opéra-
tions contre Israël. De juin
à décembre 1980, 69 infil-
trations se sont produites au
travers du secteur tenu par

mouvoir les objectifs de l'UNI-
CEF, qui puisse faire état ou expri-
mer le besoin pour la solidarité ou
la compréhension entre les peu-
ples.

Il y a en outre un jury de la pres-
se.

Enfin , la maison Kodak décer-
nera quatre prix aux meilleurs tra-
vaux réalisés dans les « ateliers » .

Le festival se déroulera du 4 au
10 mars et rappelons que l'entrée
est gratuite, aussi bien pour les ex-
positions que pour les ateliers et
les projections.

Simone Volet

la FINUL , dont trente dans
le secteur hollandais. Quel-
ques Palestiniens ne tien-
nent toutefois pas particu-
lièrement à accomplir leur
mission. Interceptés, ils
sont reconduits poliment en
dehors du secteur et leurs
armes sont rendues plus
tard. Dans ces conditions et
devant ces faits, les repro-
ches d 'inefficacité et de
partialité sont justifiés.
Conclusion: inutiles et coû-
teux les hommes de la FI-
NUL devraient être retirés.
Mais leur fonction essen-
tielle n'est pas en fait  de
prévenir p lus ou moins des
infiltrations terroristes mais
d 'empêcher qu 'Israéliens et
Syriens n'arrivent en con-
tact direct. C'est là l 'intérêt
primordial et nombre de cri-
tiques masquent en fait  un
désir d 'en arriver là.

HBI :_ _ =_ _
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• GENÈVE. - Une Suissesse s'est
introduite subrepticement mercre-
di matin dans une salle du palais
des Nations, à Genève, où siégeait
à huis clos, la commission des
droits de l'homme des Nations
unies, pour protester, a-t-elle affir-
mé, contre «le traitement fasciste
de la jeunesse à Zurich». Cette
femme a pénétré dans la salle par
une porte réservée au personnel du
secrétariat.

• NYON. - Le commerçant ge-
nevois P. G. qui avait acheté à cré-
dit pour- plus d'un million de
francs de denrées alimentaires, les
revendant à perte, a été condamné
mercredi par le tribunal correc-
tionnel de Nyon, pour escroquerie
par métier, à dix-huit mois de ré-
clusion, moins nonante-deux jours
de détention préventive , avec le
sursis pendant quatre ans.

• ZURICH. - « Radio 24» serait
prête à diffuser un second pro-
gramme «pour un public plus âgé»
si le Conseil fédéral refuse, l'été
prochain d'assouplir le monopole
de la «SSR». Roger Schawinski a
indiqué mercredi qu'un tel pro-
gramme, composé essentiellement
de musique folklorique, de musi-
que d'opérette et de musique des
années 1930 à 1950, pourrait pro-
bablement être diffusée dès l'au-
tomne prochain.

• CHIASSO. - En raison d'une
grève de 48 heures des douaniers
italiens, le trafic poids lourds était
encore bloqué mercredi au poste
frontière de Chiasso-Brogeda. Près
de 100 camions, retenus dès le dé-
but de la grève, mardi matin, at-
tendent toujours de pouvoir fran-
chir la frontière .

La journée
aux Chambres

fédérales
Voir page 2



/  
PARIS
Avorteurs condamnés
PARIS (ATS/AFP). - Huit médecins parisiens ayant pra-
tiqué jusqu'en 1979 des avortements illégaux ont été con-
damnés, hier, par un tribunal parisien.

.Deux d'entre eux, détenus depuis plusieurs mois, ont été
condamnés à des peines de six et cinq ans de prison ferme.
Un troisième, également détenu, a été condamné à quatre
ans de prison dont deux avec sursis. Tous resteront en pri-
son. Cinq autres de leurs collègues qui exerçaient avec eux
à la clinique de «La Pergola» ont été condamnés à des pei-
nes de prison avec sursis s'échelonnant de deux à un an.

POLOGNE
Important sommet à Moscou
MOSCOU (ATS/AFP). - Une ren-
contre au sommet soviéto-polonai-
se a eu lieu mardi au Kremlin, a
annoncé officiellement l'agence
TASS.

Le sommet, qui a porté sur
l'évolution de la crise polonaise, a
rassemblé les principaux diri-
geants soviétiques et polonais. Aux
côtés de M. Leonid Brejnev, ont
pris place le premier ministre Ni-
kolai Tikhonov, l'idéologue du
parti communiste d'URSS, Mik-
kail Souslov, le ministre des affai-
res étrangères Andrei Gromyko, le
ministre de la défense Dimitri

Atlanta : encore
un enfant noir enlevé
ATLANTA (Géorgie) (ATS/AFP). - Un autre adolescent de race
noire a été porté disparu , mardi soir, à Atlanta , où 19 enfants ,
tous noirs, ont été assassinés et deux autres ont disparu au cours
des 19 derniers mois.

Les meurtres et l'apparente impuissance de la police d'Atlanta,
appuyée par le FBI, font régner un climat de terreur dans les
quartiers noirs de la ville , et ont déclenché un mouvement de so-
lidarité à travers les Etats-Unis, qui a déjà permis de recueillir
des fonds importants destinés à faire progresser l'enquête.

Qui veut reprendre le dialogue Est-Qigest; Moscou ?
MOSCOU (ATS/AFP). - Les milieux officiels soviétiques ont exprimé, gan: le Salvador et l'Afghanistan. dernière formule , a tenu à préciser
hier, leur perplexité devant les déclarations faites la veille par le prési- L'URSS n 'envoie pas d'armée M. Zamiatine, concerne aussi bien
dent Ronald Reagan, liant la tenue d'un «sommet» avec le chef de l'Etat
soviétique à un geste de bonne volonté de l'URSS, éventuellement en
Afghanistan.

Interrogé par l'AFP , un porte-
parole du Ministère soviétique des
affaires étrangères a déclaré :
«Que pouvons-nous dire à ce su-
jet?» Vous savez qu 'il y a quelque
temps , une autre déclaration a été
faite à la suite du rapport de M.
Brejnev au Congrès du PCUS,
dans laquelle M. Reagan parlait de
son grand intérêt pour une rencon-
tre. »

Le porte-parole a ajouté : « Si les
Etats-Unis veulent nous dire quel-
que chose, ils connaissent le che-
min pour le faire .»

«Une position
erronée»!

De fait , les réactions américai-
nes à la proposition du «numéro
un» soviétique , largement évo-
quées au cours du Congrès du
PCUS, qui a pris fin mardi , ont eu
à Moscou l'effet de la douche
écossaise. «Elles ne sont pas pas-

KOWEÏT : « NOUVEAU »
GOUVERNEMENT
KOWEÏT (ATS/Reuter) . - Cheikh Saad al Abdullah , premier mi-
nistre koweïtien , a formé hier un nouveau gouvernement de seize
membres pour remplacer celui qui a démissionné le 24 février , à la
suite de l'élection de l'Assemblée nationale.

Outre le poste de premier ministre , la famille al Sabah , au pou-
voir dans l'Emirat , conserve dans ce gouvernement les protefeuil-
les des affaires étrangères, de la défense , de l'intérieur , du pétrole
et de l'information.

Ces ministères conservent les mêmes titulaires que dans le ca-
binet précédent à l'exception de celui de l'information , détenu jus-
qu 'alors par cheikh Jaber al Ali , ihdique-t-on de source autorisée.

SALVADOR
L'homme de la troisième «solution»
SAN SALVADOR (ATS/Reuter). - Les autorités sal- liste. L'ancien chancelier ouest-allemand s'efforce de
vadoriennes ont lancé hier un mandat d'arrêt contre jouer les médiateurs dans le conflit salvadorien.
l'ancien commandant Roberto d'Abuisson , accusé de Lors d'une conférence de presse, le président de la
fomenter un coup d'Etat contre la junte militaro-civile junte , M. José Napoléon Duarte, a déclaré que les pro-
au pouvoir. pos d'Abuisson constituaient une incitation l'insurrec-

Lors d'une conférence de presse clandestine , mardi tion et au coup d'Etat,
soir, le commandant d'Abuisson , ancien officier de II a ajouté être prêt à ouvrir des négociations avec
renseignements , avait appelé de ses vœux un gouver- les guérilleros tout en écartant l'éventualité de discu-
nement militaire « afin de pacifier le Salvador» . ter d'un partage des pouvoirs «car il appartient aux

A Washington , le Département d'Etat a déclaré que électeurs de décider, par des élections, de la destinée
les Etats-Unis n 'envisageaient pas de participer à du gouvernement » .
quelque négociation que ce soit entre la ju nte et les Le président Duarte a ajouté que l'offre d'amnistie
guérilleros. Un appel en ce sens avait été lancé par présentée aux guérilleros, qui devait expirer dans une
M. Willy Brandt , président de l'Internationale socia- semaine, serait prolongée d'un mois.

Oustinov et diverses personnalités
du parti.

Côté polonais, ont participé au
sommet M. Stanislaw Kania, pre-
mier secrétaire du parti ouvrier
unifié polonais, le premier minis-
tre de Pologne, le général Woj-
ciech Jaruzelski, et d'autres per-
sonnalités.

C'est la première fois, depuis le
début de la crise polonaise qu'un
sommet réunit autant de respon-
sables des deux pays, à un aussi
haut niveau. Toutefois, MM. Ka-
nia et Jaruzelski se trouvaient à
Moscou pour le 26e Congrès du
PC soviétique qui a pris fin mardi.

ARRETEZ D'AB UISSON»!

au Salvador, ont-ils répété, et il ne
se trouve dans ce pays «ni un sol-
dat , ni un conseiller militaire so-
viétique» . Quant à l'Afghanistan ,
ils ont rappelé que M. Brejnev
avait proposé l'alternative d'une
solution politique directe , c'est-
à-dire entre le régime de Kaboul et
ses voisins, ou d'un règlement des
«aspects internationaux» de la
question afghane en liaison avec
l'examen du problème de la sécu-
rité générale dans le Golfe. Cette

sées inaperçues en URSS» , avait
déclaré M. Leonid Zamiatine, por-
te-parole de M. Brejnev. Mais dans
le même temps, répondant direc-
tement à M. Reagan , qui , la semai-
ne dernière , avait estimé que l'on
ne pouvait envisager un «sommet»
avant de tirer au clair l'attitude de
l'URSS à l'égard du Salvador ,
M. Zamiatine avait clairement si-
gnifié l'opposition du Kremlin à
tout préalable. «Le président Brej-
nev, avait-il dit , a souligné la né-
cessité de reprendre le dialogue,
mais il n 'a pas posé de préalable
aux Etats-Unis. (...) - Assortir de
préalables la discussion sur les re-
lations soviéto-américaines traduit
une position erronée »

«Leur bonne volonté»
De toute évidence, les porte-pa-

role soviétiques se sont efforcés
d'être apaisants et de montrer la
bonne volonté de l'URSS sur les
deux points soulevés par M. Rea-

Un diplomate turc tué à Paris en j
son adjoint très grièvement blessé
UN NO UVEA U COUP DE TUE URS ARMENIENS

PARIS(ATS/AFP/Reuter). - «L'Armée secrète arménienne de libération I TP iM^fe;-""1»;,: ' 1 ||p 7 7 p7
de l'Arménie» (ASALA) a revendiqué , hier en début d'après-midi , l'at- ( /  
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tentât commis quelques heures auparavant et qui a coûté la vie à M. Re- " __!* -JP * Ut- %- Asat Morali, 37 ans, conseiller social de l'ambassade de Turquie à Paris.
(Notre photo). Le conseiller se trouvait en compagnie de son adjoint ,
M. Tecelli Ari, 35 ans, qui a été très grièvement blessé lors de la fusillade K ||| Wk
qui a éclaté à proximité du bureau d'accueil en plein cœur de Paris , à wk WÊm "

L'ASALA avait menacé au dé-
but du mois de février , dans un
coup de téléphone anonyme adres-
sé à l'AFP, de « frapper bientôt en
France », pour «répondre » à la vi-
site à Paris, le 12 février, du minis-
tre turc des affaires étrangères ,
M. Ilter Turkmen.

Quels justiciers !
Cette «armée secrète », qui a

commis plusieurs attentats en
France , est notamment responsa-
ble de la mort de deux diplomates
turcs : l'ambassadeur de Turquie à
Paris, Ismail Erez, le 24 octobre
1975, et le conseiller de presse Col-
pan, le 22 décembre 1979.

L'ASALA, qui agit parfois en
liaison avec un autre groupe ar-
ménien, «les justiciers du génocide
arménien », s'est attaquée aux di-
plomates turcs en poste dans plu-
sieurs pays européens.
Remontrances
au Gouvernement
français

La Turquie a accusé la France
de ne pas être suffisamment ferme
à l'égard du terrorisme après l'as-
sassinat hier à Paris d'un de ses di-
plomates.

• PARIS. - La police a désamor-
cé mardi un colis piégé qui avait
été envoyé au domicile de M. Jac-
ques Fauvet, directeur du journal
Le Monde, annonçait le quotidien
dans son numéro d'hier.

«Plan Wahlen» en Roumanie
BUCAREST (ATS). - Comme en Suisse lors de la Seconde Guerre mon-
diale , la Roumanie a décidé de transformer ses parcs publics en jardins
potagers, afin de parer au manque de légumes.

L'initiative revient au président Ceaucescu lui-même. Il a précisé que
« les fabriques, entreprises et écoles disposant de jardins d'agrément de-
vaient les transformer en jardins potagers » .

Cette initiative a porté ses fruits , puisque, par exemple, à Galz, une vil-
le industrialisée du delta du Danube , « 7000 familles se sont portées vo-
lontaires pour cultiver les quelque 1000 hectares de terre » que possède
une entreprise métallurgique, rapporte la presse roumaine. A noter que la
Roumanie, ainsi que la Pologne et la Tchécoslovaquie ne parviennent pas
à produire assez de légumes pour satisfaire la demande intérieure. Un
exemple : pour faire plaisir à un Tchécoslovaque ou à un Occidental ré-
sidant en permanence à Prague ou dans une autre cité, il faut lui apporter
de la salade verte , une denrée qui a pratiquement disparu du marché.

Espagne
MADRID (ATS/Reuter) . - Le
nouveau président du Gouverne-
ment centriste espagnol a entamé,
hier , des consultations avec des di-
rigeants de l'opposition. Il répond
ainsi aux demandes qui se sont-
multipliées ces derniers jours , ré-
clamant la formation d'un gouver-
nement de coalition.

«Il est regrettable que dans de
nombreux pays, et particulière-
ment en France, les coupables de
ces crimes inhumains contre des
diplomates turcs n'aient pas en-
core été retrouvés» , a déclaré le
Ministère des affaires étrangères
dans un communiqué. «Nous de-
mandons instamment au Gouver-
nement français de traduire les cri-
minels devant la justice. »

Dix-sept diplomates turcs ¦ et
membres de leurs familles ont
trouvé la mort au cours d'attentats
revendiqués par des groupes extré-
mistes arméniens, déclarant vou-
loir venger leur peuple opprimé
par l'occupant turc au début de ce
siècle.

Le meurtre de M. Resat Morali ,
attaché de l'ambassade chargé des
questions de l'emploi, est la troi-
sième attaque contre des diplo-
mates turcs à Paris depuis septem-
bre dernier.

«Boeing PIA»: encore
ISLAMABAD (ATS/AFP). - Un
représentant officiel pakistanais a
été autorisé, hier, par les dirigeants
afghans à entrer en contact avec
l'un des trois pirates de l'air qui
ont détourné, lundi, un Boeing de
la «Pakistan International Airli-
nes» (PIA) sur Kaboul.

Radio-Kaboul , captée à Isla-
mabad , a indiqué que le pirate de

le retrait des forces soviétiques
d'Af ghanistan.

Se référant au «plan de paix»
proposé en décembre dernier à
New Delhi par M. Brejnev , M. Za-
miatine a ajouté pour sa part : « On
nous a accusé dé vouloir traiter de
la sécurité dans le Golfe en lais-
sant de côté l'Afghanistan. Nous
offrons maintenant une facilité
nouvelle dans la voie d'un règle-
ment» .

un gouvernement de coalition?
De nombreux démocrates crai-

gnent que la tentative de coup
d'Etat militaire de la semaine der-
nière ne se renouvelle et ils pen-
sent qu 'un gouvernement de co-
alition serait souhaitable pour af-
fermir la jeune démocratie espa-
gnole.

M. Leopoldo Calvo Sotelo, pre-
mier ministre , a rencontré, hier , M.
Jordi Pujol , dirigeant catalan. Il
s'est également entretenu avec M.
Felipe Gonzalez , dirigeant de l'op-
positi

Ce dernier a souligné, dans une
entrevue accordée au journal ma-
drilène El Pais, que la formation
d'un gouvernement de coalition
était nécessaire pour sauver la dé-
mocratie espagnole.

«Le moment est venu» , a-t-il
dit , «la lumière rouge s'est allumée
sans équivoque» .

Il a ajouté qu'un gouvernement
minoritaire ne pourrait faire face à
la situation avec les garanties re-
quises.

Il manque onze voix à l'Union
du centre démocrate pour avoir la
majorité absolue au Parlement ,
bien que, la semaine dernière, M.
Calvo Sotelo ait obtenu le soutien
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l'air, Alam Gir, qui a libéré 27 pas-
sagers hier matin, a confié ses re-
vendications au représentant pa-
kistanais. Ces informations ont
déjà été confirmées de source pa-
kistanaise.

Le pirate de l'air avait déjà de-
mandé aux autorités pakistanaises
de faire savoir publiquement qu 'il
n 'appartenait pas au parti du peu-
ple pakistanais de l'ancien premier
ministre Ali Bhutto (PPP), mais au
groupe «Al Zulfikar» , organisation
qui entend « éliminer les tyrans » et
qui agit «au service de l'humani-
té» .

La rencontre entre l'envoyé d'Is-
lamabad et le pirate a fait suite à
des protestations du Gouverne-
ment pakistanais qui avait affirmé
que les autorités afghanes faisaient
obstacle aux négociations avec les

PRESIDENTIELLE S
La France... mobilise
PARIS (ATS/Reuter) . - Trois
membres du gouvernement ont
remis mercredi leur démission
au premier ministre qui l'a
transmise au chef de l'Etat.

Ce geste s'explique par le dé-
sir de ces ministres de partici-
per de façon active à la cam-
pagne électorale de M. Valéry
Giscard d'Estaing. Ils aban-
donnent leurs fonctions gou-
vernementales ¦ pour entrer
dans Pétat-major du candidat
Giscard d'Estaing.

Il s'agit de Mme Monique
Pelletier, secrétaire d'Etat à la
condition féminine , qui sera
chargée des comités de soutien ,
de M. Jean-François Deniau ,
ministre des réformes adminis-
tratives, qui sera chargé des
études, et de M. Philippe Lecat,

des nationalistes basques et du pe-
tit groupe conservateur lors du
vote de confiance.
Inculpations
des putschistes
cette semaine

Lesjuges d'instruction militaires
chargés des poursuites contre les
auteurs présumés de la tentative
de coup d'Etat du 23 février der-

INFORMA TIONS MINUTE
• PAU. - Le journaliste soviéti-
que Serguei Shashin, qui avait dis-
paru dimanche dernier en Espa-
gne, a demandé l'asile politique en
France et est actuellement entendu
à Pau par la police.

• LAS VEGAS. - Un millier de
joueurs et de résidents ont été éva-
cués la nuit dernière lorsqu 'un in-
cendie s'est déclaré à Phôtel-ca-
sino Silverbird de Las Vegas. Le
sinistre avait une origine criminel-
le, a annoncé la police. Il y a trois
semaines, huit personnes ont péri
dans l'incendie de l'hôtel géant

plein midi,

121 otages
auteurs du détournement.

Radio-Kaboul a ajouté que les
autorités afghanes s'efforcent à
présent d'obtenir la libération des
121 personnes qui se trouvent en-
core dans l'avion.

• Forte secousse
tellurique
à Athènes

ATHÈNES (ATS/AFP). - Une
très forte secousse tellurique (6, 2
sur échelle Richter) suivie de qua-
tre petites secousses ont été res-
senties, hier soir, à 22 h. 53 (HEC)
à Athènes.

La panique s'est emparée des
habitants qui ont commencé à
quitter leurs domiciles.

ministre de la culture, qui de-
vient le porte-parole du can-
didat Giscard d'Estaing.

CGT : Campagne
Georges Total?...

Pendant que Giscard d'Es-
taing démobilise ses ministères
pour se constituer un état-ma-
jor de campagne, Georges
Marchais mobilise au service
exclusif de sa campagne élec-
torale tout l'appareil de la CGT
(Confédération générale du
travail... d'obédience commu-
niste) ! Un membre influent de
ce syndicat s'en est plaint amè-
rement , hier soir, sur TF-1 : en-
core un dissident bon pour le
goulag au « grand soir» ...

nier dresseront leurs actes d'accu-
sation dès cette semaine, a-t-on in-
diqué hier dans les milieux pro-
ches des enquêteurs.

Les prévenus seront alors, soit
remis en liberté provisoire, soit
placés en détention préventive.
Dans ce dernier cas, leur situation
actuelle de «mise aux arrêts » , re-
lativement confortable, se trans-
formera en emprisonnement pur et
simple, précise-t-on.

Hilton de là capitale du jeu. Un
serveur de 23 ans, Philip Cline, a
été ultérieurement inculpé d'in-
cendie criminel et de huit meur-
tres.

• TÉHÉRAN. - L'ayatoUah Mo-
hammed Behechti, président de la
Cour suprême iranienne, a déclaré,
hier, que tout cessez- le-feu avec
l'Irak sans retrait préalable des
troupes irakiennes constituerait
«une trahison» envers l'islam, la
révolution islamique, le peuple hé-
roïque et les innombrables martyrs
de la révolution.



Présentée au dernier Salon de Paris, la Talbot Matra Murena figure à Genève en tant que
première suisse. Elle prend la relève de la Bagheera, dont elle hérite la tradition esthétique,
ainsi que la disposition des trois sièges placés de front. Sous cette carrosserie attrayante
peuvent se cacher soit un 1,6 litre soit un 2,2 litres, servis par une boîte 5.
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Coupé sportif bien connu, la VW Scirocco nous arrive cette année en première mondiale, ha- ,
billée d'une nouvelle robe, fort réussie. On remarquera la pureté de ces lignes nouvelles, Le marche - relativement peu fourni - des breaks luxueux et performants s enrichit cette an-
mieux définies qu'auparavant. La carrosserie, plus longue de 16,5 cm que la précédente, née, grâce à cette Opel Commodore baptisée « Voyage ». C'est le break Rekord qui se trans-
permet simultanément d'offrir davantage de place aux occupants comme à leurs bagages. forme en Commodore, par l'adjonction d'un 6 cylindres , de 2,5 litres en l'occurrence. Cette

invitation au voyage existe aussi en exécution Berlina. Suite 0806 27

Les sportifs l'attendaient avec impatience. Ils pourront l'admirer au Salon, où elle figure par-
mi les premières mondiales. Comme sa sœur Ascona 400, la nouvelle Manta 400 est appelée
à manifester un caractère intégralement décomplexé, en parfaite concordance avec ses li-
gnes impressionnantes, d'une agressivité de bon aloi.

Seule et unique première dite «européenne» parmi les voitures de tourisme, cette DatsunLaurel est un véhicule déjà éprouvé. Il y a plusieurs années que les Japonais la connaissenten effet , même si elle fait ses premiers tours de roues occidentaux. Mue par un 6 cylindres de2,4 litres, la Laurel offre entre autres raffinements la direction assistée. PHOTOS MF ^
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Cette curieuse 305 Vera, exposée sur le stand Peugeot, est en fait un prototype entiè-
rement axé sur l'économie de carburant. Pour lui conférer la meilleure sobriété possi-
ble, on lui à fait subir une cure d'amaigrissement (166 kg!), tout en revoyant son aéro-
dynamique, son moteur et sa transmission. Résultat: un gain d'essence de 28%.
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BMW a senti le besoin d'offrir à sa clientèle un modèle- plancher de gamme élaboré en
vue d'une moindre consommation de carburant. C'est ainsi qu 'est née cette 315 à mo-
teur 1,6 litres, super-économique mais de performances relativement modestes, pré-
sentée en première suisse. Nouveauté plus marquante sur le stand BMW: la 318i.
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an de garantie, kilométrage illimité. S ans de garantie anticorrosion Renault ACP Sv///

Martigny-Croix: Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., 026/2 11 81; Monthey: Garage du Stand, 025/71 21 61 ; Sierre: Garage des Alpes
A. Zwissig, route de Sion, 027/55 14 42; Sion: Garage du Nord S.A., 027/22 34 13.
Aigle: Garage des Glariers, 025/2619 33; Bex: Garage de la Croisée, 025/6318 59; Chesières: Garage Moderne, 025/35 2218; Haute-Nendaz: Garage
Le Relais, 027/88 26 52; Leytron: Garage de la Poste, 027/86 24 70; Martigny-Ville: Garage de Martigny, M. Fleury, 026/2 20 90; Montana: Garage du Lac, P. Bonvin,
027/41 1818; Orsières: Garage Arlettaz Frères, 026/4 11 40; Uvrier: Garage Touring, 027/31 27 96.

SERVICE APRÈS-VENTE

HMPE-SIX
Notre monteur d'usine

à votre disposition
Tél. 027/55 23 75

A vendre
=̂? veMicuiis*uio*<M«.Es J A vendre

Un journal indispensable à tousnoules oondeuses Austin
Princess 2000

POUIeS DOnOeU Se» Avendre
Hubbard, Isex, Warren,
élevage au sol, de 25 à 35 semai- ;aol
nés J*5*5!jeep

Willys
automatique, 1976
70 000 km
avec radio.Parc avicole Loye

Tél. 027/5813 03. 89-61142 Sportive! Toutes roues motrices! Hayon!

IJM - -AUh i< ;< ^in. _aaii-_E

La première voiture à hayon avec traction vous permettra de maîtriser les situations les
avant et traction sur les 4 roues enclenchable plus difficiles.
esl arrivée! Outre les autres SUBARU, qui
ont remporté un grand succès, vous trouverez , . ... . i CI IBADI I,. " , a , „ En plus - a I instar de toutes les SUBARU -
désormais chez nous la nouvelle et ravissante ,, r .. ,. . _ , . _ ,
.ann ,,lnirii n a\air\ i elle dispose d un équipement typiquement
1800 TURISMO 4WD, avec le moteur r j  _u -, . . . . , , . , laponais, avec de nombreux accessoires spe-
souple o 4 cylindres horizontaux opposes. . . , . * .,f ' rr ciaux compris dans le prix: des sièges arrière
i ,onn T,inin.n «i,m . 1  j ¦  i rabartobles individuellement et une installa-
La 1800 TURISMO 4WD est le modèle .. , . , ,
r, I D A D I I I  i _.[ A tion de lave-phares , par exemple.
SUBARU le plus sportif . Avec sa suspension
à roues indépendantes à l'avant et à l'arriére,
ses 80 CV-DIN (59 kW) et son faible poids, FaitesconnaissonceaveclalSOOTURISMO
elle se conduit comme un véhicule de rallye 4 WD dès maintenant! Elle vous attend chez
et la traction sur les 4 roues enclenchable nous pour un essai sur route.

Fr. 14690.-!

GARAGE GULF
J.-P. Vouilloz

Avenue du Grand-Saint-Bernard
Martigny

Tél. 026/2 31 29

SUBARU 1800 I
S:

Technique de pointe du Japon.

modèle 1949,
moteur latéral,
expertisée.

Prix à discuter.

Tél. 027/38 29 66.
'36-300543

Tél. 027/36 2315
6312 01

36-2848

Avendre

fumier de ooules
(élevage au so").
Prix à discuter.
Selon quantité.

A vendre

VW 1 200
Bon état,
expertisée.
Prix Fr. 1450

A vendre cause double emploi TéK'̂ fl 3 03. 89-61142 Transporter
agricole
Schiller 10001 fraise a neige Gravelli 'e^ v̂^ns ^̂^**»4^*

Accordages pianos P
tél. 027/36 26 24
de18à19h .

"36-30055C
larg. de travail 70 cm
Prix à discuter.

traction 2 ou 4 roues
charqe utile 850 kq.chez1 fraise à neige

Jacobsen
Avendre

XNrZ_\) e\}taz musique 9
«J J&ierre i°27 ) 552151  ?

36-22217 '̂ >'̂ >t
^

t^3̂ >t^o

Opel Rekord
1900Tél. 027/22 05 29.

36-22192
occasion, en bon état. ^T _? ' m.i. rC„_ 'JJ exoertisée
Prix Fr. 2000.-. 9J SlCVYC <027 > 5521 51 -T 36-22192 frè^bon étkt .

» (->. > ( _ _ ¦ - » < _»_ _  TÎS._ «-É _K__ aut- 95 00° km-
Tél. 027/43 21 45. 36-22217 VV> ij*  ̂ IJV> U>» iJ>a i 

PubliCÎta _ Prix à discuter.

_3_r
,'̂ ™̂̂ —™""~"—~~H 027/21 21 11 Tél 026/2 33360|2253

Publicitas
027/21 21 11Smmmma,

[DATSUN] Bluebird limousine Fr. 13750.-

Diasun IiUiebIrd L S OL Limousine P> 147FA lr_> _i _ W_ _ _ r _r_IJ
1770 cm-'. 88 cv DU). 8 vitesses. 4 portes. 6 places Pli IO/3U*- MmWmm maWmmWmWAatom. Pr. 14700.- Quallt* et fiSiHté

Concessionnaires

WMm&Mm xâiiii
Auto-Marché, route cantonale CONTHEY
Vendeur: Bovier Claude - 027/36 23 23

Garage de Valère S.A.
SION, Petit-Champsec (près halle des fêtes) 027/23 53 64

r 
GRAINES PûTAGÈREsl

ET FIEORS ^
• Nôtre assortiment 81 .compte

désormais !
• Plus de graines
• Des Variétés aiitt\er(Kques
• Des indications claires et nettes
• 230 variétés Stmences potagères
• _Ho variétés séance* fleurs

PETITS OIGNONS DO PANS
ECHALOTES-Ail

Les plantes a bulbes SontàpWter
le. plus tôt possible pour m
•tirer le iovaxivhuw.
Paquei. cte lScxj .SbOOj .tM kg.
VAL6RAINES S.A.

MARTIGNY
Grand -Verger 14
tel.2.H*. 83
Gérant :
M. "BruhQ barioly 
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L 'imagination des carrossiers reste un gage de bonne santé pour l'ensemble de l'industrie
automobile, et la source de moult attractions pour les amateurs d'exotisme motorisé. Ceux-ci
ne resteront sans doute pas insensibles aux charmes amples de cette Armbruster six portes,
capable de transporter, dans des conditions paradisiaques, neuf passagers béats...

Si cette impressionnante étude n 'est plus tout à fait inconnue - elle a déjà eu les honneurs
de la presse - c'est pourtant la première fois que les visiteurs du Salon de Genève auront
l'occasion de l'admirer. C'est la Lamborghini Urraco - aux lignes déjà audacieuses... — qui a
servi de point de départ à cet exercice signé (bien sûr) Bertone! PHOTOS NF

Après avoir laissé vagabonder son imagination dans le domaine de la familiale ou de la mini-
voiture, Ghia s 'est à nouveau laissé tenté par la sportive généreuse. C'est ainsi qu 'il présente
cette AC aux lignes séduisantes et terriblement compactes. La base mécanique de cette voi-
ture -. issue de Ford bien sûr - est un V 6 de 3 litres.

Après le modèle remarqué qu'il présenta l'an dernier, sur la base d'un modèle X-Bodies de la
General Motors, le carrossier suisse Felber s 'européannise à nouveau. Cette Roberta est en
effet une émanation de la Lancia Delta 1500. Felber a collaboré avec la maison de mode vé-
nicienne « Roberta di Camerino » pour réaliser cette 5 portes de luxe. Suite paqe 30
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Si la floraison à laquelle on assista naguère dans le monde des tout-terrains semble,
s 'être épuisée quelque peu, on découvrira néanmoins avec plaisir, à Genève, cette Su-
zuki LJ 80. Ce mini-tout-terrain, propulsé par un moteur de 797 cm3, est livrable en
trois exécutions de carrosserie (bâché, hard-top, carrossé). Son prix? Mini lui aussi!

1

S§' \r̂ -̂ -5_3_ __î ___B__ ^_â ¦__¦

-raaaaj, f g f  mlAml j ' SH rf~É

• m m̂ jnBfl 3l!jÉ__» j2_____ -J il 1 mmT
¦ - K̂am JjL ^^^ 3̂_____ Bh_MM***~I

pPU mm\ _ ___K_______ I ŵ ^

Attendu de longue date par les amateurs de gros tout-terrain, le Ford Bronco fait enfin
son entrée sur le marché suisse. Très réussi extérieuremen t, extrêmement soigné inté-
rieuremen t le Bronco a l'avantage de pouvoir rouler aussi bien en 2x4 qu'en 4x4.
Son moteur peut être soit un 6 cylindres de 4,9 litres, soit un V8 de 4,9 ou 5,8 litres.
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En première mondiale chez les carrossiers , le constructeur suisse Monteverdi présentedeux voitures, qui toutes deux sont des 4x4. On trouvera ainsi, sur le stand de la mar-que, une version blindée de la grosse Safari , dénommée «Anti Terror». Quant à l'autrevoiture, il s 'agit d'une Subaru repersonnalisée dans les bureaux de Monteverdi
\ 



Toujours uniaue au monde

D'emblée, la Mazda RX-7 s'çst adjugée une place exceptionnelle dans le monde de l'automobile. Elle
est seule au monde à posséder un moteur rotatif. Souple, silencieux et plus puissant (115 ch DIN/85 kW), il
est encore plus économique. L'aérodynamique qui confère à la Mazda RX-7 sa suprême élégance lui assure
aussi les performances d'une voiture de grande classe. L'ensemble des qualités routières de la Mazda RX-7
comme son équipement encore amélioré, en font l'une des voitures les plus prestigieuses de sa génération.

La maîtrise technologique de Mazda, elle aussi, _m_____ll9_r%_____i _____>^_T *^a rendu possible ie prix de la RX-7: Fr. 25'600- 11 HAUQ _Pf__l\_%r

Le système de freinage AB
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Il sait qu'il restera maître de la situation. Cette Son six-cylindres à injection au couple très élevé de
assurance lui vient du système antiblocage des freins de 136 kW (185 ch), la perfection de sa sécurité active et
Mercedes-Benz: l'ABS. passive, la détente qui accompagne son grand confort de

Une merveille de l'électronique qui règle plusieurs roulement, sa finition parfaite, sa rentabilité et sa longévité
fois par seconde la pression de freinage sur chacun sont les avantages qui permettent à la Mercedes 280 E de
des quatre disques J Les roues ne se bloquent pas, la voiture libérer son conducteur de tout ce qui pourrait l'accabler, en
continue à se manœuvrer à la perfection. Quel que soit lui fournissant, en plus , de longues années de confort et de
l'état de la route et à n'importe quelle vitesse. sécurité au volant.i état ae ia route et a n importe queue vitesse. sécurité au volant. Mercedes -Benz

Agences régionales: Aigle: Inter-Auto SA, Route d'Ollon 1, Tél. 025 26 33 81. Sierre: Garage Le Parc O. D'Andrès, Route du Simplon 22,
Tél. 027 5515 09. Sien: M. + Ch. Hediger, Bâtasse, Tél. 027 22 01 31.
Agence locale: Martigny-Croix: R. Pont, Garage Transalpin, Carrefour de la Forclaz et du Gd-St-Bernard, Tél. 026 2 28 24.

F GARAGE_I
1 I\]QRQC _ |

Centre d'Occasions
Ouvert tous les jours

Garantie OR + crédit avantageux

Cpt Par mois
Renault 6 TL, 79 8 300.- 283.-
Renault 4 GTL, 79 6 900.- 238.-
Renault 5 TL, 78 8 900.- 303.-
Renault18TL, 78 10 900.- 367.-
Renault18Br, 79 12 500.- 421.-
Renault 4 TL, 76 5 900.- 203.-
Renault4TL, 74 3 900- 134.-
Renault 20 TS, 77 9 200.- 314.-
Renault15GT,78 8 900.- 303.-
Renault 20TS,79 13 900.- 468.-
Renault 30 TS, 78 10 900.- 367.-
Renault UTS, 11500.- 387.-
Peugeot 104,79 6 900.- 238.-
BMW 528.76 9 900.- 338.-
Ford Taunus, 78 9 500.- 324.-
Ford Escort , 75 4 500.- 155-
Volvo 144, 74 4 900.- 169.-
Alfa Romeo, 73 5 800.- 200.-
Automatiques:
Daf 44, 72 2 500.- 86.-
Renault 20, 77 8 400.- 286.-
Volvo 66 DL, 78 6 900.- 238.-
Ford Capri,77 11900.- 401.-

Représentants
Dey André 027 / 22 16 07
Michaud Francis 026/2 64 08

Atelier - Carrosserie
Pièces détachées

Renault - Land-Rover

Voitures de location Hertz
Avenue Ritz, Sion
Tél. 027/22 34 13

RENAULT
c'est notre affaire

et votre reprise une surprise
36-2831
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vous aident à économiser!PorscheLancia
Beta
coupé
2000

01

Martigny -<£_
Sierre //

911 S
Revisée.

Tél. 021/51 0614
(12 h. 30).

4806721976, 41 000 km. 

Tél. 027/55 43 79
55 67 94 A vendre

36-2848

Datsun
Cherry
Expertisée.

Prix Fr. 2000

service
Géométrie
Amortisseurs
Batterie Tél. 027/22 04 44

heures de bureau.
143.772.671

¦ ____¦

A vendre

Ford Transit
FT 115 Douche massage

4 programmes
accord 1_ ". 19.- seul

1979,38 000 km,
4 pneus neufs.
Fr. 12 000.-.

Tél. 025/63 18 74
22-42398

Tél. 027/
22 27 70
SION

36-5250
WM7 "f M Ï&F

_ r- \ '; __.

^
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vous offre cette semaine
Ascona SRE 2000 5 500 km 80
Manta 2000
Spécial 2000 27 000 km 80
Kadett 1200, 4 p. 22 000 km 80
Citroën 2 ch. Club 52 000 km 76
Ford Granada L 2,3 I. 62 000 km 77
Mini 1000 55 000 km 74

36-2833

Ĵr̂ i\^ a /^X OMO. Lessive Jr 
\i. f : \.:„=-- m*m

_ A A / ̂ "\. complète, 30 à 95°. ~ W aSmsm^im
_i Ai \ l \ i  5 kg 15.95 seul. r^l '

r Dish-Lav. Détergent poui
lave-vaiselle. 8 sachets de 500 g

4 kg 14.90 seul
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51e SALON INTERNATIONAL DE L'AUTOMOBILE DE GENÈVE

Le Salon de Genève entame son second demi-
siècle sur un ton résolument optimiste: «en route vers
l'avenir», comme le confirme le thème retenu pour cet-
te 51e édition, qui s'ouvre aujourd'hui et refermera ses
portes dimanche soir 15 mars.
Quel est-il, en fait, cet avenir et comment les construc-
teurs pensent-ils l'aborder? Le moins que l'on puisse
dire, c'est que la traditionnelle rencontre genevoise
n'offrira guère de révélation à ce propos. Tout au plus
se verra-t-on suggérer quelques éléments de réponse,
relevant davantage du tâtonnement que du véritable
objectif à long terme.

Il est d'ailleurs significatif de
constater qu'aucune tendance
nettement définie, aucune
technique particulière, aucune
mode même ne domine ce Sa-
lon. Il y eut par exemple l'année
des tout-terrain; 1980 fut celle
du turbocompresseur. On pou-
vait imaginer - donc craindre -
que l'édition 1981 ne soit pu-
rement et simplement vouée à
l'économie de carburant, c'est-
à-dire à un impératif très partiel
et relatif de l'évolution automo-
bile. Il n'en est rien, fort heureu-
sement. Un réel souci de so-
briété apparaît certes sur la plu-
part des stands, mais on n'en a
pas fait un leitmotiv susceptible
de faire de ce Salon un «salon
de crise».

Tribulations
énergétiques

Outre la campagne nationale
d'économie d'énergie déclen-
chée, dans le cadre du Salon,
par «Auto-Utile» et le départe-
ment du conseiller fédéral
Schlumpf - campagne portant
sur la technique de conduite el
nullement sur la technicité des
véhicules - certains stands,
plus que d'autres, ramèneront

Alors que le port obligatoire de la ceinture de sécurité est sur
le point d'entrer en force, l'air-bag gagne du terrain. Ici, chez
Mercedes, qui en équipe tous ses modèles. Le problème?
Comment bénéficier des avantages du sac à air, tout en
étant retenu par la ceinture ? Un choix semble s 'imposer...

13 voitures...
Par le succès croissant

qu'elle remporte chaque an-
née, la tombola se confirme
comme l'une des grandes at-
tractions du Salon de Genè-
ve.

Rappelons que cette tom-
bola très spectaculaire offre
aux visiteurs une voiture à
gagner chaque jour , et même
deux lorsque le Salon est ou-
vert en soirée. La planche
des prix est donc constituée
de treize voitures, d'une va-
leur totale de plus de 200 000
francs.

La participation à cette
tombola est très simple: il
suffit d'écrire sur le coupon
du billet d'entrée, réservé à
cet effet, ses nom, prénom,
adresse, et de glisser ce cou-

m Auto-électricité Outillage électrique
WJ Equipement diesel {Equipement d'atelier
^T Carburation Tuyaux hydrauliques
f Blaupunkt drive-fi Centrer Appareils ménagers
/ Tachygraphe Kienzle Outillage de construction

W Groupe électrogène Air conditionné

pourtant l'esprit du visiteur sur
ce problème délicat. Chez Audl-
VW, par exemple, on découvrira
toute la série baptisée «Formel
E» (comme économie) qui com-
porte des solutions Intéressan-
tes à défaut d'être inédites, no-
tamment au niveau des trans-
missions. Il sera évidemment
instructif de connaître l'accueil
que réservera la clientèle à cette
formule, c'est-à-dire, en parti-
culier, dans quelle mesure les
automobilistes jugeront utile
d'afficher sur leur capot arrière
leurs tribulations énergétiques.

Au prix
de la performance

Une autre fille de la psychose
pétrolière trône chez BMW, qui
présente sans équivoque pos-
sible une 315 super-économi-
que. La démarche en soi n'au-
rait rien d'étonnant - elle a eu
cours chez d'autres construc-
teurs également - si elle n'éma-
nait de BMW. On sait en effet
que la philosophie de la marque
bavaroise se fonde avant tout
sur le brio de ses voitures. Mal-
gré tout, on sait aussi que BMW
a obtenu des résultats remar-
quables dans le domaine de la
sobriété de ses véhicules, puls-

: •

13 heureux...
pon dans l'une des urnes
placées à l'intérieur du Salon
où les visiteurs qui le dési-
rent peuvent d'ailleurs ache-
ter des billets supplémentai-
res pour augmenter leurs
chances.

Chaque soir, une heure
environ avant la fermeture de
l'exposition, les urnes sont
vidées et les heureux ga-
gnants du jour sont tirés au
sort. Leurs noms sont im-
médiatement proclamés à
l'intérieur du Salon, puis le
lendemain," publiés par cer-
tains quotidiens.

Cette tombola rendra donc
la visite du Salon particuliè-
rement attrayante, tout en
faisant de nombreux heu-
reux!

qu'à ce jour, la marque devance
le programme du Gouverne-
ment allemand en la matière.
Mais c'est la première fois que
BMW consent à sacrifier la per-
formance sur l'autel de l'éco-
nomie d'énergie, et l'on peut se
demander comment sera reçue
cette 315 notablement aseptl-

Un prototype
de la sobriété

Au chapitre de ( économie de
carburant toujours, on trouvera
chez Peugeot la 305 Vera qui,
elle, n'est pas en production. Ce
prototype avait été présenté au
dernier Salon de Paris, dans le
cadre d'une exposition intitulée:
«J'économise l'énergie»; Vera
signifie d'ailleurs «véhicule
économe de recherche appli-
quée». Partant d'une 305 de se-

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL JEAN-PAUL RIONDEL
rie, on a retravaillé l'aérodyna- cm en longueur, dont 9,5 profi-
mique, tout en allégeant le vé- tent au seul coffre. Ce dernier
hlcule de 18 % (166 kg), l'adop- gagne ainsi 74 litres, alors que
tion d'un moteur 104 sensible- les occupants disposent d'un
ment modifié et le choix d'une habitacle plus spacieux. Ainsi, à
boîte 5 faisant le reste. Résultat: l'âge de 7 ans, ce joli coupé de
des performances légèrement WV acquiert une nouvelle jeu-
améliorées et, surtout, une di- nesse susceptible de consolider
minution de la consommation encore un succès déjà appré-
de 26 à 28 %. Une étude Intéres- ciable (plus de 11 000 exemplai-
sante, donc, et qui a le mérite res vendus en Suisse),
de présenter des solutions im- - Sur le stand de la General
médiatement transposables à la
série.

Résurgences
miniaturisées

SI donc nos soucis énergéti- break R£*or?t 
d
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£ques n'ont pas bouleversé la pandu. Résultat: une séduisante
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ce printemps 1981, on peut no- confortable, surtout dans son
ter en revanche une nouvelle of- exécution «Berlina» qui double
fensive des petites voitures, vol- la Y6/3'0" de base,
re des très netites voitures ~ Chez Ford> c est a une nou"
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Pas très nouvelle non plus, - Fiat a retravaillé certains dé-

mais commençant elle aussi sa
carrière helvétique: la Mini Mé-
tro, présentée en première suis-
se. Par rapport à sa célèbre
sœur aînée, la Métro présente,
outre un minois entièrement
inédit, une nouvelle suspension
arrière et, surtout, le hayon re-
levable tellement réclamé par
les anciens possesseurs de
Mini.

Et deux japonaises!
Très actifs dans les catégo-

ries miniaturisées également,
les Japonais présentent deux
nouveautés marquantes. Chez
Suzuki, marque qui vient de
commencer son activité en
Suisse, il s'agit de la petite Alto,
commercialisée depuis plu-
sieurs mois déjà, ce qui, soit dit
en passant, l'a privée du titre de
«première suisse». Offrant à
choix 3 ou 5 portes, la Suzuki
Alto est propulsée par un mo-
teur 3 cylindres de 796 cm3.
Cette modeste cylindrée, ainsi
que des dimensions très com-
pactes (329,5 cm) lui confèrent
une vocation résolument urbai-
ne.

Même constatation chez Dai-
hatsu, où la Cuore présente une
caisse encore plus courte (de
10 cml) que sa compatriote et
néanmoins rivale. Cette hyper-
mini-première suisse est une 3
portes, dotée d'un blcyllndre de
547 cm3; un moteur constitué,
en fait, des deux tiers du 3 cylin-
dres bien connu de ia Charade.
Quant à la ligne, agréable, elle

n'est pas sans rappeler celle de
la Honda N 600 des années 60.

Et les premières
mondiales?

On en conviendra: les véhi-
cules évoqués ci-dessus ne
sauraient déterminer véritable-
ment une tendance qui serait
celle de ce 51e Salon de Genè-
ve. Un coup d'œil aux tradition-
nelles premières mondiales
n'en dégagera pas davantage.
S'aglssant des voitures de tou-
risme, elles sont au nombre de
cinq, sans qu'aucune d'ailleurs
ne constitue à 100 % une nou-
veauté.
- La plus inédite est sans con-
teste la VW Sclrocco qui, dans
son exécution 1981, a reçu une
nouvelle robe, fort seyante sou-
llgnons-le. En même temps
qu'un design plus pur, plus
racé, la Sclrocco a gagné 16,5

a Motors, Opel présente une réa-
lisation fort attendue: le break
Commodore, baptisé «Voyage».
L'opération a consisté à adapter
le 6 cylindres de la Commodore,
dans sa version 2,5 litres, au

talls de sa 131, cette cure pro-
duisant des effets bénéfiques
aussi bien sur le moteur que sur
les suspensions, les freins ou
l'embrayage. Des éléments de
carrosserie ont eux aussi été re-
touchés. Les bizarreries du rè-
glement du Salon ont fait de cet-
te 131 améliorée une première
mondiale, mais nul doute que
pour le grand public, la petite
Panda constituera l'attraction
No 1 du stand Fiat.
- Portaro, rappelons-le, fabri-
que sous licence, au Portugal,
les véhicules tout-terrain de la
firme polonaise Aro. Mais, tan-
dis que cette dernière recourt à
des moteurs à essence français
(Renault), Portaro a opté pour
des Diesel japonais (Daihatsu).
Cette année, le constructeur
portugais présente une version
turbocompressée de son tout-
terrain, lequel malheureuse-
ment brillait par son absence,
mardi, lors de la journée de
presse du Salon.

-A ces cinq premières mon-
diales, on peut ajouter une pre-
mière «européenne»: la Datsun
Laurel. Le constructeur Japo-
nais Nissan a en effet décidé
d'exporter en Europe, pour la
première fois, cette voiture qui a
lait ses preuves depuis plu-
sieurs années déjà dans son
pays d'origine. Il s'agit d'une
élégante berline 4 portes, pro-
pulsée par un 6 cylindres de 2,4
litres et bénéficiant d'un lu-
xueux équipement (servo-direc-
tlon et verrouillage central des
portières notamment).

Dépaysement
En définitive, Il est certain que

différentes premières suisses
«dépayseront» davantage le vi-
siteur que les nouveautés dont
nous venons de parler (la Scl-
rocco mise à part). Parmi ces
voitures, peu ou pas connues
en Suisse, citons pour exem-
ples la Daihatsu Cuore et la
Mlnl Métro - dont nous vous
avons parlé plus haut - la Peu-
geot 604 Limousine de Heullez

(voiture rallongée de 62 cm), la
Talbot Tagora, grande berline à
4 ou 6 cylindres.

Même remarque pour les
«nouveautés suisses», qui se
différencient des «premières»
par le fait qu'elles sont déjà
commercialisées, depuis moins
de 5 mois toutefois. Dans cette
catégorie, on pourra découvrir
notamment le très beau tout-ter-
rain américain Ford Bronco, la
Honda Quintet , la Lancia Trevi
(une Beta trois volumes), la
Mazda 323 traction avant, le
tout-terrain Suzuki LJ 80 et la
petite Suzuki Alto, etc.

De tout un peu
Notons encore que le Salon

de Genève Introduit dans son
règlement une nouvelle classi-
fication pour les voitures de
sport et compétition, catégorie
dont la substance mériterait à

notre avis d'être rigoureuse-
ment revue, puisqu'on y trouve
aussi bien des tout-terrain que
des répliques de vétérans qui
njont rien à y faire. Relevons,
dans ce secteur, la présence de
l'Opel Manta 400, coupé abso-
lument superbe. Equipée du 16
soupapes de la déjà très im-
pressionnante Ascona 400, la
Manta 400 est là en première
mondiale.

C'est en cette qualité égale-
ment que l'on découvrira la
Melex-Kombi Typ Zermatt (mais
oui!), une voiture électrique qui
s'est perdue, par on ne sait quel
prodige, dans cette catégorie
«sport et compétition». Enfin, a
côté d'une très belle De Lorean

LES NOUVEAUTÉS
Voici la liste - officieuse - BMW 315

des nouveautés que l'on Daihatsu Charade Daimatic
pourra contempler dans le Daihatsu Cuore
cadre de ce 51e Salon de Datsun Patrol
Genève. Ferrari 308 GTSI

Fiat Ritmo Super 85
PREMIÈRES Y!? ,̂ onnn. H s-%., • -i, . , r- « Mitsubishi Lancer 2000MONDIALES Turbo

Peugeot 505 SRD Turbo
Voitures de tourisme Peugeot 604 Heuliez
Fiat 131 Limousine
Ford Capri 2.8 Suncar Arpège
Opel Commodore Voyage ™b°* T
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Voiturettes électriques T ™°a°Lnand Cruiser statlon
Melex-Kombi Typ Zermatt Wagon

Tout-terrain Voiturettes électriques
Melex Personenwagen

Sport et compétition carrosseries spéciales
Audi 80 Horag Turbo . , „
bb Porsche 928 Kabriolett Apal Speedster
BMW323Î Twotone A/mb/^*% SJ* %0rtes
Covini Sirio Turbocooled ™° w- 1 (itatari.l M
Opel Manta 400 f^"̂  , Gt
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 ̂ VW Cabriolet « Spider a
Carrosseries spéciales NOUVEAUTÉS
Felber Roberta DÉJÀ
Ghia A°C

COCkPit COMMERCIALISÉES
Mercedes 500 SEL super Voitures de tourisme
Monteverdi Safari Anti Terror Alfa Romeo GTV 2.0
Monteverdi Design Subaru Alfa Romeo GTV 6/2.5
Rapport Métro Audi 80 et 100 «Formel E»
Renault R4 Heuliez BMW318I

découvrable Fiat Panda
Sbarro 540 K Spécial roadster Honda Civic GLS
Portaro Celât 260 Turbo Honda Quintet
Sbarro Ford GT40 Lada 1300 Luxe
Sbarro Break Windhound Lancia Trevi
Stimula 55 Série II Mazda 323
VW Golf G TI Rinspeed Turbo Mercury Cougar

Aliporta Peugeot 305 S
De Lorean Sport Rolls-Royce Silver Spirit

Rolls-Roye Silver Spur
PREMIERES Bentley Mulsanne
l=IIR(_PFFNNF< _ Rover 2600 ScunurcciMiNCO Rover 3500 Vanden Plas
Voitures de tourisme HfaTsItT "
Datsun Laurel Suzuki Alto

Suzuki Carry
Carrosseries spéciales Toyota Cressida 2000
r> .„., „ , VW «FomelE*Rapport Ritz Saloon

PREMIÈRES Tout-terrain
ci iicccc Ford Bronco
bUIbbtb Suzuki LJ 80
Voitures de tourisme Carrosseries spéciales
Alfa Romeo Alfasud Pinin farina Fiat 2000

by Valentino Spider Le.
 ̂ . __>

à moteur central dessinée par
Ital Design, on trouvera diverses
réalisations de Sbarro, le cons-
tructeur helvétique habituelle-
ment classé parmi les carros-
siers: une copie de la fameuse
Ford GT 40 de compétition, une
réplique impressionnante de la
Mercedes 540 K d'avant-guerre
exécution du tout-terrain Win-
dhound. Une énumération qui
n'a rien d'exhaustif, raison pour
laquelle nous nous permettons
de renvoyer nos lecteurs à la lis-
te des nouveautés que nous pu-
blions par ailleurs.

Même si elles s'avèrent diffi-
ciles à répertorier, les nouveau-
tés ne manquent pas, en défini-
tive, dans ce 51e Salon de Ge-
nève; et si beaucoup d'entre el-
les n'Intéresseront pas direc-
tement monsieur tout-le-monde,
il est certain qu'elles consti-
tuent autant d'attractions, ce qui
représente une véritable cons-
tante, de cette manifestation, la
seule du genre dans le monde à
avoir conservé son rythme an-
nuel.

Le visiteur découvrira avec in-
térêt également les diverses ex-
positions spéciales, notamment
un podium compétition très
bien fourni, ainsi que le «coin»
des clubs suisses de marques,
au sous-sol, où sont exposées
une trentaine de voitures rares
et passionnantes, et où d'autres
clubs se présentent par voie
d'affiches. Des clubs synthéti-
sant tout ce que peuvent avoir
d'affectif les liens unissant les
motorisés à leur engin, senti-
ments que ne manquent pas de
partager une bonne part des
centaines de milliers de person-
nes qui, durant les dix jours à
venir, participeront à cette su-
per-fête de l'automobile.

Suite page 33



"kmmm

Ford.Votre franc vaut plus. ^̂Le signe du bon sens.

Publicitas: 212111

Occasions à vendre
Simca 1100 TI
1976, parfait état
Mazda 626 coupé
1981,1000 km.
Prix intéressant
Opel Ascona
1976, 4 portes, bleu métal.
Mazda 180 B,
1972, 4 portes.
Bas prix.

Véhicules vendus expertisés.
Crédit Overlease

Garage A. Zwissig
3960 Sierre
Route de Sion. Tél. 027/55 14 42.

89-109

Voitures de tourisme
dès Fr. 34.- par jour
y compri s 50 km (p. ex. Fiat 127)

Martigny 026/ 223 33
Sierre 027/55 08 24
Sion 027/22 20 77

m 

Location de voitures
Camionnettes
Leasing

Location de voitures
A louer voitures, fourgons, mlni-bus el
camionnettes pour voyages, déména-
gements, etc.
Prix : dès Fr. 30.- par jour.
A. Bonvin, rue de Louche 22, Sion.
Tél. 027/22 42 22. 36-634

Garage
du Mont-Pèlerin SA
Vevey
Av. Gén.-Gulsan 52
Tél. 021/52 88 52

Citroën
beau choix
GS break
Dès Fr. 3000.-.
Expertisées.

22-16498

A vendre

jeep
Military
1944, état splendide.

Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63-65
Sion
Achat. Vente.
Echange.
Tél. 027/22 3617

36-5609

Restaurant «Le Chalet»
1965 Blnli-Savièse

cherche

apprenti cuisinier
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/22 6317

A vendre

A vendre
d'occasion

Lancia
Beta
1600
1979, 40 000 km.

Tél. 027/55 43 79
55 67 94

36-2848

motos
125
Honda et
Suzuki
Tél. 026/6 31 30.

36-2864

Equipement sut
taire gratuit sur

la Ford Fiesta.

Gratuit: radio OL/OM/OUC (également sur Gratuit: console avec montre à quartz vitres
^Fiesta Festival et Supersport) teintées (S et Ghia)

Gratuit: témoins lumineux d'économie d'essence Gratuit: moulures latérales de protection
^«Econolites» sur tachymètre

Gratuit: feu arrière antibrouillard

La Ford Fiesta vous enthousiasmera autant par sa
vivacité, par sa maniabilité et par sa sobriété que par
son prix qui ne subit aucune hausse - malgré la
richesse de l'équipement supplémentaire!
Une fois de plus, Ford revalorise votre franc.

H gg a -IlO' '

Gynécologue à Sierre, cherche

aide infirmière ou nurse Menu,.,ers.parlant français et allemand pour la ré- m-»"'»'»'»
ception des malades dès le 1 er mai 1981. poseurs
Collaboration avec infirmière et sécrétai- indépendants, dis-
re ponibles, tout de sui-

te exécutent travaux
- . _ ... i .„ à la tâche ou à l'heu-
Faire offres avec références sous chiffre re
P 36-22245 à Publicitas, 1951 Sion. Demander nos con-

ditions.
On cherche tout de suite

Ecrire à
case postale 3332,1 boulanqer Sion

T . .,' "36-300541
1 pâtissier 

pour Morges.
Tél. 021 m 42 02
de 8 à 13 h., M. Grognuz. Restaurant

22-301-528 de montagne

7 cherche
On cherche

1 Jeune cuisinier —-j êet 1 serveuse
pour le mois
d'avril

Restaurant Vieux-Verbier
1936 Verbier (VS)
tél. 026/7 46 68. Tél. 027/81 16 37.

36-90203 36-22236

_Gratuit: bouchon de réservoir à clé

Cabinet dentaire de Monthey,
cherche

demoiselle de réception
ou assistante

Expérience souhaitée.

Faire offres sous chiffre 3584 à My
ofa, Orell Fussli Publicité S.A.,
1870 Monthey.

_f/ _̂Ml(__ %_\Y iMmWk l__ %__t
lïlMTr lw Av. de la Gare 29, Martigny IVV f'Yi • ̂ _| W
ÊM ¦¦¦¦ MÉ I Wm Rue du Bourg 33, Sierre JJH ¦¦¦VPM lH_Jn\\^çj3jî§^y/ V\^g5g^^7

Mesdames,
nos nouveautés printanières sont arrivées! A — — .
Cotons fleuris, largeur 90 cm 3 ¦¦¦ D.™/!-!
CotOnS Unis, coloris divers, largeur 110 cm JJ pf. 6.—/ ITI
Et, sans cesse renouvelé, notre grand choix de Ci O / *%%
tiSSUS divers (cotons, lainages, etc.) dès ri. _¦¦""/ ITI

4>

Consommation aux 100 km folon ECE 15

Fioita 90 (un/h 130 km/h en y Ml»

957 cmV40 ch' 5,51 8,31 7,51

1100 cmV55 ch 5.8 1 8,41 7,91

1300 cmV66 ch 6.4 1 8.41  9.0 1

essence norma f

Découvrez maintenant la valeur accrue de la Ford
Fiesta.
A bientôt donc - pour un essai!

Restaurant
en campagne
cherche

jeune
sommeliere
tout de suite
ou à convenir.

Bon salaire et vie
de famille assurés.

Débutante acceptée

Tél. 021/93 87 85.

Et tout ce que la Fiesta vous offre
depuis toujours:

e traction avant/moteur transversal
e hayon arrière/coffre à volume

variable
• seuil arrière surbaissé/case secrète

dans le coffre
e sobres moteurs de 957, 1100 ou

1300 cm3
e essuie-glace/lave-glace arrière
e vitre arrière chauffante
e phares de recul
e ceintures automatiques avant et

arrière
• feux de route et de croisement à

iode
e servofrein
• freins à disques
e appuis-tête
e confortables sièges revêtus de tissu
e finition allemande
e traitement anticorrosion intensifié
e entretien économique, grâce aux

services espacés de 20000 km

Nouveau: la Ford Fiesta
1,01 avec équipement
intégral de sécurité Ford ne
coûte plus que

1r<m0r
Gratuit: confortables sièges avant à
dossier réglable sur Fiesta 1,01

Fr.lO
Ford Fiesta L. Equipement correspondant
à la description de cette annonce.

Dessinateur
architecte
cherche emploi.
Région Valais cen
tral.

Faire offre sous
chiffre P 36-435135
à Publicitas,
1951 Sion.

Cherche à louer
à Sion

appartement
2 pièces

Tél. 027/2216 21

36-1296
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Quand la Citroën GSA prend la route, }
elle en fait une avenue ? 1

La Citroën GSA a une tenue de route impeccable - implacable pour les mauvais chemins. 4 freins
assistés à haute pression ajoutent à sa sécurité. De sa classe, c'est la seule à avoir une suspension
hydropneumatique qui permet de régler la garde au sol et de la maintenir à hauteur constante à vide
comme à pleine charge. Mauvaises routes, connais pas. Bosses, cassis, ornières, nids-de-poule: infaillible-
ment absorbés. La route devient une avenue.

Vous roulez confortable aussi. Des sièges moelleux et fermes juste ce qu'il faut Beaucoup de place
pour les jambes à l'arrière comme à l'avant. Et puis c'est haut de plafond la GSA: presque un mètre
de garde au toit avant. C'est pratique: avec la 5e porte ça fait 766 litres de coffre, sièges rabattus.

La GSA aime faire étalage de son confort: accoudoirs, dossiers inclinables, pré-équipement radio
(antenne et 2 haut-parleurs de série), rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur (sauf GSA Club).
Tous ces extra sont compris dans le prix.

Modeste, la Citroën GSA ne l'est que par sa consommation pas par ses performances
6,5 1 à 90 km/h, 8,2 1 à 120 km/h, 9,8 1 en
parcours urbain. / -

Non, vraiment les mots ne suffisent pas.
Il faut la vivre pour s'en convaincre. Un essai
vous enthousiasmera. Venez. Les GSA Club,
GSA Pallas, GSA X3 et GSA Break
vous attendent chez les agents Citroën.

Tél. 027/63 21 46. 36-120516

Component Car StereoCafé du Lion
d'Or
cherche RadiO-CaSSetteS avec haut-parleurs

montage + antenne automatique
Fr. 1150.-

fl ini " OFFRES ET
HJJ/_g DEMANDES D'EMPLOIS J

Un bureau d'ingénieur a La
Souste offre une place à

EFIMEX S.A.
Equipements de puits d'eau et pétrole, cherche

mécanicien d'entretien
Demandons:
- certificat d'apprentissage en mécanique générale
- de bonnes aptitudes sur commandes électriques

et hydrauliques
- très bonne connaissance de l'anglais.

un manœuvre
sachant travailler seul et consciencieux dans l'exé- w
cution de ses tâches. ¦ w
Offre de services avec curriculum vitae à EFIMEX ĵS.A., zone industrielle, 1880 Bex. Tél. 025/63 18 06. %

un(e) apprenti(e)
dessinateur(trice)
en génie civil

S'adresser à
Bureau d'ingénieur
Teysseire & Candolfi
Régie: Erhard Grand
3952 La Souste.

INNOVATIONS SUR L'AUDI 80:
ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE ET INDICA
TEUR DE CHANGEMENT DE VITESSES.

En 1981 aussi, Audi reste branché sur le progrès
E____wr̂ _w.^wff»'re2s»gĝ  ̂ ¦ ¦ _P* _¦_ ¦ ¦ __. __Martigny - Garage Olympic S.A
~^̂ ^̂ _^H| Av. du Léman 43 - Tél. 212 27

«_______¦______¦ 
^  ̂

_________________

PUBLrvAL SION

Montage .^________i
par spécialiste 6_fl_HOBH___

Garage de Châtaignier
Ventes - Réparations

Agences SWM - Toyota

1926 FULLY - Tél. 026/5 45 66

AUTO-SHOP

:.̂ ^**̂ ^ . Montage .^_________ .
iaaqggpaB* par spécialiste 6__ngmp___l

somme
lière

CITROEN GSA P̂ Htfi
I f c L

JagjaaDM________<___£
KE- 5300 TS-1600

ÛD PIONEERp-viinTOTAL

L'institut romand d'éducation de Serix désire en-
gager

1 éducaf rice
1 éducateur
- Formation souhaitée
- Convention collective AVOP-AVTES

Renseignements et offres: M. A. Reymond, direc-
teur, 1672 Serix-Oron-la-Ville.
Tél. 021 /93 77 66. 222-42392

Autres modèles Pioneer montage
inclus des Fr. 548.-

#>

Débutante acceptée.

Congé le dimanche.

Tél. 026/2 21 30.
89-40963

Restez
dans le vent,

^1H--H_______I___-I lisez F^3 027/31 27 36 V^*i_^ç?
CONCESSIONNAIRE d'un important I le

X_-_-l I
groupe automobile européen et japonais, I
voitures et véhicules utilitaires, à Sierre, I important complexe automobiles,
désire engager centre du Valais, cherche On cherche

I 

mécanicien mécanicien
tôlier"é9ères •-fflsMteu

en carrosserie.
Salaire intéressant. Tél. 027/22 81 41. 36-2833

__a__ii Place d aven r.

Responsable des ventes de Son territoire. I S'adresser par tél. 027/22 34 13. Martin-Transports
Si possible bilingue français-allemand. 36-2831 cherche

Débutant serait formé. à Uvrier?1* Tou rlnfl 
Chauffeurs poids-lourdcherche apprentis chauffeurs

Adresser offres sous chiffre P 36-900944 à Publici- I DOtt ITléCciniCien Place à l'année.
ta<! 1Q50 Sion Entrée tout de suite ou à convenir.

' laou " ' M Tél. 027/31 27 96 ou 31 23 48.
36-22250 Tél. 027/5517 89. 36-22242



MARCHE SUISSE DE L'AUTOMOBILE

NOUVEAU RECORD EN 1980!
Mais la courbe se «

En 1980 les Immatriculations
de voitures neuves de tourisme
ont à nouveau progressé.

Elles ont atteint le chiffre re-
cord de 280 453, ce qui repré-
sente une augmentation de
0,13 % par rapport à 1979. Voici
les immatriculations de voitures
neuves de ces dix dernières an-
nées:

1971: 235 468 (+ 12 %), 1972:
258 912 (+ 10 %), 1973: 238 678
(-7,8 %), 1974: 202 227
(- 15,3 %), 1975: 189 945 (-
6,1 %), 1976: 203 834 (+ 7,3 %),
1977: 234 201 (+ 14,9 %), 1978:
271 553 (+15,9 %), 1979:
280 102 (+ 3,1 %), 1980:
280 453 (+0,13%).

Ce résultat positif, explique
M. Robert Rivier , président de
l'Union professionnelle suisse
de l'automobile (UPSA), a été
atteint alors que les marchés
automobiles sont en baisse
dans les pays occidentaux (ex-
cepté en Italie). La raison en est
simple: la Suisse n'a pas connu,
l'an dernier, les difficultés éco-
nomiques des autres nations
occidentales. Le chômage est
pratiquement inexistant chez
nous et l'Inflation plus faible -
souvent considérablement plus
faible - que partout ailleurs. Et
comme l'augmentation du coût
de la vie a été, généralement,
largement compensée par des
adaptations des salaires et des

D'OU VIENNENT
lieres. Les quelque 50 millions ques a évidemment aussi contri- précédente Les trois quarts de¦ m aTaamàma*m.mam mi am, m m mm*. ¦__ aam am, imm. ¦____»____*» de véhicules de touristes étran- bué à l'économie de carburant. ce tonnage, en chiffres ronds,

Lfi ______ _ _ ¦  ll__1f _ in__f_  l_1 rT___1l___ gers entres en Suisse ont ce- En raison de la différence mi- concernent le trafic des véhicu-mm%M9 W**|#WI- MWW UllwV ¦_¦ ¦ I UIIWW pendant également contribué à nime, d'un centime seulement, les à moteur.

au «palmarès» de nos fournisseurs _¦ ¦¦ _• ¦_H Nouvelle campagne nationale
Les constructeurs d'Allema- Lancia de 3398 à 3884 et les au- et presque tous se trouvent sur . m "m _ ¦'' ¦¦ ¦ ¦

gne fédérale se sont une nou- très marques de 56 à 76. la même pente. Austln-Mlnl- f| A /^A I_A_ _I I_ _  _* _ ___ AOrHl ir_H1fvelle fois taillé la part du lion, Les Etats-Unis arrivent donc Morris a vendu 2446 voitures VI Çvv l |U| |C VlVr wCI I Ulll Cil II
l'an dernier, sur le marché suis-
se. Sur 280 453 voitures neuves
livrées dans notre pays, 108 637
venaient en effet de RFA, ce
chiffre marquant tout de même
une baisse sensible, puisqu'el-
les étaient 115 995 en 1979.
L'ensemble des marques alle-
mandes ont d'ailleurs dû accu-
ser un certain fléchissement, à
l'exception de BMW (qui pro-
gresse de 11 211 Immatricula-
tions à 11 364) et de Mercedes
(qui passe de 4678 à 4931). De
leur côté, Audi est descendu de
10 694 à 9028, Ford-Allemagne
de 23 428 à 20 083, Opel de
31 026 à 30 396, Porsche de
1316 à 1260, VW de 33 331 à
31 412 et les marques mineures
de 311 à 163.

Au second rang, on trouve le
Japon, troisième en 1979. Cet
étonnant Japon dépasse ainsi la
France et marque un bond
spectaculaire en faisant passer
ses ventes en Suisse de 44 858
à 64 506I Toutes les marques
participent à cette progression
fulgurante, Daihatsu passant de
784 à 1240 voitures neuves ven-
dues, Datsun de 6896 à 11 710,
Honda de 5537 à 7720, Mazda
de 10 945 à 11 152, Mitsubishi
de 4824 à 6504, Subaru de 2317
à 6727, Toyota de 13 553 à
19 414 et les autres marques de
2 à 39.

Le pays arrivant en troisième
position dans ce palmarès du
marché suisse est donc la Fran-
ce, qui a perdu son deuxième
rang au profit du Japon et qui
nous a vendu en 1980 54 386
voitures, contre 59 557 l'année
précédente. Régression, donc,
que se répartissent solidaire-
ment tous les constructeurs.
Chrysler-France-Talbot recule
de 7593 ventes à 7138, Citroën
de 13 953 à 13 180, Peugeot de
12 689 à 11 667, Renault de
24 212 à 22 201 et les autres
marques de 1110 à 200.

L'Italie, que l'on trouve au
quatrième rang comme précé-
demment, a elle aussi pu renfor-
cer ses ventes, qui ont passé de
30 403 à 31 497. Hormis Inno-
cent! (qui est descendu de 623 à
422, suivant plutôt les mouve-
ments de la maison mère britan-
nique), toutes les marques de la
Péninsule profitent de cette ten-
dance favorable. Alfa Romeo
progresse de 8234 à 8380 ven-
tes en Suisse, Ferrari de 139 à
153, Fiat de 17 953 à 18 582,

traitements, la demande s'est
fortement manifestée sur le
marché suisse.

D'autre part, l'offre a presque
partout pu faire face aux be-
soins. Le ralentissement des
ventes sur le reste du marché
européen a permis aux Impor-
tateurs suisses de disposer des
véhicules vendus dans les dé-
lais normaux. Souvent même on
a assisté à une suralimentation
du marché suisse, ce qui s'est
traduit par une réduction des
marges commerciales sous la
forme de rabais Importants en
faveur de la clientèle. Plus que
jamais en 1980 le client a été
roi. Et il en sera de même cette
année.

Quant au marché de l'occa-
sion, Indique M. Rivier, il a éga-
lement profité de la conjoncture
favorable. Les excédents sto-
ckés en 1979 ont été, à peu près
partout, résorbés. Les bonnes
dispositions du marché de l'oc-
casion expliquent aussi la pro-
gression des ventes de voitures
neuves, puisque si l'on tient
compte des reprises qui doivent
être aussi faites lors de la vente
de voitures d'occasion, le con-
cessionnaire ou l'agent de mar-
que est dans la nécessité d'en
écouler au moins autant sinon
davantage que de voitures neu-
ves, sous peine d'être submer-
ge par son stock de voitures

F- ELLES?...

cinquièmes, conservant cette
place en dépit d'une forte bais-
se de leurs ventes helvétiques,
lesquelles ont passé de 9386 en
1979 à 6872 l'année passée. Le
fléchissement est général, AMC
régressant de 1031 à 906,
Chrysler de 374 à 136, Ford de
2280 à 971, General Motors de
5509 à 4718 et les autres cons-
tructeurs de 192 à 141.

La Suède reste sixième, com-
me précédemment, tout en en-
registrant une certaine régres-
sion. Saab a vu en effet descen-
dre ses immatriculations suis-
ses de 1379 en 1979 à 1384 en
1980 et Volvo de 7542 à 6355.

Les constructeurs britanni-
ques, quant à eux, ont à nou-
veau enregistré une forte baisse
l'an dernier avec 4079 ventes,
contre 5961 l'année précédente,

sterne
nouv«

I» exi

tasse»
d'occasion. En France et en Al-
lemagne, pays dans lesquels
les statistiques commerciales
sont plus développées que chez
nous, on sait que les immatri-
culations de voitures d'occa-
sion sont deux fols plus élevées
que les immatriculations de voi-
tures neuves. C'est certaine-
ment aussi le cas dans notre
pays et l'on peut ainsi estimer à
quelque 550 000 unités les ven-
tes de véhicules d'occasion en
Suisse l'an dernier.

Les perspectives du marché
suisse, pour 1981, conclut le
président de l'UPSA, sont favo-
rables en tout cas pour le pre-
mier semestre. On sait en effet
que les ventes d'automobiles
constituent un Indicateur éco-
nomique d'une grande sensibi-
lité. Elles seront les premières à
réagir si les bonnes disposi-
tions actuelles de l'économie
suisse venaient à se modifier
ces prochains mois. Les nom-
breux augures qui se sont expri-
més ces derniers temps au sujet
de la marche générale des affai-
res en Suisse considèrent en
tout cas que le bon vent d'au- Les ventes d'essence se sont
jourd'hul devrait persister jus- élevées à 2 744 259 tonnes
qu'à l'été prochain. C'est aussi (+ 5,8%). Cette augmentation
notre avis. Et comme d'habltu- est due en bonne partie au prix
de, le Salon de Genève appor- de l'essence à ia colonne plus
tera à la branche automobile les avantageux en Suisse que dans
premiers Indices sérieux sur les zones frontalières des pays
l'évolution des affaires en 1981. avoisinants, et à la suppression

contre 1440 en 1979, Chrysler
473 contre 965, Rover 1245 con-
tre 1660, Triumph 305 contre
306 et les autres marques 137
contre 229. Seules les firmes les
plus prestigieuses ont progres-
sé, à savoir Jaguar-Daimler, qui
passe de 272 à 394, et Rolls-
Royce-Bentley, qui progresse
de 83 immatriculations à 85.

Les ventes de Lada, seule
marque soviétique importée en
Suisse, sont tombées de 2887 à
1445, l'URSS conservant néan-
moins son huitième rang sur le
marché helvétique. A l'Inverse,
la Tchécoslovaquie a progres-
sé, puisqu'elle nous a vendu
591 Skoda, contre 409 en 1979;
elle est donc neuvième. Enfin,
les pays que l'on peut qualifier
de fournisseurs «marginaux»
ont vu leurs ventes baisser de
1725 en 1979 à 701 l'an dernier.

Dns
dan

l'Aut

Un pays ou coulent
la «normale» et surtout la «super»

L'ensemble des 11,87 millions
de tonnes de produits pétroliers
vendus en Suisse en 1980, s'est
réparti en: 64,1% d'huile de
chauffage, 23,1% d'essence et
6,4% de carburant Diesel et de
pétrole d'aviation.

des coupons d'essence en Ita-
lie. Ces deux facteurs ont pro-
voqué une hausse massive des
ventes dans les régions fronta-

Sous l'égide du conseiller fé-
déral Schlumpf, le Département
fédéral des transports et de
l'énergie et «Auto-utile», l'office
d'information et de documenta-
tion de la branche automobile
suisse, lanceront au Salon de
l'automobile Genève 1981 une
action spéciale d'économie de
carburant. Cette action se situe
dans le cadre de la campagne
nationale d'économie de l'éner-
gie.

Les expériences pratiques
des dernières années ont mon-
tré qu'il est possible d'écono-
miser en moyenne 10 % d'es-
sence par une conduite adaptée
et un entretien optimal du véhi-
cule. Cette économie, primor-
diale pour notre économie publi-
que, dépend du savoir-faire du
conducteur, ainsi que d'un con-
trôle permanent de la consom-
mation de carburant qui permet
de constater si on économise ou
non. C'est pourquoi «Auto-uti-
le» et le Département fédéral
des transports et communica-
tions et de l'énergie ont mis au
point une carte d'économie
d'essence contenant des con-
seils et un système de compta-
bilité de l'essence. Le premier ti-
rage de cette carte qui paraît en
langue française, allemande et
italienne, s 'élève à 350 000
exemplaires, dont 100 000 sont
réservés au Salon de l'automo-
bile.

Ces conseils d'économie ont
permis, lors d'une précédente
action d'«Auto-utile» de faire
des économies d'environ 10 %;
ils ont été repris pour cette nou-
velle campagne et sont d'une
simplicité étonnante: «Conduite
calme», «Démarrage correct»,
«Changement de vitesse au bon
moment», «Planification des
courses », tels sont les titres dès
quatre petites rubriques cou-
vrant la conduite. De façon sim-
plifiée, on peut dire qu 'à «l'ex-
ception du claquage des portes,
tout ce qui fait trop de bruit en
conduisant consomme aussi
trop d'énergie». En effet, les dé-
marrages en trombe, les ma-
nœuvres de freinage inutilement
brusques, les pneus qui crient
dans les virages pris trop serrés
et les régimes du moteur montés
trop hauts avant de changer de
vitesse sont des facteurs de
bruit autant que d'énergie gas-
pillée. Le même effet fâcheux

I augmentation des ventes. Par
rapport à 1974 - époque de la
première crise pétrolière ayant
entraîné une volonté d'écono-
mie chez les consommateurs -
le volume des ventes d'essence
s'est accru de 14%. Durant le
même laps de temps, toutefois,
le parc des véhicules à moteur a
augmenté en Suisse de plus
d'un demi-million de véhicules,
soit de 28%. Il est donc hors de
doute que les automobilistes ont
économisé du carburant en rou-
lant d'une manière plus raison-
nable et favorable à l'environ-
nement. Parallèlement, le renou-
vellement du parc par des véhi-
cules toujours plus économi-

est obtenu par les automobilis-
tes qui actionnent inutilement la
pédale des gaz en attendant de-
vant les feux rouges.

Si le véhicule montre une soif
excessive de carburant, ce sont
principalement l 'allumage et le
carburateur mal réglés qui sont
responsables. C'est pourquoi,
tous les 10 à 15 000 km, il fau-
drait faire contrôler le moteur
par un spécialiste. Un parallélis-
me faussé, des pneus mal gon-
flés et les freins qui ne se des-
sèrent- pas complètement aug-
mentent également la consom-
mation. Les bagages constituent
une entrave aérodynamique et

La tradition veut que le printemps genevois commence avec
le Salon de l'auto. Si le ciel ne semble guère disposé à res-
pecter les usages cette année, le charme a toujours cours à
l'intérieur du Vieux-Palais où, comme de tous temps, Il se
conjugue harmonieusement avec l'éternelle automobile.

entre les prix de l'essence «su-
per» et «normale», la proportion
de «normale» s'est réduite une
fois de plus; avec 452097 ton-
nes, elle n'atteint plus que le
16,5% du volume total des ven-
tes, les 83,5% restants (soit
2 292 162 tonnes) concernant
de l'essence «super».

L'augmentation des ventes a
été encore plus marquée pour le
carburant Diesel que pour l'es-
sence. Du fait de la reprise con-
joncturelle dans le domaine du
bâtiment ainsi que des stocks
élevés emmagasinés au port du
Rhin, à Bâle, les ventes se sont
accrues à 760 786 tonnes, soit
de 11,4 %, par rapport à l'année

augmentent par conséquent la
consommation. Il faut enfin sa-
voir qu 'un poids supplémentaire
de 100 kg augmente la consom-
mation d'essence d'environ un
litre aux 100 km. C'est pourquoi
débarrasser le véhicule des af-
faires qui y traînent inutilement
peut également permettre
d'économiser du carburant.

Les cartes d'économie peu-
vent être obtenues dans le bâ-
timent du Salon à quatre points
dé distribution spécialement ins-
tallés ainsi qu'aux guichets d'in-
formation et au stand de l'Union
professionnelle suisse de l'auto-
mobile (UPSA).

Suite page 46
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Illustration 305 S

Illustration break 305 SR

Adressez-moi votre documentation sur la Peugeot 305 Peugeot 305 S: Le moteur alu avec carburateur à double corps transmet 89 ch DIN aux roues avant. C'est la garantie d'une
N réserve de puissance, d'une sobriété exemplaire (6,5 1/100 km à vitesse constante de 90 km/h!) et d'une souplesse d'utilisation

remarquable. Confort assuré par la suspension à 4 roues indépendantes avec des pneus à taille basse et des freins à disque
Profession : à l'avant. Jantes en alliage léger, lève-vitres électriques à l'avant, vitres teintées, verrouillage central des portes et place
. , à profusion ,doivent caractériser une sportive berline grande routière. 1471 cm3, 65 kW c,czr\Se (89 ch DIN), 162 km/h, Fr. 15950.-. Autres versions de 1290 à 1547 cm3 (diesel), à partir de rT. 11950.- (Peugeot 305).

^ r . . " N1 Break Peugeot 305 SR: Cette berline de voyage a du coffre - et comment! Son plan de chargement de 1,82 m2 et son
équipement complet en série vous plongent dans une atmosphère détendue, car le tempérament sportif et le confort généreux

—Imm, de l'habitacle savent vous mettre à 1 aise.
JfejvÎFIAR 1471 cm3, 54 kW (74 ch DIN), 153 km/h, 6,5 1/100 km à 90 km/h. Combiné essuie-glace/lave-glace sur vitre arrière,

. . ^-̂  compte-tours, vitres teintées, etc., etc. Fr. 15 950.-.
Garantie ailtlCOrrOSlOn-PeUgeOt 6 anS [_-Ë-tt-J Autres versions de 1290 à 1547 cm3 (diesel), à partir de Fr. 13950.- (break Peugeot 305 GL).

PEUGEOT 30S
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r Datsun Sunny Estate >
1488 cm3, 70 CV/DIN (52 kW)

boîte à 5 vitesses

Les avantageux combis,
pour fout et pour tous -4> I À̂TCl îmWSA I

lIC J lm___ -_!__l _____F_PÎ I ____P1____P à% /^Da««n Bluebird comb>

^̂¦^_^B__ B _̂F^̂  mmmWa W àW WLJM
m^mW 

^̂ mV __ ~__ V / i770cm 3, 88 CV/DlN (65 kW)
y m ^aamm _^

"̂"""̂ ™^™""""**,*>_ / boîte à 4 vitesses

avec boîte automat. Fr. 12950.-1 _ <__¦ « ĵjjj Bpa—uEgw*'
Volume de charge: / j_ ^^^^^^^*^'j^^

f*SŜ

-saB

^̂ B'^P?S
long. 163/85 cm, haut. 71 cm/ 

^
?Qr S^Ê T% _fii_it " : :

>_ porte 133,5x65 cm ' j a\m~—r JaWÊL. I "B ¦_!__¦

Datsun Cherry GL combi
1171 cm3, 52 CV/DIN (38 kW)

traction avant, 4 vitesses
\V  / 1171 cmJ, ,c

 ̂ \ 1̂  / traction

^̂  f 10<
— 

' === t̂= _, \ Volu

aa-e-mr
%mSm ŵa

Tous les modèles existent
aussi en version berline.

Parmi les 5 différents combis que vous propose Datsun, nul doute
que vous trouverez le modèle qui vous convient. Tous ont en commun
la qualité, la fiabilité et l'économie. Ce que prouve d'ailleurs l'édition 80
du Safari-Rally, l'un des rallies les plus durs au monde: Datsun y a
triomphé aux classements général, par groupes et par équipes, rempor-
tant en outre la victoire parmi les pilotes privés. Quatrième constructeur
automobile au monde, Nissan affecte en effet 17% de ses employés -
proportion plus forte que chez tous les autres fabricants - aux contrôles
de qualité. Ce dont vous ne pouvez que profiter, dans le trafic quotidien.

Tous ces breaks se distinguent par leur confort et la richesse de leur
équipement: ils offrent de série de nombreux raffinements que d'autres
voitures ne proposent qu'en option. Un combi Datsun se révèle ainsi
être un investissement plus profitable.

Pour savoir ce que ces avantages signifient pour vous, questionnez
donc un des propriétaires d'une Datsun (ils sont plus d'un million en
Europe) ou adressez-vous à l'un des 300 concessionnaires Datsun en
Suisse.

Çtut ___¦__ aââmaaawàââw maaaaam -^amaaw maaam- aam aw

[DATSUN] Datsun - no 1 des voitures importées en Europe UASING Qualité et fiabilité
,mmmr r r Information Tél. 01/73415 00 Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf, Tél. 01-734 2811

Conthey: Garage Gerd Kaiser, rte Cantonale, 027/36 2323. Bex: Garage des Alpes, A. N. Schaer, 025/522 72. Chermignon-Dessus:
Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard, Chemin des gara9e jleMCh?rml8!ï?nA- R?oul B™ l̂o^7

oo
4i2145" "aute"Nendaz:

S£5£î 2Mi2H52lflau0l°n:AG?,,ff ^̂ f fcW &ra^025/391313. Pont-de-la-Morge: Auto-Marche, Michel Zuchuat, champsec, 027/ 235364. St-b§onard: Garage Stop, Masoch & Salina,
027/361718. Sierre: Garage de Finges, Jean Zermatten, 027/ 027/312280. Veyras: Garage Muzot, Georges Perren, rte de Miège, 027/
551006. 551225.

A vendre, à la suite d'une succes-
sion

1 Rolls-Royce Corniche
coupé, 1975,18 640 km

I jeep Daihatsu

A vendre

1977.

S'adresser à Me Paul-Albert
Clivaz
Notaire, 3962 Montana
Tél. 027/41 24 95. 89-40966

I Avendre

Opel £iat l24
Kadett Sport

^uSraVail peinture neuve,
Expertisée. expertisée.
Fr. 2900.-.

Prix Fr. 3000.-.
Tél. 026/5 34 93
(heures repas). Tél. 025/65 21 82.

•36-400235 "36-3001528

f Datsun 280 C combi >
2753 cm3, 125 CV/DIN (92 kW)

moteur à 6 cylindres
boîte à 5 vitesses ou automatiqu

21450.-
avec boîte automat. Fr. 22 700.

Volume de charge:
. long. 201/110 cm, haut. 86 cm

 ̂
larg. 130 cm 

j
porte 138 x 74 cm S

Des accessoires de série:
Modèle: 280 C Bluebird Sunny Sunny Cherry Modèle: 280 C Bluebird Sunny Sunny Cherry

combi combi combi Estate combi ' combi combi combi Estate combi
Radio • ,, • • • • Essuie-glace à l'arrière 2 • • • •
Montre digitale • • • •
Témoins lumineux pour: 
- liquide de freins • ? # ? <
- frein à main %\. #¦ % % %

.- pression-d'Huile e . • # - • # •
-"phares-* - " - % # #' " • • ' - •
- contrôle de charge • > # • •
- choke # # #
- d'essence • • Pare-brise de sécurité, teinté % % O • #
Installation de lave-phares # # 
Volant ajustable • • Témoin lumineux de
fe rmeture des portes • • # # #
Verrouillage central • 
Ceintures à enrouleur • # ? # •
Lève-vitre électriques # 
Compteur journalier • # • # #
Compte-tours # # #
Essuie-glace à 3 vitesses • • • • •
Essuie-daee intermittent • •

L'équipement peut être modifié sans préavis —m ^  ̂ àmmAmA _¦ ___F_______k ___F LWW mm\\\ LmWdu ____^_V _____¦ ̂ ____^____ '̂___F __V _ f _______ r

CARVARIA T*'*** !&.{\W"

Coupon
Je-vous prie de me faire parvenir
de la documentation et des infor-
mations concernant:
D la gamme des Datsun Combi
D l'ensemble de la palette Datsun
D le CAR VARIA LEASING

Volume de charge:
ong. 174/92 ,5 cm, haut. 80 c

larg. 118,5 cm
porte 137x75 cm _,

_t#n_ _m '¦_____•_-

Datsun Sunny combi
1171 cm3, 52 CV/DIN (38 kW)

boîte à 4 vitesses

50.-
volume ae enarge:

long. 153/89 cm, haut. 81,5 c
larg. 133 cm, porte 133x78 c

Console médiane • ? • ? 
Vide-poche • + # # >
Ouverture automatique
du volet de réservoir • ¦ # • s- 
Volet de réservoir verrouillable #¦'. #" . .. e) #¦-¦ ?
Cendriers éclairés #
Eclairage du coffre • ? ' ¦ ' ? ' ¦ '9
Dégivrage des vitres latérales e • > # #
Dégivrage du pare-brise ' # • • • •_
Chau ffage de la lunette arrière ? # # # #
Siège du conducteur réglable ? • 
Accoudoirs central • # > ? #
Appuie-tête en avant
et en arrière ? 
Plancher recouvert
de moquette • • # ?
Sécurité-enfants en arrière < # • > •
Rétroviseur intérieur jour /nuit # • • • •_
Possibilité de commander
la vitre latérale à gauche •
arrière de l'extérieur

^0)
2r^Nom: , Prénom: 

Rue: ¦ 

NPA/localité: T  ̂
A envoyer à: Datsun (Suisse) SA, Case postale, 8902 Urdorf 48/K

Garage Elite, Sierre 027/55 17 77/78
Garage du Mont S.A., Sion 027/23 54 12/20
Garage du Stade, Martigny 026/ 2 22 94
Garage Schupbach S.A., Monthey 025/71 23 46
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6 nouvellesToyota au Salon de l'auto.
6 raisons de plus de vous rendre à Genève

Cressida 2000 Sedan Grand Luxe, 4 portes, S vitesses, • Cressida 2000 Sedan Deluxe, 4 portes, 5 vitesses, Toutes les versions, sauf le break, sont livrables équipées
77 kW (105 ch DIN), jantes alu sport, fr. 18 600.- 77 kW (105 ch DIN), fr. 16 600.- d'un toit ouvrant en optioapour fr. 800.-
Cressida 2000 Sedan Grand Luxe automatique, fr. 19 400 - Cressida 2000 Sedan Deluxe automatique, fr. 17400.-
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Cressida 2000 break Deluxe, 5 portes, 5 vitesses, 77 kW (105 ch DIN), Starlet 1200 Sedan Deluxe, 5 portes, 5 vitesses , 41 kW (56 ch DIN), fr. 11390
540 kg de charge utile, fr. 17300.- • Starlet 1200 Deluxe, 3 portes, 5 vitesses, 41 kW (56 ch DIN), fr. 10790.-
Cressida 2000 break Deluxe automatique, fr. 18100 - Starlet 1000 Deluxe, 3 portes, 35 kW (47 ch DIN), fr. 9890 -

Starlet 1200 break, 5 portes, 41 kW (56 ch DIN), fr. 11390.-

Tercel 1300 Liftback, 3 portes, 5 vitesses , 48 kW (65 ch DIN), fr. 12190.- Corona 1800 Liftback Grand Luxe, 5 portes, 5 vitesses , 63 kW (86 ch DIN), fr. 15150
Tercel 1300 Sedan Deluxe, 4 portes, boîte à 5 vitesses , 48 kW (65 ch DIN), fr. 12190.- Corona 1800 Liftback Grand Luxe automatique, fr. 15 950.-
Automatique, fr. 800.-

I
> ~ r̂̂ H Iinfllîti_r *̂iii î i' M_iiiW^ n̂MTT?l'''liil_iii IMI ¦-- ___^T::i^~—^IjflM __V^___^2____B V. -̂J_*̂ B_B1WÎT_3' V̂ .rH li—'ir I SF rii H_ilf____. wHI^WBS .''

Crown 28001 Super Saloon, 4 portes, 107 kW (145 ch DIN), 6 cylindres, injection d'essence commandée Land Cruiser 4200 Station Wagon G, 5 portes, 4228 cms, 88 kW (120 ch DIN), jantes en étoile, fr. 31950
par microprocesseur, lève-glace électriques, sellerie velours, appuis-tête réglables devant et derrière,
automatique à surmultipliée, fr. 26590.-

Cette année, au Salon de l'auto de Genève, Toyota propose le diversité des modèles de notre gamme aux besoins des auto-

choix le plus vaste de voitures japonaises en Suisse. En plus des mobilistes modernes, qui ont le sens de l'économie. Toyota, au
30 modèles déjà connus et appréciés, Toyota en présente 6 nou- Salon de l'auto de Genève, du 5 au 15 mars 1981, stand 68,

veaux. Toujours désireux de satisfaire aux plus hautes exigences près de l'entrée principale 1

en matière de qualité, nous avons ainsi adapté mieux encore la Yt jiNfif jT/\
AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 9311. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI



NOUVeliiStC [ Nouvelle association de journalistes
et Feuille dAvis du Valais '

L'Association suisse des Journalistes de l'automobile (ASJA) a été fondée lundi soir à Genève,
dans ie cadre du Salon de l'automobile. Il s'agit d'une organisation professionnelle présidée par
M. Roland Christen. Le comité, composé de sept membres, est représentatif des différents
médias, mais également des différentes réglons linguistiques de la Suisse. Le but essentiel de
l'ASJA consiste à défendre les intérêts des Journalistes spécialisés dans l'automobile et d'être
un interlocuteur reconnu et valable face aux importateurs de la branche automobile du
motocyclisme ainsi que du secteur des équipements et accessoires. La formation professionnel-
le est également l'une des préoccupations de l'ASJA.

Coupe UEFA: Grasshopper - Sochaux 0-0

NERVOSITÉ, FATIGUE ET... MALADRESSE!
Stade du Hardturm. 17 000 spectateurs. Arbitre: Azim-Zade

(URSS).
Grasshopper: Berbig; In-Albon, Herbert Hermann (46e Frei), Egli,
Schallibaum, Wehrli , Lauper, Ptister, Heinz Hermann, Sulser, Zanet-
ti.
Sochaux: Rust; Djaadaoui, Bezaz (61e Zandona), Posca, Ruty, Ive-
zic, Ghengini, Anziani, Durkalic, Revelli, Meyer.
58e Pfister manque la transformation d'un penalty pour Grasshop-
per.
Avertissements: 20e Meyer. 35e Durkalic. 78e Egli. 80e Heinz Her-
mann.

En coupe d'Europe, l'expérience n'est pas forcément
génératrice de succès. Porto, puis Torino, l'automne
dernier, dans cette même compétition, en avaient vé-
rifié avant lui toute la justesse. Hier soir, au stade du
Hardturm, devant une assistance moins fournie (et
pour cause) que d'habitude (17 000 spectateurs), sur
une pelouse qui collait aux pieds des joueurs comme
la sangsue à sa proie, Grasshopper a, à son tour, vécu
le drame. Oh! pas le grand drame, celui qui vous prive
de toutes nouvelles aspirations, de toute ambition fu-
ture légitime, mais celui qui fait tout de même mal.
Très mal même.

Dans la mesure où, en coupe
d'Europe, un match nul n'est ja-

la 14e, le coup franc terrible de
Pfister, à la 23e, mais surtout la
déviation de Schallibaum gâ-
chée par Sulser, à la 30e, au-
raient logiquement dû lui pro-
curer, durant les 45 premières
minutes déjà, un avantage ma-
tériel après lequel il a couru en

mais une bonne affaire, même
si elle n'est pas la plus mauvai-
se qui soit, Grasshopper n'a
donc pas marqué un bon point
hier soir à Zurich. A l'origine de
ce couac partiel, le penalty
manqué de Pfister (tir sur ie po-
teau à la 58e), certes, mais sur-
tout une équipe: Sochaux. Un
Sochaux remarquable 90 minu-
tes durant, un Sochaux sain et
efficace, mais surtout un So-
chaux intelligent et lucide, con-
tre lequel Grasshopper, trop
prudent en début de match, ner-
veux et, finalement, à bout de
souffle, s'est buté comme un
gamin devant un problème de
mathématique moderne. Face à
gamin devant un problème de vain durant nonante minutes. Si
mathématique moderne. Face à les Zurichois n'ont, hélas, pas
une équipe aussi soudée que trouvé d'ouverture à ce mo-
l'était l'équipe sochalienne, hier ment-là, c'est que Sochaux,
soir, les trois carences étaient plus Impressionnant encore que
sans ouverture possible. Et el- l'automne dernier face à Servet-
les l'ont été. Au grand dam de te, a su patienter. Sans subir
Grasshopper, contraint désor- pour autant,
mais de s'en aller «tirer ia bour- Il est vrai qu'avec un Geng-
re» à son adversaire dans quin- hini, dont le seul péché aura été
ze Jours, au stade Marcel-Bonal. de manquer une balle de match
_ . qui paraissait facile, à la 60e,
Grasshopper manque le (double arrêt de Berbig), un Re-
coche velli, plus entreprenant encore

C'est Incontestable. Grass- qu'il y a quelques années avec
hopper, hier soir au Hardturm, a les «Verts», mais surtout un
manqué le coche. Et de belle Djaadaoui, véritable stabilisa-
manière. A ce sujet, on convlen- teur en défense, Sochaux dis-
dra aisément que le penalty posait de piliers solides dans
manqué de Pfister, à la 58e, n'a les trois compartimente du ter-
pas favorisé l'explosion atten- raln. En vérité, Juste là où il le
due des Zurichois, mais c'est fallait vraiment.
auparavant que les hommes de , ¦ _ ,,.» __ -i-—!»-- «_#
Timo Konietzka auraient dû tirer Les idées s embrouillent
définitivement les ficelles à eux. Mais si Grasshopper n'a pas
Le déboulé d*Heinz Hermann, à «rigolé» comme II l'avait sou-

Heureux les Sochaliens! Avec raison d'ailleurs. Un match nul à l'extérieur est souvent con-
sidéré par les supporters comme une victoire. (Bélino Keystone)

Grasshopper - Sochaux: «A quoi on joue?» Six joueurs lut-
tent (c 'est le cas de le dire) devant le gardien français Rust.
Hermann (au centre) aboie mais Grasshopper ne passera
pas... Bélino UPI)

vent fait par le passé au Hard-
turm, c'est également parce
qu'il n'a pas su créer, entre ses
propres lignes, l'équilibre habi-
tuel.

En première mi-temps, alors
que la fraîcheur physique aurait
encore permis l'éclosion des
idées, c'est essentiellement à la
conclusion qu'il a pensé. Sul-
ser, personnel comme II n'est
décidément pas possible de
l'être et, de plus, maladroit, gâ-
chait tout et Heinz Hermann, vé-
ritable cerveau de l'équipe Jus-
qu'à la 75e, ne trouvait pas tou-
jours la réussite au bout de ses
efforts.

En deuxième mi-temps, à me-

sure que la fatigue engourdis-
sait les muscles et paralysait
l'esprit, c'est la maladresse, tra-
duite par une multitude d'oc-
casions réelles gâchées (penal-
ty de Pfister sur le poteau, à la
58e, tir de Wehrli au-dessus, à
la 66e, tir tardif d'Helnzmann, à
la 71e, et volée rageuse de Frei
à côté, à la 74e) qui a pris le
dessus. Dans ces conditions, Il
était évidemment difficile pour
Grasshopper d'espérer plus.
D'autant que Genghinl, seul de-
vant Berbig qui sauvait du pied,
à la 60e, avait, lui aussi, béné-
ficié d'une véritable balle de
match.

Tout à refaire
Ce match nul, acquis à la for-

ce du poignet par Sochaux, sa-
tisfera naturellement davantage
les Français que les Suisses.
Dans les vestiaires, Timo Ko-
nietzka se refusait pourtant
d'abdiquer. Plus que n'Importe
qui, il savait que son équipe
était passée à côté d'une réelle
occasion, hier soir, mais, plus
que n'Importe qui aussi, Il savait
qu'elle possède suffisamment
de qualité pour redresser la bar-
re au stade Marcel-Bonal. Mais,
ce soir-là, il devra se passer des
services de son meneur de Jeu,
Heinz Hermann, averti pour ia
deuxième fols cette saison en
coupe d'Europe. Une absence
qui ne passera pas forcément
inaperçue, dans 15 Jours, dans
ia capitale française de l'auto-
mobile!

Alkmaar - Lokeren
2-0 (2-0)

Dernier représentant hollan-
dais dans les coupes européen-
nes, AZ 67 Alkmaar n'a pas réa-
lisé au match aller, devant
13 400 spectateurs, un score qui
lui permettrait d'aborder sans
crainte le match retour de ce
quart de finale de la coupe
UEFA.

Jeudi 5 mars 1981 - Page 37

Standard Liège - Cologne 0-0
Malgré l'appui d'un public lonne ne trouvait pas l'ouvertu-

fervent, Standard Liège n'a pas re. Le gardien International
été en mesure de déjouer les Schumacher se chargeait de
plans tactiques de Rinus Ml- détourner les rares essais dan-
chel. L'entraîneur hollandais du gereux, Eldstrom (6e) et Graf
FC Cologne a obtenu le partage (18e).
des pointe recherchés 0-0, dans Le Britannique Ton) Wood-
ce match aller des quarte de fl- cock bénéficiait de la meilleure
nale de la coupe UEFA. chance du match, mais l'An-

Le milieu du terrain allemand glais, au grand soulagement
comprenait cinq éléments (En- des 30 000 spectateurs,
gels, Botteron, Bonhof, Zimmer- échouait sur le gardien Preu-
mann et Willmer). Les deux d'homme,
avants de pointe Dieter Muller et Accaparé par des tâches dé-
Pierre Littbarski avalent été dé- fensives, le Suisse René Botte-
libérément laissés sur la tou- ron, à l'image de ses coéqul-
che. Face à ce véritable mur hu- piers, fut un exécutant docile et
main, la légion étrangère wal- habile.

Résultats des
quarts de finale
CHAMPIONS
Bayern Munich - Banik Ostrava 2-0 (0-0)
Spartak Moscou - Real Madrid (à Tbilissi) 0-0
Liverpool - CSCA Sofia 5-1 (2-0)
Inter Milan - Etoile Rouge Belgrade 1-1 (1-0)

COUPE
West Ham United - Dynamo Tbilissi 1-4 (0-2)
Fortuna Dûsseldorf - Benfica Lisbonne 2-2 (2-1)
Slavia Sofia - Feyenoord Rotterdam 3-2 (1-1)
CarI Zeiss Iena - Newport County 2-2 (1-1)

UEFA
Grasshoppers - Sochaux 0-0
Standard Liège - FC Cologne 0-0
Saint-Etienne Ipswich Town 1-4 (1-1)
Alkmaar - Lokeren 2-0 (2-0)
Matches retour le 18 mars.
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accueille les championnats suisses juniors
120 coureurs lutteront pour les trois titres

Programme
général

•••—

Jeudi 5 mars:
9.00, entraînements chronomé-
trés.

Vendredi 6 mars:
10.00, Premier départ de la des-
cente des championnats suisses
juniors.
16.00, distribution des prix.

Samedi 7 mars:
9.30, départ de la première man-
che du slalom géant.
13.00, départ de la deuxième man-
che du slalom géant.

Dimanche 8 mars:
9.30, départ de la première man-
che du slalom spécial.
12.00, départ de la deuxième man-
che du slalom spécial.
17.00, distribution des prix du sla-
lom géant, du slalom spécial et du
combiné.

André SaViOZ S patronage
^l Nouvelliste y

Entreprise ^
de construction '
Maîtrise fédérale

3961 Vissoie -t"W_4_L _____
Tél. 027/6511 08 Téléphérique I-A-^-A-

: Zinal - Sorebois A

Coigw/te%foM Ŵ

Parfumerie Rambaud iiÉÉ^ÉÉl

E. Rossi & Fils ^BHBB
Maîtrise fédérale.

Entreprise de gypserie et peinture i * r»«~.u«, p»..-—iPapiers peints La tombe Durand <
est une piste qu'il faut

Vissoie connaître.
Tél. 6517 47 - 6517 40
Devis sans engagement. Venez voi r,
La maison spécialisée pour l'entre- E-PnSÎ/fiïS'ï fio®'

 ̂t o QQtien de vos chalets et appartements. 1 ei. u_ JY oo 1 o o_ - 00 1 _ 00
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UEFA: Saint-Etienne - Ipswîch 1-4 (1-1)
Le «cocorico» a perdu ses plumes...
Stade Geoffroy-Guichard. - 40 000 spectaturs. - Arbitre Rainea (Rou). Buts:

17e Rep 1 -0. 29e Mariner 1 -1. 48e Muhren 1 -2. 58e Mariner 1 -3. 76e Ward 1-4.
Saint-Etienne: Castaneda; Battiston, Lopez , Gardon, Zanon, Janvion, Plati-

ni, Larios, Paganelli, Roussey (55e Zimako), Rep.
Ipswîch Town: Cooper; Mills, Beattie, Osman, Butcher , Muhren, Wark , Thijs-

sen, Brazil, Mariner, Gates.

A l'image des Allemands de Bo-
russia Mônchengladbach en 1980,
les Anglais d'ipswlch Town ont don-
né une véritable leçon à l'AS Saint-
Etienne dans son stade fétiche de
Geoffroy-Guichard. Les Britanniques

Inter - Etoile rouge Belgrade. - Le gardien yougoslave, Simeunovic, part du bon côté... Alto
belli rejoint ainsi Pfister dans les rangs des malheureux de la soirée. (Bélino AP)

iÇHAMPiONS

Liverpool - Sofia 5-1 (2-0)
Les «tombeurs» de Nottingham Forest étaient attendus avec le

plus grand respect à l'Anfield Rod. Remis en selle par leur succès de
samedi contre Southampton, Liverpool puisait des raisons d'espérer
après une série de six rencontres sans victoires.
Les 37 500 spectateurs applaudissaient à la 16e minute le premier
des trois buts qu'allait réussir l'Ecossais Graeme Souness. Sammy
Lee battait à son tour le gardien bulgare en première mi-temps puis
Terry McDermott portait la marque à 3-0 avant que Souness assure
le triomphe des «Reds» par des buts aux 51e et 79e minutes.
Submergés, les Sofiotes n'avaient pu que sauver l'honneur par Jon-
chey à la 58e minute.

Inter - Etoile rouge Belgrade 1-1 (1-0)
L'Inter de Milan n'a pas eu la partie facile dans son match aller

contre Etoile Rouge Belgrade, le «tombeur» du FC Bâle. Il s'en esl
même fallu de beaucoup. Les Yougoslaves ont en effet entamé la
rencontre sur les chapeaux de roue et , après neuf minutes de jeu, le
gardien Bordon avait déjà été sérieusement inquiété à trois reprises.
Ce n'est qu'à la 10e minute qu'un premier tir italien fut enregistré en
direction des buts yougoslaves. Les Transalpins ratèrent leur pre-
mière grande chance à la 40e minute lorsque Altobelli manqua la
transformation d'un penalty qui avait été accordé pour une faute de
Jurisic sur Beccalossi. Mais ce n'était que partie remise. Le score fui
ouvert par les Italiens cinq minutes plus tard, par Caso, d'un tir de
loin.

Les Yougoslaves ne devaient cependant pas se décourager. Leurs
efforts trouvèrent leur récompense à la 75e minute, sur un but éga-
lisateur de Repcic. Ce partage de l'enjeu est mérité pour Etoile Rou-
ge Belgrade qui, dans l'ensemble, s'est montré plus rapide et qui ,
surtout , a osé prendre des risques.

Stade San Siro. - 80 000 spectateurs. Arbitre: Palotai (Hon). Buts
45e Caso 1-0. 75e Repcic 1-1. -
tion d'un penalty.

En bref...

• Bayern Munich - Banlk Ostrava
2-0 (0-0). - 20 000 spectateurs. -
Bute: 47e Janzon 1-0; 90e Breitner
(penalty) 2-0.

• Spartak Moscou - Real Madrid
0-0. - 80 000 spectateurs.

Le Fan's Club
du FC Sion

organise un car pour le match

Young Boys - Sion
Départ dimanche

8 mars à 10 h.
Inscriptions
et renseignements:
Tél. 027/22 72 91
(jusqu'à vendredi soir).

36-22212

ont démontré la valeur collective de
leur football. Sans recourir à un mar-
quage Individuel strict sur des hom-
mes comme Platlni ou Larios, ils ont
tissé un habile rideau défenslf de-
vant les bute de leur gardien Cooper.

ESPAGNE : ENLEVEMENT DE QUINI
Des ravisseurs latino-américains?

Les ravisseurs d'Enrique Cas-
tro •Qulnl», Joueur du club de
football de Barcelone (FC Bar-
celone), pourraient être des dé-
linquante latino-américains, se-
lon divers témoignages recueillis
par la police, a-t-on Indiqué hier
à Barcelone.

De source proche du club, on
affirmait hier que les contacta
entre les ravisseurs d'une part, la
famille et le club d'autre part,
avalent été rompu après que les
autorités se furent opposées ca-
tégoriquement au versement
d'une rançon.

Selon les divers témoignages
recueillis par la police, Qulnl a
été enlevé dimanche, vera 22
heures, au moment où II s'apprè-

Si l'on excepte la première demi-
heure, les Stéphanois n'ont Jamais
été en mesure de résoudre les pro-
blèmes qui leur étalent posés par les
leaders du championnat d'Angleter-
re.

La sobriété et l'abattage du duo
holandais Thljssen et Muhren, l'ha-
bileté de l'avant-centre Paul Mariner,
ont permis aux Anglais d'inquiéter à
maintes reprises le gardien Casta-
neda, lequel était Invaincu Jusqu'Ici

___ tî#"*#" "

Coupe: le tombeur du
FC Haugar continue...

Cari Zeiss Jena - Newport 2-2 (1-1)
La formation galloise de Newport County, qui évolue en 3e division du

championnat d'Angleterre, a provoqué une énorme surprise en tenant en
échec à Jena, le quatrième du championnat de ire division de la RDA 2-2 (mi-
temps 1-1).

Ainsi, Newport County a une chance sérieuse d'accéder aux demi-finales
de la coupe des vainqueurs de coupes. Les Gallois avalent éliminé au tour
précédent les Norvégiens de Haugar, les «tombeurs» du FC Slon au premier
tour.

Les 16 000 spectateurs ont été profondément déçus par leurs favoris. Raab
marquait les deux bute pour Cari Zelss Jena, alors que Tommy Tynan, natif
de Liverpool, réussissait le doublé en faveur des visiteurs. L'arbitre était un
Norvégien, M. BJoernestad.

West Ham - Tbilissi
Nullement impressionnés par le

«KOP» d'Upton Park, les Géorgiens
de Dynamo Tbilissi ont fait valoir leur
incontestable maîtrise technique sur
la pelouse londonienne.

La formation britannique de
deuxième division a paru souvent dé-
semparé face aux manœuvres subti-
les de joueurs passés maîtres dans
l'art de la temporisation. Sous la ré-
gie du grand Kipiani, les Soviétiques
exploitaient les erreurs de placement
de leurs adversaires. La condition
précaire du stopper Alvin Martin, qui
jouait diminué par une blessure, fa-
cilitait la tâche des visiteurs.

La saison dernière, Dynamo Tbilis-
si avait éliminé Liverpool au premier
tour de la coupe des champions eu-
ropéens grâce à des buts de Gut-
saev, Shengelya, Chivadze au match
retour (3-0). Cette fois exactement,

tait à monter dans sa voiture
dans le parking situé au sous-sol
de l'immeuble où ii réside. Il a,
selon des témoins, été abordé
par trois Individus d'apparence
latino-américaine agissant à vi-
sage découvert. Les ravisseurs
sont montés dans la voiture de
Qulnl qui a été retrouvée plus
tard près de son domicile.

Réaction
du FC Barcelone

Dans les milieux proches du
club barcelonais, on estime que
la séquestration du meilleur bu-
teur espagnol pourrait durer
longtemps.

en six matches de la coupe de
l'UEFA.

Platini? Bot...
Du côté stéphanois, Michel Platini

aura constitue la grosse déception
de cette rencontre Jouée à guichets
fermés (40 000 spectateurs). Le ca-
pitaine de l'équipe de France n'a pas
su profiter de la relative liberté dont
il bénéficiait et II n'a pas été l'orga-
nisateur attendu. Très nerveux, Il
s'est même fait l'auteur de quelques
gestes méchante en seconde pério-
de, lorsque rien n'allait plus dans
son équipe. En attaque, Rep s'est
montré le plus dangereux mais' il a
été assez mal assisté par les deux
«moins de vingt ans» Roussey et Pa-
ganelli qui, visiblement, eurent de la
peine à s'adapter à la lourdeur du
terrain.

Pourtant, tout avait bien commen-
cé pour les Stéphanois qui ouvrirent
le score à la 17e minute par Rep, le-
quel reprit de la tête un centre adres-
sé par le latéral Zanon. Très cal-
mement, les Anglais refaisaient sur-
face. Ils égalisaient douze minutes
plus tard sur une reprise de la tête
de Mariner consécutive à un centre
de Muhren. Trois minutes plus tard,
Rep, encore lui, réussissait à mar-
quer mais l'arbitre annulait fort Jus-
tement ce but pour hors-Jeu.

Les Stéphanois se procuraient en-
core une occasion quelques secon-
des avant la pause. Après plusieurs
contres favorables, Platini voyait un
de ses tirs passer de très peu a côté.

A la 48e minute, Muhren Jetait la
consternation dans le stade en mar-
quant d'un tir des 20 mètres. Pour-
suivant sur leur lancée, les Britan-
niques creusaient l'écart à la 58e mi-
nute par Mariner puis à la 76e par
Ward. L'entrée de Zimako en rem-
placement de Roussey ne changeait
rien à l'affaire pour les Stéphanois.

1-4 0-2
les mêmes joueurs (deux buts pour
Shengelya) ont assuré virtuellement
la qualification pour les demi-finales
de la coupe des vainqueurs de cou-
pe.

West Ham ne pouvait que sauver
l'honneur par son grand attaquant
David Cross .

En bref...

• Fortuna Dûsseldorf - Benfica 2-2
(2-1). - 35 000 spectateurs. - Buts:
2e Wenzel 1-0; 35e Carlos Manuel
1-1; 38e Dusend 2-1; 75e Humberto
2-2.

• Slavia Sofia - Feyenoord 3-2 (1-1).
- 10 000 spectateurs. - Buta: 8e
Zvetkov (penalty) 1-0; 20e Nielsen
1-1; 64e Zvetkov 2-1; 68e Aliev 3-1;
79e Vermeulen (penalty) 3-2.

Sur le plan sportif, alors que
l'entraîneur du club, M. Helenlo
Herrera, s'emploie à remonter le
moral de ses Joueurs, la Fédéra-
tion espagnole de football n'apas encore pris de décision sur
l'ajournement ou non du match
que le FC Barcelone doit jouer
dimanche contre l'AUetlco de
Madrid.

L'allier danois du FC Barce-
lone, Allan Slmonsen, a déclaré,
hier à Copenhague, qu'il ne
Jouerait pas dimanche avec son
club contre l'Atletlco de Madrid
si son équlpier Enrlque Castro
«Quini», enlevé dimanche à Bar-
celone, n'était pas relâché sain
et saut avant le match.

Sur les stades et ailleurs...
«Mundial 86»: appui
des fédérations sportives

Les championnats du monde
de football qui doivent se dérou-
ler en Colombie, en 1986, vien-
nent de recevoir l'appui total des
fédérations sportives nationales,
qui considèrent l'événement
comme un «engagement formel»
du pays.

Les fédérations, affiliées au
Comité olympique colombien,
ont dressé un message en ce
sens au président, Jules César
Turbay Ayala, avant que la
Chambre des représentants ne
discute du bien-fondé du «Mun-
dial».

La Chambre des députés doit
débattre d'un projet de loi auto-
risant la création d'une entrepri-
se commerciale d'Etat qui se
chargerait d'organiser les cham-
pionnats du monde en 1986.

Le texte devrait être voté la se-
maine prochaine. S'il était adop-
té, la Colombie s'engagerait véri-
tablement dans la préparation du
tournoi mondial et l'aménage-
ment des installations sportives.

On sait qu'une partie de l'opi-
nion colombienne et, tout récem-
ment, les médecins s'étaient pro-
noncés contre l'organisation du
«Mundial » arguant que les
30 millions de dollars consacrés
à l'épreuve, pourraient être
mieux utilisés dans un pays qui
«végète dans la misère» .

L'Iran refuse
de rencontrer
le Koweït

L'Iran a décidé de ne pas af-
fronter le Koweït, en avril pro-
chain, à l'occasion de la phase
qualificative des championnats
du monde (groupe 3 d'Asie-
Océanie), a indiqué un respon-
sable iranien des sports, dans
une déclaration à l'agence
PARS.

Le quotidien Ettelaat a précisé
que cette décision avait été prise
par les responsables sportifs ira-
niens, en raison de l'attitude du
Koweït à l'égard de la révolution

Sélection des juniors suisses
Charles Rubli, le coach de

l'équipe juniors de Suisse, a re-
tenu les 16 joueurs qui dispute-
ront le match aller de qualifica-
tion .pour le tournoi final UEFA,
face à l'Espagne, le 11 mars pro-
chain à Saragosse. La sélection:

Buts: Paolo Bernasconi (Men-
drisiostar), Martin Brunner
(Grasshopper). - Défense: Ar-
min Bischofberger (Altstaetten),
Roger Bolli (Kilchberg), Hans- (Lucerne), Beat Sutter (Gelter

kinden).

Entraînement de descente
coupe du monde à Aspen

Grissmann le plus rapide
Malgré les fortes chutes de neige enregistrées durant la

nuit, un entraînement chronométré de descente a pu avoir
lieu hier à Aspen. L'Autrichien Werner Grissmann s'y est
montré le plus rapide. Le meilleur des Suisses, Conradln Ca-
thomen, a dû se contenter de la septième place.

Peter Muller a connu des difficultés vers la mi-course. Il n'a
pas trouvé la bonne ligne et s'est ainsi retrouvé en neuvième
position. Mais il a été handicapé par son numéro de dossard
(15). A ce moment, la piste avait déjà été détériorée. Walter
Vestl a fait une chute et s'est blessé à la cheville (fixation non
décrochée), alors que Silvano Mell a manqué une porte de
direction.

S'il ne neige pas de nouveau pendant la nuit, la première
des deux descentes de coupe du monde prévues à Aspen
pourra avoir lieu aujourd'hui.

Phil Mahre, le principal rival de Stenmark au classement
général de la coupe du monde, a annoncé qu'il ne participe-
rait pas aux deux descentes d'Aspen. Il entend se concentrer
sur les disciplines techniques.
• Meilleurs temps de l'entraînement chronométré: 1. Werner
Grissmann (Aut) 1'59"57; 2. Dave Murray (Can) 1'59"58; 3.
Peter Wirnsberger (Aut) 1'59"66; 4. Gerhard Pfaffenbuchler
(Aut) 1'59"90; 5. Steve Podborski (Can) et Franz Klammer
(Aut) 200 "00; 7. Conradln Cathomen (S) 2'00"03; 8. Helmut
Hôflehner (Aut) 2'00"06; 9. Peter Muller (S) 2'00"21; 10. Her-
bert Plank (It) 200 "29; 11. Urs Rëber (S) 2*00"31; 12. Tonl
Biirgler (S) 2'00"37; 17. Franz Helnzer (S) 2'00"94; puis: Er-
win Josi (S) 2'01"05; Plrmln Zurbriggen (S) 2'02"49.

COUPE D'EUROPE

C. Eugster 2e à Abetone!
Les Suissesses se sont mises en évidence dans le slalom

géant de coupe d'Europe d'Abetone. La Valaisanne Corinne
Eugster a pris la deuxième place derrière l'Allemande Sonia
Stotz, cependant que Rita Nâpflin a terminé quatrième.

Le classement: 1. Sonia Stotz (RFA) 2'59"28 (1"30"67 +
1"28"61); 2. Corinne Eugster (S) 2'59"70 (1*31 "53 +
1*28"22); 3. Inge Krenn (Aut) 3'00"15 (1"31"97 + 1"28"18); 4.
Rita Nâpflin (S) 3'00"61; 5. Elke Kuntschnitz (Aut) 3"00"67; 6.
Rosita Steiner (Aut) 3'01"35; 7. Mikkaela Gerg (RFA) 3'01"57;
8. Verena Muhlebaner (RFA) et Paola Toniolli (It) 3'02'"22; 10.
Linda Rocchetti (It) 3"02""43.
• Classement général de la coupe d'Europe féminine: 1.
Diana Haight (Can) 171 points; 2. Brigitte Ortli (S) 137; 3.
Bianca Fernandez-Ochoa (Esp) 117; 4. Gabi Weber (Aut) 106;
5. Paola Toniolli (It) 92; 6. Corinne Eugster (S) et Inge Krenn
(Aut) 81.

Slalom géant: 1. Bianca Fernandez-Ochoa (Esp) 105; 2.
Mikkaela Gerg (RFA) 68; 3. Diana Haight (Can) 56.

islamique Iranienne et de sa po-
sition dans le conflit irano-ira-
kien.

Les résultats
à l'étranger
• MONTEVIDEO. - Match ami-
cal: Penarol (Uru) - Cosmos New
York 3-4 (2-2. 30 000 specta-
teurs. Buts: 2e Arias 1-0; 14e Chi-
naglia 1-1; 30e Chinaglia 1-2; 40e
Arias 2-2; 70e Romero 2-3; 82e
Chinaglia 2-4; 83e Arias 3-4.

Changement
d'entraîneur
à Torino

Ercole Rablttl, entraîneur de
l'AC Torino, éliminé en automne
dernier de la coupe de l'UEFA
par Grasshopper, a démission-
né. Rablttl, que les dirigeants du
club ont essayé en vain de faire
changer d'avis, a ainsi tiré les
conséquences des revers es-
suyés par Torino ces derniers
temps. Parti avec des ambitions
quant au titre national, Torino se
retrouve maintenant, après des
défaites face à Avelllno et Roma,
en 5e position.

La succession de Rablttl est
assurée par Romano Cazzanlga,
jusqu'alors aide-entraîneur, qui
était devenu champion d'Italie
dans les buts de l'AC Torino en
1976. Il s'était retiré du sport ac-
tif deux ans plus tard à la suite
d'une blessure.

Rablttl, qui occupait son poste
depuis février seulement, est le
sixième entraîneur à quitter son
poste, volontairement ou non, en
série A cette saison..

Succès
des juniors suisses

En match comptant pour le
championnat d'Europe des Ju-
niors (moins de 16 ans), la Suis-
se a écrasé Malte par 6-1 (2-1) à
La Valette, devant 500 specta-
teurs environ. Les buts helvéti-
ques ont été marqués par le Sé-
dunois Bonvin (11e et 70e), Pe-
trlg (20e et 41e) et Vera (47e et
49e).

Peter Burri (Lucerne), Franco
Cavallin (Bienne), Gerhard
Fuchs (Fritigen), André von Nie-
derhâusern (Schwamendingen).
- Milieu de terrain: Didier Caviri
(Lausanne), Roland Hàuser-
mann (Brugg), Didier Dupont
(Chênois), Gabriel Marchand
(Porrentruy). - Attaque: André
Fimian (Grasshopper), Fabio
Ghisoni (Longeau), Jôrg Kasa
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IS^mmi GC à l'Espenmoos, les yeux ouverts!
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La défaite de Servette devant Bellinzone, celle de
Zurich à Saint-Gall et le nul concédé par Neuchâtel-
Xamax à Nordstern alimentent encore les discussions.
Dimanche, le championnat suisse de LNA, dont c'était
la reprise depuis la pause d'hiver, n'a apparemment
pas vécu une journée comme les autres.

Au moment où l'on voyait Zurich prendre gentiment
ses aises, au moment où l'on croyait Servette enfin ca-
pable de présenter un visage neuf au public des Char-
milles, au moment enfin où tout paraissait devoir bai-
gner dans l'huile pour les «grands» du football suisse,
voilà que la révolte des mal classés (Saint-Gall dans
une certaine mesure mais surtout Bellinzone et Nords-

Bellinzone-Lucerne:
se remettre à la tâche

En battant Servette (cela
n'était plus arrivé depuis 19681),
Bellinzone ne s'est pas fait seu-
lement l'auteur d'un exploit qua-
si historique. Les deux points
acquis chèrement aux Charmil-
les prennent naturellement pour
lui une tout autre valeur.

Dimanche, les Tessinois de-
vront toutefois oublier ce succès
tonitruant pour se remettre à la
tâche. La venue de Lucerne, un
autre «grand» du football helvé-
tique, ne l'autorise, en effet, à
aucun relâchement. Cela sera
d'autant plus vrai que les hom-
mes du nouveau coach national,
Paul Wolfisberg, ont double-
ment accusé le coup, samedi,
au Hardturm (défaite sans appel
et perte de leur gardien Waser ,
victime d'une fracture de deux
doigts).

Si les Lucernois désirent res-
ter dans le coup, ils devront
pour le moins rentrer du Tessin
avec un point. L'objectif , appa-
remment, est à leur portée.

Chênois-Bâle:
nécessité et ambition!

Pour la reprise, Chênois (0-0
à Chiasso) et Bâle (2-2 face à
Young Boys) se sont assuré un
salaire identique (un point). Di-

1re ligue: pleins feux sur Octodure
Incontestablement, les feux

de la rampe éclaireront le stade
d'Octodure, ce prochain week-
end. Pour deux raisons.
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Montreux et Monthey évolueront sur terrains adverses. La tâche de Pereiro (au second plan)et celle de Crittin (au sol) s 'annonce donc difficile. (Photo ASL)

manche après midi, au stade
des Trois-Chênes, les deux
équipes ne se contenteront
pourtant pas forcément d'un
nouveau remis. Le premier en
raison de son urgent besoin de
points (un de plus seulement
que l'avant-dernier Bellinzone)
et le deuxième par ambition.

Bâle, on le sait, vise haut. Cela
implique aussi un amas maxi-
mum de points. Même à l'exté-
rieur. Comme Chênois éprouve
passablement de peine à mar-
quer des buts (il dispose de la
plus mauvaise attaque avec Bel-
linzone) et que Bâle, dans ce
domaine, est plutôt productrice
(27 buts contre 30 pour Zurich),
on pourra miser sur un succès
des Rhénans. A la fois par né-
cessité et ambition.

Lausanne-NE Xamax:
favori, sans plus...

Dimanche, Lausanne en sera
déjà à son 3e match de cham-
pionnat depuis la reprise. Son
adversaire (NE Xamax), lui, n'en
sera qu'au deuxième, comme
toutes les autres formations
d'ailleurs. A première vue - Sion
en a fait l'expérience, dimanche
dernier à Tourbillon - l'élément
est d'importance. Surtout dans
les conditions dans lesquelles
doivent évoluer actuellement les
joueurs.

Bien engagé dans ce cham-
pionnat depuis maintenant trois
semaines, Lausanne tentera
donc de profiter au maximum de
cet avantage momentané. Face
à Neuchàtel Xamax, curieuse-
ment contraint au match nul par
Nordstern, le week-end dernier,
et de plus sur son terrain, il sup-
portera naturellement le rôle de
favori. Mais sans plus...

Nordstern-Servette:
pour un rachat

Sur le banc des accusés, Ser-
vette plaide coupable. Même

D'abord, le derby Martigny-
Monthey constitue annuelle-
ment une des alléchantes affi-
ches de la saison. Ensuite, et

tern) vient bouleverser les données. Avec les inciden-
ces que l'on sait au classement pour le leader (plus
que jamais menacé maintenant par Grasshopper et
Young Boys) et pour les derniers, dont le retour n'est
désormais plus une simple vue de l'esprit.

Dimanche prochain, au moment où sera donné le
coup d'envol de la 15e journée (14 h.30 pour les sept
matches), il s'agira donc plus que jamais de tenir
compte de ces enseignements. Ce sera vrai pour
Grasshopper, qui prendra à son tour le chemin de
l'Espenmoos, bien sûr, mais aussi pour Young Boys
(Sion), Bâle ( Chênois), Zurich (Chiasso) et Lucerne
( Bellinzone).

l'absence de Verheecke (blessé)
ne joue pas en sa faveur. Aux
Charmilles, dimanche après
midi, l'équipe de Peter Pazman-
dy a littéralement touché le fond
de l'abîme.

En se rendant sur les bords
du Rhin, Servette n'aura donc
qu'une idée derrière la tête. Re-
dresser la tête et quémander le
pardon de ses supporters.

Face à Nordstern, l'occasion
de rachat est belle. Servette, on
en est convaincu, vaut bien plus
que ce qu'il a présenté jusqu'ici
cette saison. Au Rankhof, il sera
malgré fout favori.

Saint-Gall-Grasshopper:
la leçon

La leçon ne profitera vraisem-
blablement pas uniquement à
Zurich. En perdant à l'Espen-
moos, la troupe de Daniel Jean-
dupeux aura ouvert d'autres
yeux. A commencer par ceux de
Grasshopper, qui prépare, une
semaine après son voisin, le dé-
placement à Saint-Gall.

Face à Zurich, sous les yeux
de Timo Konietzka, ce dernier a
tirer le meilleur profit possible
des conditions déplorables du
terrain. L'élément, s'il a joué di-
manche dernier, ne profitera
toutefois . pas nécessairement
une deuxième fois. Grasshop-
per, on le sait, se sent égale-
ment à l'aise sur les terrains dif-
ficiles. De plus, contre Lucerne,
il a dévoilé un visage particuliè-
rement séduisant.

Entre deux tours de coupe
d'Europe, que l'on sait particu-
lièrement difficiles, un nouveau
succès serait naturellement
bienvenu.

Young Boys-Sion:
avec précaution

Young Boys (2-2 a Bâle) com-
me Sion (0-0 face à Lausanne)
sont toujours dans l'attente d'un

surtout, parce que le résultat de
ce duel entre frères ennemis
peut fortement influencer la sui-
te de la compétition. Martigny,

premier succès depuis la repri-
se, dimanche dernier.

Pendant que Sion peinait
dans la boue du stade de Tour-
billon, Young Boys présentait un
visage particulièrement atta-
chant au stade Saint-Jacques,
où il a longtemps flirté avec la
victoire. En une semaine, les
données auront-elles changé?
Même si l'on part du principe
que Sion, par la force des cho-
ses, aura accompli, durant cette
semaine, un pas de plus vers
l'image que se fait de lui son en-
traîneur Oscar Arce, la question
doit être abordée avec précau-
tion.

Apparemment , les hommes de
Theunissen, qui bénéficieront
de plus de l'avantage du terrain,
jouissent des faveurs du pronos-
tic. A Sion, sur un terrain qui lui
convient particulièrement bien,
de les remettre en question!

Zurich-Chiasso:
éviter le ridicule

Avec la défaite de Servette
devant Bellinzone, celle de Zu-
rich à Saint-Gall est celle qui a
fait le plus de bruit. Ces deux
équipes sont d'ailleurs les seu-
les, avec Lucerne, a avoir tota-
lement manqué leur reprise.

Zurich, qui se retrouve ainsi
directement menacé par Grass-
hopper (les deux formations
sont théoriquement à égalité),
on le sait, affiche des ambitions
certaines. Cela implique surtout
des contraintes. Dans cette op-
tique, l'échec de l'Espenmoos
réclame réparation. Au Letzi-
grund, la troupe de Daniel Jean-
dupeux est donc dans l'obliga-
tion de vaincre. Pour éviter le ri-
dicule plus, d'ailleurs, que par
évidente nécessité.

Face à Chiasso, sa tâche n'est
apparemment pas insurmonta-
ble. Dimanche, Zurich devrait
remettre l'église au milieu du vil-
lage. Et il la remettra!

G. Joris

avec quatre longueurs de retard
sur le deuxième mais avec deux
matches en moins, tient fer-
mement à rester dans la course
qui se terminera par les finales
d'ascension. Monthey, lui, ac-
complit un merveilleux cham-
pionnat qui le voit, actuelle-
ment, plané sur ses adversaires
avec cinq points d'avance sur
son poursuivant Immédiat, Sta-
de Lausanne. Les protégés de
Chiandussi relanceront-Ils la
compétition? Camatta et com-
pagnie creuseront-ils un trou
plus béant encore? Beaucoup
d'inconnues pour une rencontre
véritablement au sommet.

Les autres clubs valaisans
auront des tâches opposées sur
le plan de la difficulté. Rarogne,
après son succès à Montreux,
devrait passer sans encombre
l'obstacle érigé par Malley. Ley-
tron, lui, va certainement souf-
frir sur le terrain de Carouge. En
vain? Ce n'est pas sûr...

Deux clubs du sommet de
l'échelle se déplacent chez des
mal classés: Orbe à Central et
Stade Lausanne à Fétigny. Des
duels d'apparence déséquili-
brés mais peut-être sources de
sensations qui feraient, en pas-
sant, le beurre de nos Valai-
sans. Restent au programme
Concordla-Montreux et Renens-
Nyon, deux derbies vaudois très
ouverts.

Une chaude journée en pers-
pective, malgré la météo...

MiC

asshopper, le gardien saint-gallois Bruhwiler (notre photo
ASL) pourrait bien avoir du travail «plein les bras»

Ligue nationale B
Faits d'hiver...

La ligue nationale B vit en-
core à l'heure des faits d'hi-
ver. On joue à gauche, on
renvoie à droite et on obtient
un classement qui ressemble
comme deux flocons de nei-
ge à un écheveau dont on a
perdu les deux bouts.

Les quatre formations de
tête, par exemple, ont toutes
un compteur qui affiche un
nombre de rencontres diffé-
rent.

Douze matches pour Ve-
vey, onze pour Frauenfeld,
treize, pour Winterthour et dix
pour Bulle. La situation est
identique en queue de clas-
sement: onze matches pour
Granges, treize pour Mendri-
siostar et douze pour Bienne.
Les positions actuelles ne si-
gnifient donc pas grand-cho-
se et sont sujettes à de pro-
fonds bouleversements.

Toutefois, les affronte-
ments du dernier week-end
dégagent tout de même quel-
ques données importantes.
En écrivant cela, on pense
surtout aux indéniables pos-
sibilités de Vevey et de
Frauenfeld. En s'imposant
respectivement à Aarau et à
Winterthour - deux candi-
dats aux places d'honneur
et, qui sait, à une ascension
- le duo de tête a clairement
étalé de légitimes ambitions.
Dimanche, face à Mendrisio
(Vevey) et à Berne (Frauen-
feld) deux nouveaux points
devraient garnir leur tableau
de chasse.

La troisième formation ro-
mande de pointe, le FC Bulle,
au chômage la semaine pas-
sée, s'en va à Bienne pour
donner la réplique à un club
qui nage dans le doute et
dans la zone dangereuse. Un
des chocs de la prochaine
journée se déroulera à La
Chaux-de-Fonds où Winter-
thour devra mettre le prix s'il
entend demeurer dans la
course aux premiers rangs.
Le club de la capitale fribour-
geoise accueille, lui, la lan-
terne rouge nommé Gran-
ges. Une lampe qui a cligno-

;.

te de joie, il y a cinq jours,
après la victoire obtenue aux
dépens d'un autre «mena-
cé», Mendrisiostar. Signe
d'un renouveau? Quant à
Wettingen-Lugano et Kriens-
Aarau, l'incertitude sera sans
doute au rendez-vous. Des
rendez-vous qui, espérons-
le, ne seront pas encore une
fois humides en enneigés.

MiC

Programme
du week-end
LNA
DIMANCHE A 14 h. 30

Bellinzone - Lucerne
Chênois - Bâle
Lausanne - NE Xamax
Nordstern - Servette
Saint-Gall - Grasshopper
Young Boys - Sion
Zurich - Chiasso

LNB
SAMEDI A16 h. 30
Bienne - Bulle

DIMANCHE A 14 h. 30
Chx-de-Fonds - Winterthour
Frauenfeld - Berne
Fribourg - Granges
Mendrisio - Vevey
Wettingen - Lugano

DIMANCHE A 15 HEURES
Kriens - Aarau

1re ligue
SAMEDI A 15 HEURES
Fétigny - Stade

SAMEDI A16 HEURES
Carouge - Leytron

DIMANCHE 10 HEURES
Concordia - Montreux
Renens - Nyon

DIMANCHE A 10 h. 15
Central - Orbe

DIMANCHE A 14 h. 30
Martigny - Monthey
Rarogne - Malley
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fNTI OFFRES ET
^UJ/_j DEMANDES D'EMPLOIS J

Cherche Martigny
Pelits-Epineys 1

monteur-électricien cherche
ou

aide-monteur Po_vran.ons"o_;IIIUIIIC UI pouvant s'oc cuper
qualifiés. d'une fillette de 6

ans, quelques heu-
Roland Held, Grand-Rue 50 res par semaine
La Tour-de-Peilz
Tél. 021/54 46 10. Tél. 026/2 56 60.

22-16501 «36-400237

Les clients contents forment votre capital
et nos clients sont contents. Un rayon de vente libre
vous attend si vous décidez de rejoindre notre équipe
comme

REPRÉSENTANT
(activité précédente peu importante).

Nous demandons:
• assiduité et engagement total

Nous offrons:
• position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• revenu garanti, frais et commissions
• prestations sociales modernes.

Les candidats suisses et étrangers avec permis C
sont priés de retourner le coupon sous chiffre
14897 Rb à ofa Orell Fùssli Publicité S.A., case pos-
tale, 5401 Baden.

Nom: Prénom: 

Rue: Date naiss.: 

Localité: Etat civil: 

Tél.: Profession: ..
NF

cherche pour compléter l'effectif du per-
I sonnel administratif à sa centrale de I

I Martigny ¦

employée de bureau
pour une activité à temps partiel (demi-
journée ou 2 à 3 jours par semaine).

~m Salaire et prestations sociales propres à .
une grande entreprise.

I Les candidates sont invitées à prendre
I contact directement par téléphone avec I
¦ son service du personnel, interne 261. ¦

36-4630

Importante organisation chrétienne so-
ciale de Martigny souhaite engager au
plus vite

SION

Agences Wh 
ĵjg}

cherche, pour compléter son équipe

vendeur automobiles
Nous demandons:
- bonne présentation
- facilités de contact
- expérience dans la branche automobile ou dans la vente

en général.
Nous offrons:
- gamme d'automobiles variée et attractive
- salaire en fonction des capacités
- prestations sociales d'une grande entreprise

Adressez offres manuscrites avec curriculum vitae à la di-
rection, Garage Olympic, 1950 Sion.

36-2838

Signal
d©

BOUQV Fondation Pré-Vert
mmmm Signal-de-Bougy

XUU JUr

cuisinier
magasinier-vendeur
Faire offres au service du personnel de la
Société coopérative Migros Vaud
Chemin du Dévent, 1024 Ecublens VD).

Tél. 021/34 9411.
22-510

un(e) employe(e)
de bureau

Préférence sera donnée à une personne
de langue maternelle française ayani
quelques notions d'allemand et d'italien
et bénéficiant d'une solide formation
commerciale.
Activité variée, contacts avec la clientèle
(service du guichet) au sein d'une petite
équipe. Salaire et prestations sociales
intéressantes.

Faire offre sous chiffre P 36-920051 à
Publicitas, 1920 Martigny.

cherche

serrurier soudeur
mécanicien

en machines agricoles
Entrée tout de suite ou à convenir. Avan-
tages sociaux d'une entreprise moderne.

Pour tous renseignements,
s'adresser à M. S. Oberii.

P_ffl__l_f»
rPinot noir hongrois ^
Villany
bouteille de 1 litre M f*A2 bouteilles ensemble £M |||
au lieu de 5.20 seulement B̂ _ WW

+ dépôt

Scotch whisky
John Blair 40°
bouteille de 7 dl Q Ol
au lieu de 22.50 seulement I W a w W

Vinaigre aux herbes
Thomy «Du patron»
bouteille de 1 litre ¦Ilau lieu de 1.75 seulement I m mmwmmw

Roco Ravioli 0 
_

ftboîte de 870 g _/ / I
au lieu de 3.25 seulement __¦¦ s w

(100 g-.31)

Arôme Maggi N° 3 « n-
bouteille de 250 g M^au lieu de 2.50 seulement I awW

Nescoré Refill n A-paquet de 400 g II ll h
au lieu de 10.95 seulement WBW W

(100 g 2.48)

Chocolat suisse
Dolly n_
praliné ou truffes mamm ^1 ¦plaque de 100 g seulement m%mtmmW

Mortadella géant m _A
200 g a fin
au lieu de 2.— seulement ¦ ¦ W

Tilsit suisse Refa A_
gras, doux mmm %Mm\
100 g seulement a W W

Cherche
pour la région
de Slon Mise au concours

La commune de Monthey met au concours un poste
vacant de

monteur électricien
pour les Services industriels

Conditions:
- titulaire du certificat de capacité
- être capable d'exécuter, entre autres, des travaux

de lignard
- nationaliste suisse
- jouir d'une excellente santé
- être âgé de 30 ans au maximum.

Traitement:
selon qualifications et statut du personnel.
Entrée en fonction:
1er mai 1981 ou date à convenir.

Il est possible d'obtenir tous renseignements au su-
jet du poste à repourvoir auprès de la direction des
Services industriels.

Les offres de service, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, de la copie du certificat de capacité et,
éventuellement, de copies de certificats de travail,
doivent être adressées à l'administration communa-
le, 1870 Monthey, jusqu'au 17 mars 1981.

Monthey, le 2 mars 1981. L'administration
36-59

ouvrier
de vigne
à plein ou mi-temps.

Faire offres sous
chiffre P 36-22206
à Publicitas.
1951 Sion.

Aide en médecine
dentaire,
cherche

place
Région Martigny,
dès août 1981 ou
date à convenir.

Faire offres sous *
chiffre P 36-22204.

Française,
cherche place

sommeliere
expérience.
Libre tout de suite.

Tél. 022/20 3610.
82-63502
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Championne d'Europe en ti-
tre, la Suissesse Denise Biell-
mann n'a pas raté son entrée
dans le championnat du monde
féminin. Après les trois figures
imposées, elle s'est retrouvée à
la quatrième place, comme II y a
trois semaines à Innsbruck, lors
des championnats d'Europe.
Comme à Innsbruck , elle a été
devancée par l'Autrichienne
Claudia Kristofics-Binder, l'An-
glaise Deborah Cottrill et la Fin-
landaise Kristina Wegelius.

Devant un millier de specta-
teurs - on n'avait plus vu autant
de monde pour des figures im-
posées depuis les champion-
nats du monde d'Ottawa - De-
nise Biellmann a fait preuve
d'une grande sûreté dès la pre-
mière de ses trois figures. Elle
les a même mieux réussies qu'à
Innsbruck , ce qui lui a valu,
pour la première fois de sa car-
rière, deux 4,0 et un 4,1. Le juge
suédois l'a même placée au
troisième rang. En revanche,
l'Américain, l'Allemand de
l'Ouest et celui de l'Est, ainsi
que le Finlandais l'ont placée au
quatrième rang.

/é̂ mWTTim. Basketball - Ligues inférieures

f̂flnflk Pas aussi
l]l'vJii|J nombreux que
JjjJWjF les confettis...

I *1'',"m"ni1li.l 
Carnaval oblige, les résul- En M2, on retiendra deux Centre. La relève paraît as-

fats ne sont pas aussi nom- éléments. D'abord, le réveil surée dans; une ville où les
breux que les confettis, cette (tardif) de Martigny 2 (75-86 clubs de pointe s'apprêtent,
semaine. En tout cas dans le à Sierre 2) et, ensuite, le suc- qui sait, à rejoindre la LNB.
tour final pour le titre de ces de Sion 2 à Hélios (75- En cadets, pendant que
champion valaisan de 2e II- 85), un succès qui fait le Saint-Maurice écrasait Sion,
gue. Cependant l'unique beurre du leader actuel nom- Monthey a fêté un premier
match homologué garde une mé Sierre 1. Mais, là aussi, succès aux dépens de Mar-
indéniable importance. En rien n'est encore définit!- tigny toujours sans victoire.
effet, la victoire après pro- vementjoué. En C2, deux résultats et
longations de Leytron sur En promotion féminine, un deux francs cavaliers seuls
Wissigen 2 écarte pratique- seul résultat à se mettre des favoris Bagnes et Wis-
ment de la course à la pre- sous les pupilles. Le succès sigen.
mière place les gars de la logique d'Hélios à Nendaz En scolaires, une petite
capitale. Il n'en reste pas (18-35). On mettra cepen- surprise à l'affiche: la victoi-
moins que la compétition dant en exergue que les re de Wissigen sur Martigny
conserve un Immense inté- deux formations de tête s'af- (86-53). Ce qui ne doit au-
rêt, ne serait-ce que par le fronteront lundi soir à cunement faire sourciller
nombre des prétendants. 20 h. 30. Martigny-Vouvry 1: l'inévitable et «imbattable»
Pas moins de trois clubs at- la meilleure affiche de l'an- leader agaunois.
tendent le faux pas du leader née féminine! La semaine prochaine, les
bagnard. Trois clubs qui En juniors interrégionaux, «paniers percés» se limite-
comptent deux points de re- le net succès de Sion à Pully ront au seul programme, vu
tard (Martigny 3, Leytron et confirme les excellentes dis- l'absence de résultats due
Nendaz). Le suspense de- positions des juniors du aux vacances,
meure entier... MiC

Résultats, classements, programme
DEUXIÈME LIGUE 1. Saint-Maurice 2-4 +60

2. Sierre 3-4 +22
Ml 3 Sion 4-4 —26
Leytron - Wissigen 2 78-79 a.p. A Monhey 3_2 -13
1. Bagnes 5-8 + 76 5. Martigny 2-0 -43
2. Martigny 3 5-6 + 18
3. Leytron 5 - 6- 4  y2 . _ 

cn „.,
4. Nendaz 5-6 - 7 Leytron - Bagnes 50-81
5. Wissigen 2 5-4 - 20 Wissigen -Nendaz 71-45
6. Monthey 2 5-0 -103 1. Bagnes 3-6 +60

2. Wissigen 3-6 +32
M2 3. Nendaz 3-0 -43
Sierre 2 - Martigny 2 75-86 4. Leytron 3-0 -49
Monthey 4 - Hélios 38-69
Hélios - Sion 2 75-85 v Scolaires
1. Sierre 1 5-10 +130 Saint-Maurice - Sierre 110-58
2. Hélios 5 - 8  + 40 Wissigen -Martigny 86-53
3. Sion 2 5 - 6  + 64 Monthey - Sierre 67-44
4. Sierre 2 5- 4 - 8 . saint-Maurice 14-28 +530
l ' Ma.rt[9ny 2 . f o " îl 2. Martigny 13-16 -100
6. Sain -Maurice 5- 2 - 60 3 wiss^en 14-16 + 497. Monthey 4 5 - 2 - 1 4 5  4 Mont£ey 13-10 -118

PROMOTION FÉMININE t fSerie 13- 4 -254
Nendaz - Hélios 18-35

2. Mâ ny Îà-H S LE PROGRAMME DE LA SEMAINE
3. Monthey 12-16 + 83
4. Bagnes 10-10 + 87 LUNDI 9
5. Sierre 2 1 0 - 8 - 9 3  18.30 Ce , Monthey - Bagnes
6. Hélios 11- 8 - 73 20.30 M1 Monthey 2 - Leytron
7. Nendaz 11- 2 -156 M2 Slon 2 - Sierre 2
8. Vouvry 2 équipe retirée F Martigny - Vouvry 1

JUNIORS INTERRÉGIONAUX "ARDMo' 
Sion. Sjerre

Pully - Sion 80-99 1900 ci I Saint-Maurice - Monthey

CADETS MERCRED111
C1 14.30 S Wissigen - Monthey
Saint-Maurice - Sion 106-54 ^.00 S Saint-Maurice - Martigny
Monthey - Martigny 89-74 20 30 F Bagnes - Sierre 2

- 

La principale rivale de la Suis-
sesse dans le programme court
et les figures libres devrait être
l'Américaine Elaine Zayak, elle
aussi une excellente patineuse
en libres. Par rapport aux der-
niers championnats du monde,
Elaine Zayak a passé de la 22e à
la 7e place. Chez les Américai-
nes, la déception est venue de
Priscilla Hill, dont les figures
Imposées sont en principe la
grande force et qui a dû se con-
tenter de la cinquième place.

Les Nord-Américains n'ont pas eu droit à la parole dans le programme court
de l'épreuve par couples des championnats du monde de Hartford, dans le
Connecticut. Leurs premiers représentants, les champions des Etats-Unis,
Caitlin et Peter Carruthers, ont dû se contenter de la septième place derrière
six couples européens.

Voici le classement: 1. Irina Vorobieva-lgor Lisowsky (URSS) 9-0,4 point; 2.
Sabine Baess-Tassilo Thierbach (RDA) 22-0,8; 3. Marina Tcherkassova-Serge
Chakrai (URSS) 32-1,2; 4. Christina Riegel-Andreas Nischwitz (RFA) 35-1,6; 5.
Veronika Perchina-Marat Akbarov (URSS) 35-2,0; 6. Birgit Lorenz-Knut Schu-
bert (RDA) 65-2,4; 7. Caitlin et Peter Carruthers (EU) 61-2,8; 8. Susan Garland-
Robert Daw (GB) 67-3,2; 9. Lee Ann Miller-William Fauver (EU) 78-3,6; 10. Bar-
bara Underhill-Paul Martini (Can) 88-4,0.

Classement de l'épreuve fé-
minine après les figures Impo-
sées: 1. Claudia Kristofics-Bin-
der (Aut) 0,6 point; 2. Deborah
Cottrill (GB) 1,1; 3. Kristina We-
gelius (Fin) 1,8; 4. Denise Biell-
mann (S) 2,4; 5. Priscilla Hill
(EU) 3,0; 6. Tracey Wainmann
(EU) 3,6; 7. Elaine Zayak(EU)
4,2; 8. Sanda Dubravcic (You)
4,8; 9. Karin Riediger (RFA) 5,4;
10. Reiko Kobayashi (Jap) 6,0;
puis: 20. Corinne Wyrsch (S)
12,0.31 patineuses en lice.

SAMEDI A MARTIGNY, MEETING DE BOXE

Troisième combat professionnel
pour le Romand Michel Giroud

Concentré au maximum, Michel Giroud écoute les con-
seils de son entraîneur François Sutter. Une des clés
du succès réside précisément dans la confiance réci-
proque.

Tennis: les
• DENVER. - Tournoi du Grand
Prix (125 000 dollars). Simple mes-
sieurs, 1er tour: Mie Nastase (Rou)
bat Jim Delaney (EU) 6-3, 7-5; Tom
Gullikson (EU) bat Tim Gullikson
(EU) 2-6, 6-4, 6-3; Colin Dibley (Aus)
bat Jaime Fillol (Chi) 6-1, 6-2; Terry
Moor(EU) bat Robert Van't Hof (EU)
6-3, 7-6; Andrew Pattison (AS) bat
Scott Davis (EU) 6-3, 6-3; John Sadri
(EU) bat Steve Krulevitz (EU) 6-1,
3-6, 7-5.

• LOS ANGELES. - Tournoi fémi-
nin. Simple dames, 1er tour: Billie
Jean King (EU) bat Susan Mascarin
(EU) 7-5, 6-1 ; Sylvia Hanika (RFA) bat
Jennifer Mundell (AS) 6-1, 6-2; Bar-
bara Porter (EU) bat Sandy Collins
(EU) 6-1, 6-2; Anne Smith (EU) bat
Beth Herr (EU) 6-3, 6-1; Glynis Coles
(GB) bat Ann Kyomura (EU) 6-4, 6-2;
Bettina Bunge (RFA) bat Renée
Blount (EU) 6-0, 6-1; Eva Pfaff (RFA)
bat Wendy Turnbull (Aus) w.o.

ZINAL: CHAMPIONNATS SUISSES JUNIORS DE SKI
L'entraînement de descente renvoyé
Les premiers essais sur la piste de Sore- puisque la descente, en principe, devait se

bois à Zinal n'ont pas eu lieu hier comme dérouler demain vendredi. Pour remplir les
prévu au programme des championnats conditions de départ il s'agirait donc d'ef-
suisses juniors de ski alpin. fectuer ce jour trois essais chronométrés.

_¦• -¦• _i , , La gageure paraît difficile à tenir.Pour diverses raisons (temps et opposi- „ reste évidemment la possibilité d'une«on de certains chefs d'équipes) les entrai- éventuelle rocade avec, soit le slalom géantnements de mercredi ont été remis à aujour- prévu samedi ou le slalom spécial programéd hui jeudi. Cependant un problème se pose n0ur dimanche.

Coupe d'Europe: Lûscher... 10e!
Un doublé autrichien a été enregistré dans le slalom 2. Hangl 33; 3. Herbert Lerchbaumer (Aut) 26; 4. Wolfram

géant masculin de coupe d'Europe disputé à Jasna Ortner (Aut) 25; 5. Schnitzer 23; 6. Stoelzl 20.
(Tchécoslovaquie), avec le succès d'Ernst Riedelsperger « CLASSEMENT GÉNÉRAL DE LA COUPE DU MONDE.
devant Hubert Stroelzl. _ 1. Riedelsperger 164; 2. Gustave Oehrll (S) 115; 3. Tho-

Les Suisses se sont fort bien comportés avec Bruno mas Bûrgler (S) 93; 4. Hangl 77; 5. Bernard Flaschenber-Kernen 3e, Urs Nâpflin 4e, Max Julen 5e et Martin Hangl ger (Aut) 72; 6. Karl Alplger (S) 63; 7. Franz Helnzer (S)
8e. Peter Lûscher, ancien vainqueur de la coupe du mon- 60; 8. Daniel Mahrer (S) 52; 9. Stoelzl 48; 10 Kjell Waloende, n'a pu faire mieux que dixième. (Nor) 46. Puis: 16. Walter Sonderegger (S) et Bruno Fretz

Riedelsperger a ainsi pris la tête de la coupe d'Europe (S) 32; 32 Bernard Fahner (S) et Bruno Kernen (S) 22; 39
de la spécialité, devant Hangl, et accru son avance sur le Urs Nâpflin (S) 19.
Suisse Gustav Oehrli au classement général.

• SLALOM GEANT DE JASNA. - 1. Ernst Riedelsperger AnnUldtiOPi 611 SIOVdQUÎG
(Aut) 2'38"55; 2. Hubert Stroelzl (Aut) 2'39"56; 3. Bruno ^
Kernen (S) 2'40"83; 4. Urs Nâpflin (S) 2'40"87; 5. Max Ju- Le «Grand Prix de Slovaquie» de ski alpin, comptant
len (S) 2'41"02; 6. Tiziano Bieler (It) 2'41 "05; 7. Jorge Pe- Pour la coupe d'Europe féminine, qui devait se dérouler
rez (Esp) 2'41"21; 8. Martin Hangl (S) 2'42"09; 9. Alain les 12 et 13 mars à Vysoke Tatry (Hautes-Tatras), a été
Navillod (Fr) 2'43"23; 10. Peter Lûscher (S) 2'42"47; 11. annulé du fait du manque de neige, a-t-on appris à Pra-
Yves Tavernier (Fr) 2'42"58; 12. Patrick Lamotte (Frj Sue.
2'42"61; 13. Karl Schnitzer (Aut) 2'42"72; 14. Bernt Sel- En revanche, les épreuves masculines de coupe d'Eu-
binger (RFA) 2'43"22; 15. Albert Burger (RFA) 2'43"25. roPe de Jasna (Basses-Tatras) devraient avoir lieu nor-
• COUPE D'EUROPE DE GÉANT. -1. Riedelsperger 37; malement aujourd'hui et demain.

(Photo M.G.)

résultats à l'étranger
• SALISBURY. - Tournoi par Invl- 6-4; Brian Teacher (EU) bat Eliot
talions à six joueurs. Premiers résul- Teltscher (EU) 6-3, 6-1, abandon.
tats: Vijay Amritraj (Inde) bat Manuel Teltscher, blessé au dos depuis le
Orantes (Esp) 6-2, 6-4; Eddie Dibbs tournoi de Memphis, sera remplacé
(EU) bat Harold Solomon (EU) 6-3, par Bill Scanlon (EU).

Hockey: après Grindelwald - Martigny
Une erreur de chemine-

ment a privé nos lecteurs de
révolution du score et des
buteurs du match aller de-
vant désigner la formation
promue en LNB. Par souci
d'information, nous vous
donnons donc les lignes qui
n'ont pas parues dans notre
compte rendu d'hier.

Buts: 1re, Monnet, 0-1; 7e,
Leuenberger, 1-1; 8e Pillet,

Eh oui) Le travailleur Boxlng-
Club Martigny prend petit à petit
de la bouteille. Désormais, il ne
se contente plus de mettre sur
ring des combats entre ama-
teurs. Samedi, dès 20 h. 30, la
salle du Bourg octodurien ac-
cueillera donc dlx-hult boxeurs
dont deux professionnels. Leurs
noms? Giroud et Babouram. Le
premier est Suisse et le second
Français. Leur affrontement cons-
tituera bien sûr le clou d'une soi-
rée qui mérite, par son affiche,
de connaître un franc succès.
Son troisième

Pour notre compatriote Michel
Giroud (champion suisse ama-
teurs des poids weller en 1978-
1979-1980), la rencontre de sa-
medi - la troisième de sa Jeune
carrière professionnelle - prend
une Importance particulière. En-
traîné et «managé. par François
Sutter, le Genevois, après avoir
remporté son premier combat,
reste maintenant sur une défaite.
Un résultat que la volonté et le
talent devraient effacer rapide-
ment.. Son adversaire, Babou-
ram (le Français remplace Re-
mondo Ricio grippé), compte
quinze combats. Une certaine ré-
férence!

On étrenne...
A part ce bouquet final, le pu-

blic régional et cantonal est In-
vité à assister à d'autres com-
bats de valeur. On le sait, le BCM
a récolté, dimanche passé, le ti-
tre suisse Juniors par équipes.
On pourra ainsi étrenner ces lau-
riers devant les «mordus» du
coin. Douze Valaisans seront
gantés: cinq Sédunois et sept
Octoduriens dont Savoye (qu'on
ne présente plus), Quintero (ré-
cent champion suisse) et leurs
camarades de clubs. On en par-
lera plus longuement dans une
prochaine édition. Ce qui ne
vous empêche pas de faire une
croix, maintenant, dans votre
agenda! MJC

1-2; 11e, Spring, 2-2; 16e,
Udriot, 2-3; 18e, Bigler, 3-3;
21e, Brawand, 4-3; 39e
Udriot, 4-4; 41e Spring, 5-4;
48e Frutiger, 6-4; 49e Gross-
niklaus, 7-4.

Nous profitons de l'occa-
sion pour vous rappeler que
le match retour aura lieu, sa-
medi, à 17 h. 45, et que la dif-
férence de buts n'entre pas
en ligne de compte...
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Modalités de l'emprunt
Durée:
10 ans au maximum; remboursement
anticipé possible après 8 ans
Titres:
obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000
et fr. 100000
Libération:
1er avril 1981
Coupons:
coupons annuels au 1er avril
Cotation :
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
et Zurich

Le prospectus complet paraîtra le 5 mars
1981 dans les «Basler Zeitung» et «Neue
Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas Imprimé
de prospectus séparés. Les banques
soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription bilingues avec les
modalités essentielles de l'emprunt.

UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE LEU SA
BANQUE CANTONALE DE SOLEURE
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE
BANQUE CANTONALE DE BÂLE-CAMPAGNE

5 _ %
Emprunt 1981— 91
de fr. 80000000
Consolidation des engagements a court
terme et financement du programme de
l'extension des installations, ainsi que
paiements de participations

99%
Prix d'émission

Délai de souscription
du 5 au 12 mars 1981,
à midi

No de valeur: 97 867

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE

BANQUE POPULAIRE SUISSE
A. SARASIN A CIE

BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO

S~&? VEHICULES AUIOUOOIIES I

A vendre

Opel
Manta SR
mod. 72, en bon état,
85 000 km,
expertisée.

Fr. 2800.-.

Tél. 027/86 23 43
midi et soir.

«36-300553

A vendre

Volvo
244 GL
1974, coul. bronze,
injection, 4 roues
suppl. accessoires.

Prix à discuter.

Tél. 025/26 12 05
heures des repas.

•36-425063

CX GTI
2400
1978,39 000 km
cuir, climatiseur
radio.

Tél. 027/36 2315
6312 01

36-2848

A vendre,
état de neuf
Peuqeot
305 SR
1978,40 000 km
Fr. 8800-
Toyota
Corolla
1978,20 000 km
Fr. 6500.-
Fiat Ritmo 65
1980,2000 km
VW Golf GLS
1978, moteur neuf
Fr. 8400.-
Ford Taunus GL
1979 Fr. 9000.-
Honda
Civic break
1980,2000 km
Ford
Taunus break
1979.

Expertisées,
garantie,
reprises.

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

36-2931

Le nouveau
coupé Audi

5 cylindres. 5 places. 115 ch. 183 km/h. Une ligne plaisante et
une conduite plus plaisante encore.

Sierre
sion
Slon
Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières
Lourtler
Vérossaz
Monthey
Champery
Les Evouettes

fjl
' ™"

TOUT DE SUITE REPÉRÉE
SUR LES ROUTES DE MONTAGNE.

Sportive, l'Horizon S a 83 CV sous le capot.

C'est surtout sur les routes de montagne que l'Horizon S
montre ce dont elle est capable. Elle est le plus sportif
des modèles Horizon. Et ça se voit tout de suite à son
allure.
Fr. 13'3S0.-
Garantie 6 ans anticorrosion Talbot

Garage de la Forclaz
J-P. Vouilloz
Avenue du Léman 17
1920 Martigny 
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Chez MAGRO AUTO-SHOP
nous sommes aussi spécialistes

du pneu et c'est moins cher
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Garage Apollo, A. Antille
Garage Olympic, A. Antille
Garage des Deux-Collines, A. Frass
Garage des Plantys, Y. Carrupt
Garage Jules Vouillamoz
Garage Olympic S.A.
Garage G. Perraudin
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier
Garage Georges Coutaz
Garage de Monthey S.A.
Garage de Champery, B. Défago
Garage du Haut-Lac, D. Clerc

55 31 31
23 35 82
2214 91
86 29 60
6 33 33
212 27
412 50
7 94 55

65 27 48
71 7313
7912 76
81 17 34



Il y en a qui occupent
leurs loisirs à faire du brico-
lage, à collectionner des tim-
bres ou à aménager des cir-
cuits de trains électriques.
Antoine Salamin, architecte
de profession a choisi cet hi-
ver de tremper ses mains
dans la mécanique. Jusqu'a-
lors, bien que pratiquant à
doses régulières le sport
automobile, Il avait laissé à
d'autres le soin de préparer
sa Porsche Turbo. Mais cet-
te fois, l'envie l'a pris, sub-

Ce que vous cherchez peut-être
BOXE Les partants: „  ̂prévu notamment de cons

1. Grandiris (driver- L Devaud- ,rulre un deuxième «rink» ouvert à
Chamoionnat du monde /dernières performances: 2101); 2. côté de celui existant, lequel sera re-plia...H>«i" a uu uiviiuc 

Feodalis (K. Schmid/0005); 3. Grand couvert. Les travaux pourraient être
Le Japonais Yasutsune Uehara, S-l M̂ 'S £ ?°?

ur 
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champion du monde des super-plu- <" °r (Mme E Bron/0432); 5. Fatah 1982-1983.w______ _ .._ . g£_l__ fë_ tf_!
sar.sassa-w gSBt̂ „ ^""^kavama (Janonl Chablaix/1000); 10. Hola le Pin (A.
' J Baumgartner/0044); 11. Enderling La COUD6 du monde(Erh. Schnieder/0040); 12 et Pour- ii ;' u»-quoi pas (Y Millasson/0311); 13. Her- « Lantl

CYCLISME mes Kermasse (Cl. Devaud/0350);
14. Gagneur du clos (G. Marti/0020); La coupe du monde de ski de fond

Le circuit du Sud-Est
Le Français Marc Revoul a rem-

porté détaché le circuit du Sud-Est,
disputé sur 167 km de la Valette à
Saint-Raphaël, dans le sud de la
France. Le champion du monde Ber-
nard Hinault, qui a consenti de très
sérieux efforts dans toutes les diffi-
cultés de l'épreuve, n'a pu s'opposer
au démarrage de Reboul à 11 km de
l'arrivée. Hinault a pris le 3e rang, à
un peu plus d'une minute du vain-
queur.

Le classement: 1. Marc Revoul (Fr)
167 km en 4 h. 02'05; 2. Pierre Bazzo
(Fr) à 58"; 3. Bernard Hinault (Fr) à
V03"; 4. Jacques Bossis (Fr) m.t.; 5.
Jacques Osmont (Fr) m.t.

HIPPISME

Les courses à Yverdon
L'hippodrome d'Yverdon sera à

nouveau ce dimanche le théâtre de
la course servant de support au Pari-
Trio. Il s'agira d'une épreuve de trot
sur 2500 m avec Autostart. 16 che-
vaux seront au départ.

AVF: Communiqué officiel N° 9
Catégories masculines

HOMMES JUNIORS CAD. A CAD. B ÉCOL. A ÉCOL. B ÉCOL. C
HAIES 110/10/106,7 — 100/10/100 100/10/91,4 80/8/76,2 60/6/76,2

13,72/9.14/14,02 — — 13/8,5/10,5 12/8/12 11,5/7,5/11
POIDS 7,26 kg 7,26 kg 6,25 kg 5 kg 4 kg 3 kg 3 kg
DISQUE 2 kg 2 kg 1,5 kg 1,5 kg 1 kg
MARTEAU 7,26 kg 7,26 kg 6,25 kg 5 kg
JAVELOT 800 g 800 g 800 g 600 g 600 g 600 g
BALLE (nouv.) 200 g 200 g
CONCOURS Décathlon Octathlon Pentathlon Tétrathlon
MULTIPLES 100, long, poids, 100, poids 100, long 80, long. 80, long, poids,

haut, 400,110 h. per., jav. poids, haut, poids, haut. 1000 m
disque, perche, jav. 100 h., disq. 1000 m 1000 m
1500 m. haut J 000

Catégories féminines

Dames-Jun. CAD. A CAD. B ÉCOL. A ÉCOL. B ÉCOL. C
HAIES 100/10/84 100/10/78 80/8/76,2 60/6/76,2 

13/8,5/10,5 12/8/16 12/8/12 11,5/7,5/11 
P0IDS 4 kg 4 kg 3 kg 3 kg 3 kg . 3 kg
DISQUE 1 kg 1 kg 1 kg
JAVELOT 600 g 
BALLE nouv. 200 g 200g 200 g
CONCOURS Heptathlon Pentathlon Tétrathlon Tétrathlon
MULTIPLES 100 h, long, 100 h, long. 100, long. 80, long., poids, 

jav., 200, poids, haut, poids, 800 hauteur
poids, haut. 800 m
800 m

. 

itement, de cerner de plus
près les «secrets» de la
compétition sur quatre
roues. Il faut bien avouer que
l'occasion a fait le larron en
ce sens que, l'automne
écoulé, Salamin racheta la
coque toute nue d'une Pors-
che 935 à l'usine de Stuttgart
directement. Ce châssis, ré-
servé Jusqu'au dernier mo-
ment pour l'écurie alleman-
de de Goerg Loos, allait ser-
vir de base à l'élaboration de
sa nouvelle monture.

15. Eloir (Y. Pittet/0200); 16. Hector
La Garenne (M. Bron/4005).

Favoris: 9 - 1 - 8 .  Outsiders: 6 - 4 -
16. Surprises: 15 -7-12.

HOCKEY SUR GLACE

Transferts à Zoug
Le HC Zoug (LNB) a engagé pour

la prochaine saison deux nouveaux
étrangers, Kevin Nagel et Barry Al-
ler. Nagel (24 ans) avait passé lors
du dernier championnat de Cologne
à Arosa. Aller (26 ans) Jouait à Olten,
dont II était le meilleur marqueur.
Zoug n'a donc pas renouvelé les
contrats de Jean Bernler et Dennis
Sobchuck.

Transformations à Kloten
Le Grand Conseil de la ville de

Kloten a décidé de débloquer un
crédit de 7,7 millions de francs des-
tiné à une réfection complète de la
patinoire. Les habitants de la ville
devront toutefois encore se pronon-

Dès cet instant, et avec
l'aide de ses «fidèles» Jean-
Paul Forclaz et Gerg Kaiser,
Antoine se mit à la besogne
avec patience et application.

Aujourd'hui, le résultat est
là (voir notre photo): Sala-
min disposera d'un superbe
outil, dans lequel il installera
le moteur 3,3 litres turbo-
compressé qu'il utilisait déjà
l'an passé et qui développe
près de 600 chevaux.

Pour 1981, mis à part peut-
être une petite Incartade à

va entamer à Lahti (Finlande), sa
campagne sur les neiges du grand
nord européen. Cette septième étape
comprendra une épreuve sur 15 km
pour les hommes et un 5 km féminin.
Le Soviétique Alexandre Zavialov, en
tête de la coupe du monde mascu-
line et sa compatriote Raisa Smeta-
nina, largement détachée dans
l'épreuve féminine, en seront les
grands favoris.

Zavialov s'est installé à la première
place le 21 février dernier, à l'occa-
sion du 30 km de Kavgolovo (URSS).
Avec 93 points, il précède le Norvé-
gien Ove Ainli de 4 points, le jeune
Finlandais Harri Kirvesniemi - long-
temps en tête de la coupe du monde
- de 6 points et son compatriote
Youri Burlakov de 11 points. Autant
dire que rien n'est joué. Vainqueur
l'an dernier à Lahti, Zavialotv, très ré-
gulier depuis le début de la saison,
aura les faveurs du pronostic.

Raisa Smetanina, quant à elle, n'a
plus aucun souci à se faire. Elle a
remporté six des sept épreuves dis-
putées jusqu'alors. Elle compte la
bagatelle de 55 points d'avance sur
sa compatriote Raisa Khvorova. Un
septième succès est à prévoir pour la
petite soviétique.

Dijon pour participer à une
épreuve du «mondial» des
marques, le sociétaire de
l'écurie 13-Etolles se con-
centrera sur le championnat
suisse en circuit, catégorie
«voitures spéciales et
sport». Le Mans n'entrera
même plus en ligne de
compte pour lui qui, pour-
tant, durant ces dernières
saisons, y figura souvent
parmi les Inscrits.

«J'y al connu beaucoup
trop d'écœurées pour per-
sister dans cette vole...m ad-
met-Il. «Maintenant, Je vise
une place parmi les trois
MM»**!**.** *J.. **!.-.,««;»».__*fJ i a ï u a  a UU %fllCTIIIfJIUIUICtl
national».

En 1980, malgré quelques
forfaits intervenus durant la
seconde tranche de l'exerci-
ce, Salamin (35 ans) avait
terminé septième et premier
romand de ces Joutes. En s'y
consacrant totalement, en ti-
rant le meilleur parti de sa
Porsche 935, Il devrait logi-
quement «grimper» dans la
hiérarchie. Le début du
championnat est fixé au
12 avril à Hockenheim. Mais
d'ici là, notre gaillard aura
encore le temps de se rendre
à Dijon pour se familiariser
avec son magnifique engin.

J.-M. W.

Après Lahti, la coupe du monde se
poursuivra les 7 et 8 mars à Falun
(Suède) avec un 30 km pour les hom-
mes et un 20 km pour les femmes.
Oslo accueillera ensuite la compéti-
tion, les 11 et 14 mars avec un 5 km
et un 5 km messieurs..,

ATHLÉTISME

La course
du Chàlet-à-Gobet

La 10e édition de la course pédes-
tre populaire du Chalet-à-Gobet aura
lieu le 26 avril. L'épreuve, à laquelle
les coureurs d'élite participeront
hors-concours, sera longue de 18 ki-
lomètres (deux boucles de 9 km). Il
sera également possible de s'aligner
sur des distances inférieures.

_̂______Z_____________

La préparation hivernale et de pré-saison des cou-
reurs valaisans fait l'objet d'une attention toute parti-
culière et minutieuse de la part des dirigeants des di-
vers clubs du canton - après un programme propre-
ment hivernal qui consiste à maintenir et à améliorer
la condition physique par des séances régulières de
gymnastique, de footing ou de ski de fond, les cou-
reurs valaisans ont malgré le temps froid et maussade
qui se prolonge en cette fin d'hiver, repris l'entraîne-
ment sur route depuis quelques semaines déjà.

Afin de parfaire et de conclure cette préparation des
clubs, la Fédération cycliste valaisanne a cherché cet-
te année à motiver les divers responsables techniques
et les coureurs, en organisant tout d'abord un camp
d'entraînement cantonal dans la région piémontaise
d'Ivrea (les participants à ce camp viennent de rentrer
en Valais) et en programmant dès le début du mois de
mars trois épreuves cantonales - ces courses permet-
tront aux coureurs de reprendre contact avec la com-
pétition en vue des prochaines épreuves ouvertes na-
tionales, pour certains clubs elles seront également
comptabilisées pour le championnat interne.

La Fédération cycliste valaisanne rappelle que ces
trois courses cantonales sont ouvertes à tous les cou-
reurs membres d'un club qui lui est affilié. Les cadets
auront leur propre course, alors que les juniors, ama-
teurs, seniors, élites et cyclosportifs seront groupés
au sein d'un même peloton - le port du casque est
obligatoire et les dossards, gracieusement offerts par
le Nouvelliste, seront valables pour les trois épreuves.
Le programme détaillé de chacune des épreuves sera
publié par le Nouvelliste et Feuille d'avis du Valais et
fera office de convocation.

SAMEDI 7 MARS 1981
Première course cantonale à Muraz (Collombey)
Organisation: Vélo-Club Montheysan.
Parcours: circuit: Muraz - Vionnaz - lllarsaz - AGIP - Muraz, deux

tours: 35 km. J.A.S.E.C.S.: 5 tours: 58 km. Départ : rue des Raffine-
ries. Arrivée: route de Draversaz.

Horaire: distribution des dossards: de 12 h. 30 à 13 h. 45 au café
du Soleil à Muraz. Départ cadets: 14 h. 10. Autres catégories:
14 h. 20.

1. Conférence des présidents
des commissions de Juniors
Nous rappelons à tous les
clubs que la conférence citée
en marge a été fixée au sa-
medi 21 mars 1981, à
15 h.45, à Ovronnaz, Centre
sportif cantonal.
Les clubs désirant porter un
point particulier à l'ordre du
jour, sont priés de le faire par
écrit jusqu'au 14 mars, au-
près de l'AVF, case postale
28,1951 Sion.

2. Assemblée des délégués de
l'AVF - Saison 1980-1981
Cette assemblée a été fixée
au samedi 5 septembre 1981.
Elle aura lieu à St.Niklaus,
conformément à la décision
prise lors de notre dernière
assemblée générale.
Les propositions des clubs
pour cette assemblée doivent
parvenir au comité central.de
l'AVF, pour le samedi
15 août, dernier délai.

3. Cours de formation
Nous rappelons aux clubs les
cours de formation suivants:
Cours de formation 1 (caté-
gorie J+S)
Cours en langue française
VS 481 du 28 au 30 mai et du
19 au 21 juin, à Visp. Examen
d'admission le samedi 9 mai,
à Visp.

FCV

Les inscriptions pour ce
cours doivent parvenir au bu-
reau central de Jeunesse+
Sport, rue des Remparts 8,
1950 Sion, pour le samedi
28 mars, dernier délai.
Matches amicaux
Désignation des arbitres
La désignation des arbitres
pour les matches amicaux se
fera de la manière suivante:
pour les matches avec la par-
ticipation des équipes de
deuxième ligue, troisième li-
gue, juniors inter A 1 et inter
A 2, la désignation sera faite
par le membre convocateur
de l'AVF.
Pour la direction des rencon-
tres de quatrième ligue, cin-
quième ligue, seniors, juniors
inter B 1, B 2, C 1, C 2, ju-
niors régionaux A, B, C, D, E,
les clubs feront appelen prio-
rité.
— aux arbitres de leur club;
— à défaut, à ceux du club
adverse;
- ou alors à un arbitre de la
liste officielle des arbitres de
l'AVF.
Les clubs annoncent par
écrit au secrétariat de l'AVF
la liste de leurs matches ami-
caux, avec indication des ar-
bitres désignés.
Pour la désignation faite par
le convocateur, un minimum
de cinq jours sera respecté.
Les appels téléphoniques
chez le convocateur la veille
d'un match ne seront pas ad-
mis.
Nous rendons attentifs les ar-
bitres au fait qu'ils doivent,
après chaque match, établir
un rapport de leur match
amical. Ce rapport sera fait
sur feuille adéquate.
D'autre part, il est interdit aux
arbitres d'utiliser des factures
officielles pour les matches
amicaux.
Arbitres
Nouvelles adresses
René Lorétan, rue des Ron-
quoz, 1950 Sion; Régis Mi-
chelet, rue de Lausanne 43,
1950 Sion; Freddy Philippoz,
rue des Amandiers 12, 1950
Sion.
Liste d'adresses
Saison 1980-1981
FC Ardon. - Président:
M. Robert Rebord, 1917 Ar-
don, tél. privé 027/8616 75;
tél. prof. 027/22 39 43. Se-
crétaire: M. Benoît Evéquoz,
1964 Conthey, tél. privé
027/36 25 68; tél. prof.
027/2312 22. Caissier:
M. Yves Gaillard, 1917 Ardon,
tél. 027/86 16 35.
FC Leytron. - M. Théo Bu-
chard, 1912 Leytron, tél. pri-
vé 027/86 41 62; tél. prof.
027/86 28 21. président de la
commission des juniors:
M. Jean-Paul Vocat, 1912
Leytron, tél. 027/86 31 14.

AVF - Comité central

Programme des matches pour
le concours à 13 matches N° 10
des 7 et 8 mars 1981.

1. Bellinzone - Lucerne 3 3 4
2. Chênois - Bâle 2 3 5
3. Laus.-Sp - Neuch. X. 4 4 2
4. Nordstern - Servette 2 3 5
5. St.-Gall. - Grasshopp. 3 3 4
6. Young Boys - Sion 6 3 1
7. Zurich - Chiasso 7 2 1
8. Bienne-Bulle 4 4 2
9. Frauenfeld - Berne 5 â 2

10. Fribourg - Granges 5 3 2
11. Kriens-Aarau 4 3 3
12. Mendris. - Vevey-S. 3 3 4
13. Wettingen - Lugano 4 3 3

Les autres matches comptant
pour le concours du Toto-X sont
les suivants:
14. Chx-de-Fds-Wintert. 4 4 2
15. Central-Orbe 1 3 6
16. Conc. L. - Montreux 4 4 2
17. Et. Carouge - Leytron 6 3 1
18. Martigny-S. - Monthey 3 5 1
19. Renens - St. Nyonnais 5 4 1
20. Baden - Herzogenb. 6 3 1
21. Blue Stars - Zug 2 3 5
22. Buochs - Sursee 4 4 2
23. Burgdorf-Suhr 6 3 1
24. Emmen - Emmenbrijke 3 3 4
25. Oberentfel. - Y. Fell. 3 5 2
26. Locarno - Turicum 6 3 1
27. Morbio-Stâfa 4 3 3
28. Riiti - Kùsnacht 3 4 3
29. Schafth. -Morobbia 7 2 1
30. Vaduz - Altstâtten 4 4 2
31. Allschwll - Boncourt 5 3 2
32. Delémont - Solothurn 5 3 2
33. Derending. - Birsfeld. 2 4 4
34. Kôniz - Breitenbach 3 3 4
35. Laufen - Aurore 5 3 2
36. Muttenz - Binningen 4 4 2

BOB

Mort de Franz Kapus

Une des grandes figures du bob
helvétique n'est plus: à quelques se-
maines de son 72e anniversaire,
Franz Kapus est mort à Zurich des
suites d'une longue maladie. 5

Il n'avait commencé sa carrière
qu'à l'âge de 37 ans, ce qui ne l'avait
pas empêché de remporter en bob à
quatre le titre mondial (1955 à Saint-
Moritz) et olympique (1956 à Corti-
na), en compagnie de Heinrich
Angst, Gpttfried Dlener et Robert AIL
Il avait par ailleurs été à trois repri- 6
ses champion suisse et trois fols
médaillé de bronze aux champion-
nats du monde, en 1950, 1951 et
1955.
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Plusieurs petites voitures font leur apparition, cette année à Genève. Tout d'abord, en
première suisse, cette Mini Métro appelée à succéder à la célèbre «Mini» de la BLMC,
voiture qui, l'été dernier, fêta ses... 21 ans! Par rapport au modèle précédent, la Mini
Métro offre notamment un hayon arrière relevable, et une suspension arrière repensée.
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¦1 s ¦_.. *

' amwm _ j i__
t* ..jWPïï J * J|

Outre une mini-jeep (la LJ 80) et une mini-fourgonnette (la Carry), le constructeur ja-
ponais Suzuki présente, en guise d'inauguration de sa présence sur le marché suisse
des «4 roues», cette jolie petite Alto. Disponible en version 3 ou 5 portes, cette puce
n'excède pas 32g,5 cm en longueur. Son moteur, à 3 cylindres, se limite à 796 cm3.
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Japonaise elle aussi, mais encore plus petite: voici la Daihatsu Cuore. Elle mesure
319,5 cm de longueur! Il s 'agit d'une sympathique 3 portes urbaine, à la finition sédui-
sante. Son moteur est un bicylindre de 547 cm3 qui, grâce à la traction avant, laisse un
maximum de place aux occupants. A noter la suspension AR à roues indépendantes.

L . ; J

Apparue au Salon de Paris, en automne dernier , la Talbot Tagora constitue l'une des premiè-
res suisses de ce Salon de Genève. Cette grande berline 4 portes et 3 volumes, qui prend la
succession des anciennes 1610/2 litres, dispose de trois moteurs à choix: un 4 cylindres de
2,2 litres, un Diesel de 2,3 litres, ou le V6 PRVde 2,7 litres apporté par Peugeot. PHOTOS MF

C'est en première mondiale que nous est présentée cette Ford Capri 2.8 à l'aspect résolu-
ment sportif, que soulignent des roues en alliage léger tout à fait originale. Cette bonne mine
s 'avère d'ailleurs parfaitement assortie au tempérament de cette sportive, dotée d'un V6 de
2.8 à injection qui lui confère 160 ch. Un effet parmi d'autres: le 0 à 100 km/h, en 8 secondes!

Cette année à nouveau, le Salon de Genève offre à ses visiteurs un podium compétition qui permet un remarquable tour d'horizon de cette discipline, telle qu 'elle se présente à l'heure
actuelle. Les mordus pourront y contempler plusieurs voitures de formule 1, telles que cette Alfa Romeo, pilotée l'an dernier par Bruno Giacomelli. Ses consœurs et contemporaines
de chez Renault et Ferrari sont également présentes sur le podium. On pourra également rêver devant certaines curiosités, dont ce dragster américain, étudié exclusivement pour les
courses d'accélération; on aura soin de profiter de l 'occasion pour jeter un coup d'œil dans le «cockpit» , juste derrière le pont... A ces divers engins, il convient d'ajouter des voitures
de rallies ou de piste, ainsi qu 'un certain nombre de nouveautés. Suite D_n e 48Suite page 48
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18,19

Mercredi 18 et jeudi 19: concours de
dessin, lâcher de ballons. Les 18, 19,
20,21 : spectades pour enfants, manè-
ges forains. Samedi 21 : glaces gratuites

Quatre
21 mars

Grand Loto d'anniversaire
Le 21 mars, ce sera notre

deuxième anniversaire et le premier jour du printemps
deux bonnes raisons de fêterl ' i

^^^ .̂.elle peut vous faire gagner N«̂ ,
un magnifique voyage surprise. Il suffit -̂"

de nous l'apporter d'ici au 21 mars 1981,

' Mais vous pourrez quand même participer
au tirage au sort qui aura lieu en public
le 21 mars à 14 h, en remplaçant la vignette
manquante par un joker que vousà midi, après avoir collé aux emplacements ««

prévus les vignettes que vous aurez découpées Vy
dans nos petites annonces à paraître jusqu'au 13. IL..

Si vous en loupez une, c'est dommage, parce qu'elles
présentent des offres vraiment sensationnelles.

Ica porte bonheur!

!

I

suédois en traçant une croix dans la
case qui correspond à la vis qu'on visse :

Tous nos clients sont des cracs. Et les ¦ — —
cracs recevront une carte de CRAC: - Les CRAC IKEA auront le 50% sur tous _
Client-Roi A Choyer. Mais, bien sûr, Il les articles du Bon Filon jusqu'à fin I

et cadre I

| Cric-crac, exigez votre I
carte âe CRAC.

Le 21 ils devront d'abord prouver leur capa-
cité de monteurs suisses de meubles

Grande Fête
¦

enfantine.
Le 21, c'est le premier jour du

printemps. Et notre deuxième anni- ianc. Et pendant125 cm, I r .
ises Aido. notre anniversaire:

j isës. _ /V_
 ̂

_

iT du jazz
plein la baraque.

versaire. Ce sera donc notre nombre 7.73 x 100 *y Avec 4 che
' 100.-

AtDO.Ch

fétiche: tous ceux qui ont un 21 dans
le numéro d'immatriculation de leur

I
I
O

Grande Foire
du Printemps

I BULLETIN DE PARTICIPATION: I

véhicule, qui sont nés ou se sont ma-
riés un 21, ou en 21, ou il y a 21 ans.
Ou bien ont 21 enfants, ou habi-
tent un 21, ou à qui il reste 21 dents ou
quelque chose comme ça, recevront
un joli cadeau. Mais attention, on
exige des preuves officielles. Pendant 4 jours, marché aux fruit, pain,

viande, produits laitiers et tout et tout.
Ambiance de fête foraine, saucisses,
frites, hot-dogs, hamburgers, dragées,
drague...I

I
I
S

Le plus grand 421
du monde.

HComment faire

]
i
l

reconnaissez votre voiture, venez exi-
ger votre cadeau là où vous aurez déjà
exigé votre autocollant: auprès de nos
hôtesses à la réception.

rapporter
¦ • ¦ _%votre voiture f

Dès samedi, il suffira de coller votre
voiture contre notre autocollant et de
vous faire coller ainsi sur notre parking
par notre photographe pendant le
mois de mars. Les photos sont exposées
dès le lendemain de chaque prise de
vue dans notre hall d'entrée. Si vous y

DEUX
ANSPour continuer dans la série des 21,

celui qui sortira un 421 à notre 421
géant obtiendra un siège chez IKEA.
Les autres ne recevront cependant pas
de veste.

v.

DEJA

Grande Fête de la Bière
Au restaurant IKEA les 18, 19, 20, 21

I mars. Au menu: choucroute et côte- _^
lette fumée pour 6.-. ___»_ _I _C_U®*

s de fête a ne P Hioors nsinEiL K
20 Garderie Boulique Livraison Restaurant I 

ta^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Bd'enfants dames et à domicile ¦ ¦¦ •¦ ¦ . i « t ¦ — - ¦
enfants. L impossible maison de meubles de Suède

mars. Et le café gratuit à chacune de
leurs visites pendant toute l'année. Ils
seront informés en priorité sur des
offres particulièrement intéressantes,
dont certaines leur seront réservées
en exclusivité.

Faites donc ce petit test et venez
présenter votre solution à notre
stand de réception avant de glisser
votre carton de loto dans l'urne : si
vous avez tout juste, vous êtes
digne de poser votre candidature à
la très magnifique assemblée des
CRAC IKEA.

Heures d'ouverture:
Lundi-vendredi 10 h. à 20 h
Samedi 8 h. à 17 h.
IKEA SA
1170 Aubonne
Téléphone: 021/76 3811
à une minute de la gare
d'Allaman
570 places de parc
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Cette chose bizarre domine le stand Ford, en compagnie de la Probe, déjà présentée l'an
dernier. Intitulée «Cockpit» non sans à propos, cette voiturette à trois roues offre deux pla-
ces disposées en tandem, tandis que la propulsion est assurée par un petit moteur de 175
cm3. Cet œuf est dû à Ghia, qui a ainsi réinventé, pratiquement, la fameuse Messerschmitt...

Ce n'est pas
celui-ci nous
fois, il expos<
rie, sous la fc

On sait l'impact publicitaire que peuvent développer, pour une marque, de bons résul-
tats en rallies. Outre qu 'il s 'agit là de fruits amplement mérités, le fait nous permet d'ad-
mirer çà et là, sur l'un ou l'autre stand, quelques-unes de ces «bêtes» de rallies. C'est
ainsi que chez Renault, on découvrira avec plaisir la R5 Turbo de Ragnotti, héroïne du
dernier Monte-Carlo; à son côté, son fabuleux moteur s 'offre à la curiosité des ama-
teurs. Chez Daihatsu, sympathique présence également: le stand accueille la petite
Charade de Luini-Wyder, qui s 'est elle aussi illustrée a Monte-Carlo, et que le public
romand a pu voir évoluer lors du Rallye des Neiges, le mois dernier. Enfin - last but not
least -on trouvera dans le secteur compétition l'imposante Mercedes qui permit à Wal-
degaard de s 'imposer au Rallye de Côte d'Ivoire. Tout un spectacle qui contribue à ani-
mer un Salon résolument éclectique. PHOTOS NF

Ailes de mouette encore pour cette superbe De Lorean Sport. Le petit constructeur irlandais
avait déjà présenté, en 1980, une sportive aux lignes très pures. Le tout a été retouché - no-
tamment en ce qui concerne les portières et l'équipement, particulièrement luxueux. Le mo-
teur prévu est issu du V6 Peugeot-Renault-Volvo, avec une cylindrée accrue.

Le carrossier suisse Sbarro sort, en première mondiale, une nouvelle réplique de vétéran. Le
modèle est cette fois-ci la fameuse Mercedes 540 K, qui a inspiré ce fier roadster... et son
modèle réduit. A noter que Sbarro présente parallèlement une nouvelle Ford GT 40, ainsi
qu 'un nouveau break construit sur la base de son fameux tout-terrain Windhound.




