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J'en étais au succès relatif de
M. Paul Schmidhalter et au
triomphe de M. Bernard Com-
by*

A ce dernier propos, il est
indispensable de souligner,
une fois de plus, si cela peut
encore servir pour l'avenir (et
j'en doute fort) que si les ra-
dicaux ont rigoureusement sui-
vi le mot d'ordre «pas une voix
aux démocrates-chrétiens of-
ficiels» ces derniers, surtout
ceux du Bas, ont fait exacte-
ment le contraire pour élire
très largement M. Comby.

Puisque telle était leur vo-
lonté, je répète que ce fut très
bien ainsi car M. Bernard
Comby ne représente ni
l'aventure ni la médiocrité of-
fertes par la liste des dissi-
dents.

En revanche, ce qui n'est pas
joli-joli de la part des radi-
caux, qui savaient pertinem-
ment que de très nombreux
d.c. allaient voter pour leur
candidat unique, c'est la fa-
çon dont ils ont appuyé
M. Schmidhalter, notamment
dans leurs citadelles, avec
l'aide, cette fois, des socialistes
qui ont oublié de laisser M.
Claude Kalbfuss seul sur sa
liste.

Le cas de M. Steiner
Les deux quotidiens du

Haut-Valais, curieusement au
diapason en cette circonstan-
ce, reprochent au Valais ro-
mand d'avoir élu M. Franz
Steiner.

Nous creusons le fossé qui
nous sépare du Haut ; nous ne
respectons par leur volonté ;
nous imposons notre choix...

Le plus dur est le Volks-
freund , qui nous accuse pres-
que d'avoir fait échouer le
«coup d'Etat des indépendants».

Après m'être demandé ce
que ferait le Haut sans les res-
sources fiscales du Bas, je
veux tout de même souligner
que le contraire a été tout aussi
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Le bleu de la nuit recule devant la prime aurore qui, laissant en paresse dormir la terre au crépuscule , ne réveille que le ciel.
Bientôt se frangeront d'étincelantes dentelles chaque crête, chaque branche, le faîte de chaque toit. Et le soleil , entre deux cou-
ches de nuages, émergera soudain dans un scintillement d'or. Photo KF
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souvent vrai.
Le dernier exemple date de

1977. Lors du deuxième tour,
le Haut avait donné à M. Ar-
thur Bender 40,31% des suf-
frages exprimés, alors que le
Bas, qui ne voulait plus de lui
non plus, ne lui avait accordé
que 24,31 %.

En obtenant 8954 voix dans
le Haut, M. Bender avait réa-
lisé une sorte de score de liste
commune.

Les 14 550 suffrages récoltés
dans le Bas faisaient ressortir
le refus d'une bonne moitié
des radicaux (pour autant que
5000 d.c. aient encore voté
pour lui, ce qui représentait,
pour les observateurs, un mi-
nimum). L'élection de M. Ben-
der (au lieu de Mme Nanchen)
a été ensuite assurée par no-
tre Constitution.

Il est vrai que c'est le Valais
romand qui a élu M. Steiner.

Je puis même, ici, témoigner
de la discipline exemplaire des
électeurs d.c. de cette partie du
canton.

M. Steiner a récolté 22 474
suffrages au premier tour.

Il en obtient 22 277 au
deuxième, c'est-à-dire... à pei-
ne 197 de moins.

D'ailleurs, cette rigueur se
vérifie pour MM. Genoud et
Wyer, le premier ayant 279
voix en moins, le deuxième
114 et M. Bernard Bornet 140
en plus.

Personnellement, je trouve
cela formidable, quand on
songe au battage éhonté des
dissidents et de leur soutien in-
conditionnel, le Walliser Bote.

En ce qui concerne M. Stei-
ner, de longues et pénibles dis-
cussions ont eu lieu dans les
milieux dirigeants du PDC, au
au vu des résultats du Haut le
1er mars.

Que l'on sache, aussi bien
au Volksfreund qu'au Walbo,
qu'il existe des statuts, mal
foutus, il est vrai, mais pour le
moment impératifs, exigeant
que ce soient, d'abord, les délé-
gués du district d'un candidat

qui décident, puis ceux de la
région, puis, enfin, ceux du
canton.

Les délégués «noirs» du
Haut se sont réunis à La Sous-
te le 3 mars; ils ont voté
sans présenter d'autres candi-
dats.

M. Steiner, en obtenant 141
voix (70 %), devenait, égale-
ment par les statuts, candidat
unique des d.c. du Haut au
deuxième tour.

Pour le surplus, je me suis
déjà exprimé abondamment
sur la «délégocratie» et plus
précisément sur le phénomène
du 3 mars dans le NF du 4.

Qu'auraient dit les Haut-Va-
laisans si le Bas leur avait im-
posé un autre candidat, par
exemple, un deuxième démo-
crate-chrétien du Centre? On
voit ça d'ici... Que la presse du
Haut règle ses comptes avec
ses propres délégués.

Maintenant, elle doit remer-
cier et féliciter les démocrates-
chrétiens du Bas, qui ont ga-
ranti, sans la moindre défail-
lance, l'élection de leurs deux
représentants.

Les trois autres
Pendant qu'on vadrouille de L'A^ROISSEMENT est de

la partie alémanique du canton 3-37 *¦ C est *»»* "•»?»«»«»«
à la romande, je veux faire magnifique si 1 on veut bien se
ressortir quelque chose de pré- souvenir qu d n y avait plus les
cis. M. Hans Wyer, avec Jeputes et leurs suppléants a
40 134 voix au premier tour et eure ce 8 mars-
37 864 au deuxième, soit 2270 . ll n'est pas nécessaire d'être
de moins ce dernier dimanche, ni grand stratège ni mathéma-
n'en a fait que 114 de moins ticien Pour en déduire que c'est
chez nous, du bois de Finges, l'abstention des «noirs» et des
au Léman.

Que dites-vous de cela, bra-
ves gens d'outre-Raspille?

Même démonstration pour
M. Genoud, qui n'a perdu que
279 voix dans le Valais ro-
mand, alors que sa différence
entre les deux dimanches est
de 3526.

Evidence encore plus paten-
te pour M. Bornet qui réussit à
récolter 140 voix de plus dans
le Bas pour en perdre, en tout,
entre les deux tours, 2788, soit,

effectivement, 2928 dans le
Haut.

«jaunes» du Haut qui a affai-
bli TOUS les candidats offi-
ciels du PDC.

Cela prouve indubitable-
ment ceci : une notable partie
du corps électoral haut-valai-
san s'est désintéressée, au
deuxième tour surtout, de
l'hallucinante campagne me-
née par la bande à Schmidhal-
ter et son quotidien préféré.

Conclusion tout aussi ma-
thématique : le renforcement
très sensible du score du Don

Le Haut a flanché
Le drame essentiel provient

de la chute de la participation,
beaucoup plus sensible d'un
dimanche à l'autre, dans les
six districts (ou demi-districts)
de la partie alémanique.

A part celui de Brigue
(moins 0,42 %), les autres en-
registrent des baisses qu'on
peut, sans autre, qualifier de
catastrophiques, si l'on songe à
tout ce qui était en cause.

Je constate, en effet : Con-
ches, moins 5,72 %; Rarogne
oriental, moins... 14,18 %; Ra-
rogne occidental, moins
7,26 %; Viège, moins 6,69%;
et, enfin, le record : Loèche,
moins 14,40 %.

Dans le Valais romand,
l'abstention a été vraiment
sensible dans deux districts :
Hérens, moins 6,22% et celui
de Mme Pont, Sierre, moins
5,78 %. Les autres se situent
entre - 2 et - 2,5 %, sauf Con-
they QUI ENREGISTRE UNE
AUGMENTATION de 0,72 %
et, surtout, Entremont, dont

Quichotte de Brigue provient
des radicaux et des socialistes
du Valais romand, des radi-
caux libres et des socialistes du
Haut, d'une frange certaine de
«noirs» et de quelques «jau-
nes».

La fidélité extraordinaire
des démocrates-chrétiens du
Valais romand est le seul élé-

«Boeing»
pakistanais

Cri d'alarme
d'une hôtesse

Voir page 28
l J

Un honneur doublement justifie
à la tête de notre armée

PROMU COMMANDANT DE CORPS
LE DIVISIONNAIRE VALAISAN
ROGER MABILLARD
NOMMÉ CHEF DE L'INSTRUCTION

SION. - Ceux qui ont eu le
privilège de suivre les éta-
pes de la carrière militaire
du divisionnaire Roger Ma-
billard (notre photo ci-des-
sus) à partir du moment où
il commandait une com-
pagnie, puis un bataillon,
savaient que cet officier va-
laisan monterait rapide-
ment les échelons condui-
sant au sommet de la py-
ramide. U était visible qu'il
avait l'étoffe d'un chef au
niveau le plus élevé.

C'est arrivé.
Le Conseil fédéral l'a

nommé, hier, en qualité de
chef de l'instruction de l'ar-
mée ; du même coup, il était
promu au grade de com-
mandant de corps.

Il succédera au comman-
dant de corps Hans Wild-
bolz qui prendra sa retraite
à la fin de cette année.

r N

Val d'Hérens

Route coupée
route

encombrée
Voir page 26
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ment réconfortant de ces élec
rions désenchantées.

Mais il est de taille !
A.L

Prochain article :
PLUS
DE DÉROBADES
POSSIBLES

r^ >
Inflation

Jamais vu
depuis six ans

Voir page 3

Dans le haut comman-
dement de l'armée, parmi
les «généraux à trois étoi-
les», la Suisse romande
était défavorisée. Un seul
Romand sur sept «grands
patrons» est-ce cela
qu'avait voulu M. Gnaegi,
alors chef du Département
militaire fédéral? La gro-
gne se faisait sentir car cet-
te situation était déplaisan-
te. Il appartenait à M.
Georges-André Chevallaz
de rétablir l'équilibre vou-
lant que les régions linguis-
tiques soient équitablement
représentées, elles ne
l'étaient plus avec un seul
commandant de corps, Er-
win Stettler, d'origine ber-
noise, domicilié à Lausanne
où il a fait ses études. Le
Tessin n'est pas négligé
puisque Enrico Franchini
est à la tête du 3e corps
d'armée de montagne.

La nomination à l'un des
deux postes-clefs du com-
mandement de l'armée, il
fallait donc l'envisager dans
les milieux des hauts gradés
de la Suisse romande. Le
choix du commandant de la
division de mont 10 s'im-
posait pour de nombreuses
raisons. Le Conseil fédéral
l'a compris. Nous voilà tous
satisfaits.

En même temps, le Con-
seil fédéral a promu au gra-
de de divisionnaire le co-
lonel Jean-Rodolphe Chris-
ten, en le nommant chef
des troupes mécanisées et
légères. Originaire du can-
ton de Berne, M. Christen a
fait ses écoles à Moudon et
à Lausanne. «..:•« ........ «aSuite page 3



Printeifip
Blouse en coton/polyester brodée, manches longues
poche de poitrine. Tailles 36 à 44

4§r
Veste style jeune, divers coloris. Tailles 36 à 48

89T
Jupe mode en imprimé de teintes actuelles , d
Tailles 34 à 44 fc*Jttfrr69r / J

Réservez dès aujourd'hui votre soirée

du samedi 28 mars
Un spectacle, mis sur pied avec les meilleurs fantaisistes romands
du moment, et tout spécialement la vedette comique JACQUES
FERRY, qui crève le petit écran lors de la diffusion de La grande
roue, avec, comme chef d'orchestre, compositeur, accompagna-
teur, ALAIN MORISOD, qu'il est inutile de présenter , tant son talent
s'est irnoosé au fil des ans.

A l'affiche de ce programme 
Salle de la Matze, Sion
samedi 28 mars, à 20 h. 30

Grande soirée de variétés

avec les deux vedettes de l'émission La grande roue

ALAIN MORISOD
compositeur et accompagnateur

JACQUES FERRY
le comique au hit-parade de la fantaisie

Claude Selva
fantaisiste et imitateur

Bob Barbey
chansonnier-animateur

Dès 23 h., bal avec l'orchestre SIRRENSIS SEXTETT
Location des billets dès le 9 mars au service clientèle des grands magasins Coop
City. Tél. 027/22 90 35

Prix d'entrée -spectacle + bal: Fr. 18.-
Prix d'entrée -spectacle + bal pour sociétaires de CSSE: Fr. 13
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HMat

Chemise en coton polyester uni , divers coloris. Jft f̂cOO
Tailles 37 à 46 ' mf9€

Veste en porc , plusieurs coloris. Tailles 46 à 56 IJTAH

Pantalon en gabardine Trevira laine unie, JLaAvi
nombreux coloris mode. Tailles 36 à 52 WWW

Musique - toujours et encore!
UNISEF TU-1 stéréo
Votre musique vous accompagne à ski, à la pati-
noire, dans la rue... Ce lecteur de cassettes stéréo
est extrêmement compact et pèse environ 350 g.
Muni d'écouteurs ultra-légers. Avec étui plastique
noir. 1 an de garantie Coop, 189.—

189;
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Pressez le bouton - et la photo est réussie!
C'est la performance de l'appareil photo vraiment
tout automatique, avec autofocus , le plus petit et le
plus léger. Le dernier modèle KONICA AF 2 avec
automatisme total et flash électronique incorporé
est muni d'un réglage entièrement automatique de
la distance et d'un déclencheur automatique. Blo-
cage du déclenchement lorsque les batteries sont
usées. Avec étui cuir synthétique noir. 249.—
1 an de garantie Coop -

Très actuelle, montre à quart? ROTARY pour hom-
mes. Boîtier chromé , affichage digital et analogi-
que , date , chronûgruphu, zone time, verre minerai ,
bracelet cuir 159. —
1 an de garantie Coop. swiss made
Montre ROTARY dames sport , mouvement à
quartz boîtier acier , verre minerai, calendrier , ca
dran argenté , bracelet cuir 169. —
1 an de garantie Coop, swiss made

Q1 h. parking
20 ct.
dès Fr. 20.-
d'achats
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Jean Sacco & Cie
Ferblanterie-appareillage
3965 Chippis
cherche

ferblantier qualifie
appareilleur qualifié
serrurier qualifié
apprentis ferblantiers
apprentis appareilleurs

Date d'entrée immédiate ou à
convenir.

S'adresser:
Tél. 027/55 11 32 de 8 à 12 h.
ef de 14 à 17 h.

36-5855

Hôtel du Rhône, 1950 Sion
Nous cherchons

commis de cuisine
pour le self-city
congé le dimanche
horaire régulier

garçon de cuisine
sommelier(ère)
barmaid
S'adresser à la réception de l'hôtel
Tél. 027/22 82 91.

36-1061

nurse suisse
pour Athènes

pour garder un enfant d une an-
née.
Conditions: parlant français, si
possible diplômée avec référen-
ces.
Prière de faire vos offres à:
Mme Amarillo, rue Nikiforou Lytra
Palco Psinico, Athènes, Grèce.

36-765

Pizzeria «Chez André»
Tél. 027/5512 08

cherche

sommelière
Travail en équipe.
|Bon salaire.
Débutante acceptée

36-1301

Restaurant à Martigny
cherche

pizzaiolo
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/2 62 62,
36-22357

Hôtel de la Gare CFF, Monthey
cherche pour tout de suite

sommelière
Travail en équipe, congé tous les
dimanches. Nourrie, logée.

Tél. 025/71 24 16. 36-22364

Pharmacie de Sion

engagerait

aide en pharmacie

Faire offres sous chiffre P 36-
22363 à Publicitas, 1951 Sion.

Scierie de l'Est vaudois
cherche

débouchés
Faire offre sous chiffre PV 351488
à Publicitas, 1002 Lausanne.

y«>»*>'
MV

monteurs-électriciens
monteurs en chauffage
mécaniciens d'entretien
ferblantiers
menuisiers
charpentiers
serruriers
tuyauteurs
chauffeurs poids-lourds
aides robustes
Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.ecco

ECCO S.A., 2, rue de I Eglise
1870 Monthey, TéL 025 7176 37



Promu commandant de corps, le divisionnaire valaisan
Roger Mabillard nommé chef de l'instruction de notre armée
Suite de la première page

Le franchissement
des étapes

Le nouveau commandant de
corps est originaire de Bagnes. Il
est né à Martigny le 4 août 1925. Sa
mère est de Lens.

Après avoir suivi les écoles pri-
maires à Martigny, Roger Mabil-
lard a poursuivi ses études au col-
lège de Saint-Maurice et c'est là
qu'il a obtenu sa maturité.

C'est à l'université de Lausanne
qu'il a réussi brillamment sa licen-
ce es sciences économiques et
commerciales.

En 1953, il entre au service de la
Confédération comme officier de
carrière dans l'infanterie. Il est di-
plômé de la section militaire de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich et breveté de l'Ecole supé-
rieure de Paris (82e promotion).

U fonctionne à l'école de tir de
Wallenstadt, aux écoles de recrues
de Berne, Lausanne-Savatan, puis
à l'école d'officiers de Berne. Il de-
vient chef de classe dans les écoles
centrales I et III et aux cours pour
officiers de renseignements avant
d'être nommé commandant de
l'ER inf mont 10/210 à Savatan,
de 1970 à 1972. Il est appelé ensui-
te comme commandant rempla-
çant des cours EMG, de 1972 à
1973.

Comme officier de milice, il est
successivement cdt de la cp fus
mont 1/1, de 1955 à 1958, officier
EMG à la brigade forteresse 10,
cdt du bat fus mont 1 (1963-1966),
officier EMG à l'EM du corps
d'armée de montagne 3 et, de 1972
à 1974, cdt du rgt inf mont 6.

Le Conseil fédéral l'a nommé
sous-chef de l'état-major général
et promu divisionnaire en 1974,
puis, en 1977, commandant de la
division montagne 10, fonction
qu'il exerce actuellement.

L'homme et le chef
Une belle carrière qui ne doit

ELECTION DU CONSEIL D'ETAT
Ce qu'en pense la presse
• «La cinquième roue », tel est le
titre du commentaire d'Alain Ri-
chard dans 24 Heures. «Le vote ne
fait que confirmer les impressions
du premier tour, note le correspon-
dant vaudois. Les deux Bernard,
hermines à la veste blanche, par-
tageront donc le pouvoir avec les
deux vieux renards de la politique
que sont MM. Guy Genoud et
Hans Wyer. M. Franz Steiner res-
tera la cinquième roue du char. Il
s 'avère, une fois de p lus, l'élu du
Bas-Valais, rejeté par ses compa-
triotes alémaniques. Et le PDC du
Haut pourra continuer, comme par
le passé, de jouer la carte de l'op-
position face à un gouvernement
où il ne se sent pas vraiment repré-
senté. Les deux députés radicaux
nouvellement élus dans le Haut ne
sont pas une concurrence assez
forte pour le faire changer de poli-
tique.

« Mais elle pourrait changer
dans quatre ans si M. Steiner,
après douze ans de règne, se retire.
Voilà les minorités politiques aver-
ties : elles disposent d'un sursis de
quatre ans pour faire bouger le
canton avec l'appui des «Noirs»
alémaniques. »

• Michel Eggs, quant à lui, s 'at-
tarde dans la Liberté de Fribourg
et le Courrier sur le «clivage lin-
guistique» qui se dégage de ces ré-
sultats : «Le vote romand a été à
l'encontre du souhait des Haut-
Valaisans. Il traduit un clivage évi-
dent: Franz Steiner n 'arrive qu 'au
septième rang dans la partie alé-
manique; il est même battu de
plus de 500 voix par le socialiste
Kalbfuss !

«Cette volonté de changement
avait déjà été clairement exprimée
au premier tour. Les délégués du
PDC n 'ont pas su tirer la leçon,
eux, qui représentèrent la candi-
dature de M. Steiner. Le non haut-
valaisan au chef du Département
des travaux publics traduit l'op-
position du peuple à ce système de
délégués, qui permet à une poi-
gnée de grands électeurs de choisir
les conseillers d'Etat.

»Pour le PDC, la sonnette
d' alarme a résonné. Au parti ma-
joritaire d'analyser le méconten-
tement populaire et de proposer
un nouveau système d'élection au
Conseil d'Etat. On ne peut se mo-
quer trop longtemps du peuple. »

• «Les leçons venues du Haut»:
c'est ainsi que Jean-Michel Bonvin
analyse dans la Suisse Le scrutin

rien au hasard; ses compétences,
le divisionnaire Roger Mabillard
les a forgées dans l'étude et dans
la pratique. Un travailleur achar-
né, consciencieux, précis. Et
quand on dit de lui qu'il est un
chef réaliste, rigoureux dans ses
choix comme dans son vocabulai-
re, ouvert à la discussion, réfléchi,
c'est vrai ! Il a un sens didactique
évident. Il est généreux de son sa-
voir et de son appui, c'est exact !
J'ai rarement rencontré un officier
de sa trempe aussi disponible, dis-
cret quand il le faut, disert intelli-
gemment dans ses conférences so-
lides et bien charpentées destinées
aux sociétés militaires, aux écoles
de cadres, aux écoles d'entreprises,
etc.

On ne peut contredire ceux qui
voient en lui un commandant de
troupe exigeant et critique. Ce
qu'il veut des autres, il le donne en
exemple, car il est sévère envers
lui-même d'abord.

«Ce que je ferai comme chef de
l'instruction , je ne peux pas le dire
maintenant. Ce qui est certain ,
c'est que je vais étudier la situation
concrète. Ensuite, je prendrai mes
décisions.
- Vous êtes ouvert au dialo-

gue... Jusqu'où? Comment?...
- Tant que les principes fon-

damentaux de discipline ne sont
pas mis en danger, je suis favora-
ble à la discussion. La discipline,
pour un soldat , ne peut pas être re-
mise en question.

La volonté de défense
Si l'on aborde la défense, le di-

visionnaire Mabillard estime
qu'une politique de défense réalis-
te exige que l'on adapte ses ef-
forts, non pas à une stabilité aléa-
toire, non pas à des déclarations,
mais à la puissance réelle des po-
tentiels agressifs... Tout récem-
ment, ne disait-il pas: « ...Tout va
dépendre de notre aptitude à nous
défendre . Se défendre dès la fron-
tière , céder le moins possible du
territoire national , empêcher l'ad-
versaire d'atteindre ses objectifs et

du week-end: «Le Valais a le gou-
vernement sans surprise que l'on
attendait. Tous les papables, des
hommes qui ont fait leurs preuves,
ont été élus. Ils durent, certes, pas-
ser par le purgatoire du second
tour, mais le grand chambarde-
ment que laissait augurer la dissi-
dence ne s 'est pas produit. Le Va-
laisan, facilement frondeur, ne
s 'est pas engagé jusqu 'au bout de
l' «aventure» dissidente. C'est bien
ainsi. Mais il s 'en est fallu de peu.

» // faudra tirer les conclu-
sions de ce scrutin de ballottage au
niveau du parti majoritaire. Modi-
fiera-t-on le mode d'élection du
gouvernement? Des voix de p lus
en p lus nombreuses et concordan-
tes, en tout cas, le demandent.
Alors: la proportionnelle pour
bientôt? Peut-être: la leçon, une
fois de plus, sera venue du Haut-
Valais. »

• // y a «le feu à la cathédrale » ,
note Bernard Giroud dans l'Est
Vaudois : « Oui , il y a le feu à la ca-
thédrale et sans autre analyse plus
poussée, il semblerait que la seule
lance capable de l'éteindre soit, à
brève échéance , la mise en place
du vote au système proportionnel.

»Ce qui permet d'écrire en con-
clusion : en soutenant plus que lar-
gement le candidat minoritaire et
radical , en accordant une audience
inattendue mais non surprenante à
Paul Schmidhalter et ses colistiers ,
l'électorat valaisan a clairement
marqué sa volonté de barrer défi-
nitivement la route à un gouver-
nement qui aurait pu être mono-
colore comme sa tout aussi très
ferme volonté de ne plus jamais
vouloir être «la machine à élire »
des délégués-dictateurs du PDC.

»Si cette ultime fois , l'avertis-
sement n 'est pas entendu , pas pris
en considération de manière im-
médiate et effective , le PDC devra ,
dans quatre ans , non pas faire face
à un feu , mais bien à un incendie
qui pourrait , à travers ses diverses
chapelles réunies , fissure r plus en-
core la cathédrale!»

• «Des éléments de surprise» ap-
paraissent dans le propos de Ma-
nuel France {Feuille d'Avis de
Neuchâtel) : «La grande conclu-
sion à tirer de ces élections, c'est le
fait aussi que la démonstration -
pour reprendre le mot de M.
Schmidhalter - du mouvement dis-
sident fut  percutante. Le peup le a
donné en moyenne 20 000 voix,

maintenir une partie au moins de
notre territoire national sous la
souveraineté de la Confédération
jusqu 'au terme du conflit. Telles
sont le exigences stratégiques fon-
damentales. »

Il rappelait, opportunément et
au bon moment, que «la volonté
de défense et la disponibilité à
l'égard de sacrifices personnels et
financiers qu 'elle implique, pro-
cède d'abord de l'éducation civi-
que. Rien de solide ni de durable
ne se construit si le citoyen n'adhè-
re à nos institutions qu 'au gré de
ses intérêts momentanés. S'il en
exploite les avantages et en refuse
les inconvénients. S'il considère
son armée comme un mal néces-
saire et non simplement comme
une nécessité, ce qui est fort diffé-
rent ! Le civisme n'est jamais un
présent du hasard , un cadeau des
circonstances, mais l'apprentissage
d'un altruisme de bon aloi, l'abou-
tissement d'un long effort d'édu-
cation. Accordons-nous dans ce
pays une place suffisante à cette
formation fondamentale et déci-
sive?» Des propos et une question
qui suggèrent la méditation, la ré-
flexion, non point un haussement
d'épaule.

Le divisionnaire Roger Mabil-
lard connaît mieux que quiconque
les particularismes helvétiques et
c'est pourquoi, au sein de sa divi-
sion, il est soucieux de maintenir
l'équilibre entre les trois cantons :
Fribourg, Vaud et Valais (il com-
mande la seule unité d'armée du
pays 100% romande).

Ce chef s'apprête à prendre de
très hautes dispositions utiles avec
ses prédécesseurs et le chef du
DMF tout en assumant ses fonc-
tions de commandant de la div de
mont 10.

Les vœux
de la Suisse romande
sont exauces

U est indiscutable que le Conseil
fédéral et particulièrement le chef
du Département militaire fédéral
ont fait un choix excellent, le meil-

romande
même près de 30 000 aux «margi-
naux», signifiant par-là que le
manque de choix du PDC où ré-
gnent les délégués, tout comme le
système majoritaire qui persiste, le
contrarie. »

• C'est un coup de semonce que
Liliane Varone voit dans la TLM :
«La dissidence, elle, a permis à
toute la grogne et la rogne de s'ex-
térioriser. Elle a fait - résultat non
négligeable - de Franz Steiner un
conseiller d'Etat au rabais. Elle a
surtout fait que, demain , l'élection
du gouvernement sera repensée,
car le parti majoritaire a eu chaud.
«Le peuple a dit non aux aventu-
riers » , constate Guy Genoud.
Heureusement que les « aventu-
riers » n 'étaient pas de meilleure
qualité . Le non aurait été plus dif-
ficile et c'est le parti majoritaire
qui se serait retrouvé avec «ses»
aventuriers sur les bras. »

• « Ces élections, note le Volks-
freund , organe des chrétiens-so-
ciaux du Haut-Valais , ont encore
creusé le fossé qui sépare le Haut
et le Bas-Valais. Si le «coup
d'Etat» des indépendants a
échoué, il a au moins animé la ba-
taille. Une fois de p lus, le Bas-Va-
lais impose au Haut-Valais un
Conseil d'Etat qu 'il n'a pas vou-
lu.»

• «C'est le Bas-Valais qui a dé-
cidé de ces élections, remarque
également pour sa part le Walli-
serbote, organe des démocrates-
chrétiens de la partie d'expression
alémanique du canton. La volonté
du Haut-Valais n 'a pas été respec-
tée. Cette partie du canton s 'est
laissé imposer le choix par le Bas-
Valais. »

• «Bernard Comby joue et ga-
gne... » , titre le Confédéré. Faisant
manifestement allusion au système
d'élection du Gouvernement valai-
san, système remis en question par
bon nombre de citoyens, le journal
radical note : «Malheur à celui qui ,
à travers cette caisse de résonan-
ce qu 'est le vote populaire , n'en
tend pas les appels. Si, lors de pré-
cédents scrutins, les exégètes es-
sayaient d'interpréter le vote pour
dire que tout allait bien dans le
meilleur des mondes, en 1981, la
sonnette d'alarme a retenti très
nettement et , une fois n 'est pas
coutume, le Conseil d'Etat en pla-
ce devra changer sa politique sur
quelques points. »

leur que nous pouvions souhaiter,
que nous espérions vivement, tous
tant que nous sommes en Suisse
romande.

Aujourd'hui, le destin de l'ar-
mée ne peut pas être confié à d'au-
tres qu'à des officiers supérieurs
qui ont donné des preuves de leurs
capacités tout au long de leur car-
rière, qui ont une grande expérien-
ce des hommes, du matériel, des
besoins et connaissent parfaite-
ment leurs missions. Le nouveau
commandant de corps Roger Ma-
billard est l'un de ceux qui jouis-
sent de la confiance des troupes
comme des autorités civiles et mi-
litaires.

Qu'il veuille bien accepter - au-
delà d'une amitié fidèle - les plus
sincères félicitations de la direc-
tion et de la rédaction de ce jour-
nal avec qui les relations furent
toujours empreintes de courtoisie
et de distinction, de clarté et d'ob-
jectivité.

F.-Gérard Gessler

TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE SION

DÉBATS SANS PRÉVENU!
Il vendait des terrains en ca-

chant au notaire que ceux-ci
étaient grevés d'hypothèques et
même de saisies ! L'officier public
- l'acte étant stipulé de bonne heu-
re le matin - ne pouvait s'informer
avant l'ouverture des bureaux... Le
pot aux roses découvert, ce notaire
déposa plainte car il avait appris
que ce vendeur procédait de la
même manière envers d'autres
acheteurs. On devine la suite, sauf
qu'après l'aveu d'avoir trompé son
monde et avoir fait cinq jours de
prison préventive, le prévenu a fait
défaut aux débats d'hier! Toutes
les parties et le tribunal en ayant
décidé ainsi, ces débats eurent tout
de même lieu et, en plus du délit
d'escroquerie, l'accusé s'est vu in-
culper d'obtention frauduleuse
d'une constatation fausse ainsi que
de violation d'obligation d'entre-
tien envers son ex-femme, qui a
porté plainte.

Le procureur, M. P. Antonioli, a
demandé une peine de 10 mois
d'emprisonnement avec sursis
pendant quatre ans, sursis assorti
de l'obligation de rembourser les
victimes. Mandataires des parties
civiles, Me G. Praplan et H. de
Riedmatten ont établi le montant
des dommages et réservé les droits
des lésés.

Déconfiture
Un artisan du secteur du bâti-

ment s'est mis à son compte mais,
de l'avis général, il n'avait ni les
capacités ni l'expérience nécessai-

NETTE PROGRESSION DES PRIX EN FEVRIER

Jamais vu depuis
BERNE (ATS). - En février,
l'indice suisse des prix à la con-
sommation, calculé par l'Offi-
ce fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, a
de nouveau nettement progres-
sé par rapport au mois précé-
dent, à savoir de 1%, pour at-
teindre, sur la base de 100 en
septembre 1977, un niveau de
113,1 points qui dépasse de 6%
celui de 106,7 points enregistré
une année auparavant. Ce taux
d'augmentation d'une année à
l'autre est le plus élevé de ceux
qu'on a enregistrés depuis août
1975. L'indice suisse des prix à

AFFAIRE RYCHEN

REVISION DU JUGEMENT
Condamné le 14 mars 1980 par

la Cour pénale du Tribunal can-
tonal jurassien à vingt ans de ré-
clusion sous déduction de la pré-
ventive, sous l'inculptation d'as-
sassinat de son collègue caporal de
police Rodolphe Heusler, commis
le 2 mars 1978 à Porrentruy, l'ap-
pointé de gendarmerie André Ry-
chen et son avocat Me Jacques
Saucy, de Delémont, avaient re-
couru contre ce jugement auprès
du Tribunal fédéral, estimant in-
suffisantes les preuves de la cul-
pabilité de l'accusé. Pour sa part,
le procureur du canton, Me Albert
Steullet, s'était également pourvu
en nullité devant la Cour de cas-

Nouveau chef
des troupes mécanisées
et légères
BERNE (ATS). - Le colonel
Jean-Rodolphe Christen, ori-
ginaire du canton de Berne,
sera, dès le 1er septembre pro-
chain, le nouveau directeur de
l'Office fédéral des troupes
mécanisées et légères et chef
d'arme de ces mêmes troupes.
Le Conseil fédéral l'a promu
hier au grade de divisionnaire.
M. Christen, qui a fait ses éco-
les à Moudon et à Lausanne,
succède au divisionnaire Ro-
bert Haehner , décédé au mois
de janvier dernier.

Né en 1934, M. Jean-Rodol-
phe Christen est originaire de
Seeberg dans le canton de Ber-
ne. Il est devenu officier ins-
tructeur en 1963, année où il a
pris le commandement de la
compagnie d'état-major de
chars 15. Alternant avec des
services d'état-major général, il

res a un patron. Ce n'est pas une
association, fondée uniquement
sur des accords verbaux, qui a ar-
rangé ses affaires qui tournaient
mal. Au contraire, puisque l'un de
ses associés, représenté par Me de
Torrenté, est aujourd'hui partie ci-
vile et réclame 40 000 francs en
plus des productions en faillite ,
celle-ci portant sur plus de 400 000
francs. Me J.-C. Haenni, avocat de
l'accusé, admet que la banquerou-
te est due à l'inexpérience de son
client mais il relève que dans un
cas où l'entreprise a perdu plus de
130 000 francs, celui-ci n'était pas
le seul responsable. D'autre part, il
y a des accusations et des préten-
tions des parties civiles infondées
qu'il faut écarter.

Reconnaissant que cette affaire
était «délicate» sur le plan pénal,
le procureur écarta le délit d'escro-
querie pour s'en tenir à l'abus de
confiance, la banqueroute simple,
la violation de l'obligation de tenir
une comptabilité et le faux dans
les titres. M. Antonioli reconnut
d'ailleurs que les mauvais payeurs
et les malfaçons d'autres corps de
métiers étaient pour quelque chose
dans cette déconfiture et demanda
une peine de 18 mois, avec sursis
pendant 3 ans. La défense posa un
point d'interrogation sur le délit
d'abus de confiance et le faux
dans les titres, se demandant com-
ment un comptable, appelé à éta-
blir un bilan, pouvait s'exécuter
sur la seule base d'indications,
sans aucune pièce...

la consommation traduit l'évo-
lution des prix des marchandi-
ses et des services représenta-
tifs de la consommation des
ménages privés, sans que son
calcul soit influencé par des
modifications affectant le vo-
lume ou la composition de l'as-
sortiment de marchandises
consommées et de services uti-
lisés.

La hausse prononcée, de 1%,
que l'indice général a connue
en février par rapport au mois
précédent s'explique essentiel-
lement par l'influence qu'ont
exercée celle de l'indice du

sation du Tribunal fédéral, esti-
mant que le prévenu ne devait pas
bénéficier de circonstances atté-
nuantes qui lui avaient été recon-
nues du fait qu'il aurait agi «dans
une grande détresse».

Le Tribunal fédéral vient de se
prononcer sur ces deux pourvois.
Il a déclaré irrecevable le pourvoi
de l'accusé. En revanche, il a ad-
mis celui du procureur, de sorte
que la Cour pénale du Tribunal
cantonal devra réexaminer la
question des circonstances atté-
nuantes et, au besoin en priver le
coupable de leur bénéfice, ou leur
trouver de nouveaux fondements.
Ainsi, l'appointé Rychen risque

a commande ensuite, comme
major, le bataillon de chars 24
puis, dès 1980, comme colonel,
le régiment de chars 1.

Carrefour dangereux
Après un accident mortel sur-

venu au carrefour de Champsec
(Sion) où la priorité a été inversée,
un automobiliste est inculpé d'ho-
micide par négligence. Pour
n'avoir pas cédé le passage à une
autre auto roulant sur la route
principale, il a commis une faute
grave pour laquelle le procureur
demande une peine de 4 mois avec
sursis pendant 2 ans. Cette affaire
est particulièrement douloureuse
car la victime était un ami de l'in-
culpé qui était monté à bord de sa
voiture et l'auteur de l'accident,
lui-même gravement blessé, souf-
fre beaucoup, psychiquement et
physiquement des suites d'un mo-
ment d'inattention. Me H. de
Riedmatten et Me Morand, man-
dataires des parties civiles, plai-
dèrent les droits de celles-ci sans
s'acharner sur l'accusé défendu
par Me J.-M. Gaist. Cet avocat
s'attacha à démontrer que la si-
gnalisation de de carrefour, au mo-
ment de l'accident, n'était pas adé-
quate. Elle l'est aujourd'hui, après
de nombreux accidents qui se sont
produits à cette croisée où l'inver-
sion de la priorité a surpris bien
des usagers de la route habitués à
ce trajet Sion-Bramois.

Le tribunal adressera par écrit
aux parties les jugements de ces
affaires venues hier devant lui.

gr.

1975!...
groupe instruction et loisirs
(+2,3%), celle de l'indice de
l'alimentation (+1,3%) et - par
suite de nouvelles majorations
de prix pour le mazout - celle
de l'indice du groupe chauf-
fage et éclairage (+4,2%).
D'autres indices ont aussi pro-
gressé: ce sont ceux des grou-
pes boissons et tabacs (+1,3%)
ainsi que - par suite du renché-
rissement de l'essence - trans-
ports et communications
(+0,4%). Les quatre autres
groupes de marchandises et de
services n'ont pas fait l'objet
d'un nouveau relevé statistique
durant le mois de février.

d'être condamné à la réclusion à
vie, ce qui autoriserait sa mise en
liberté après quinze ans de réclu-
sion, au lieu des quelque treize an-
nées prévues par une condamna-
tion à vingt ans, en cas de libéra-
tion anticipée pour bonne condui-
te.

Cette affaire, qui avait suscité
les passions dans le Jura, reviendra
donc à la une de l'actualité dans le
courant de cette année et, compte
tenu de la manière dont l'instruc-
tion a été menée, il n'est pas exclu,
faute en outre que des mobiles
précis aient été jusqu'ici avanncés,
que le second procès ne donne lieu
à de nouveaux coups de théâtre.
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Lathion 5510 74.
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 el 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 (ours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges. Loèche-Ies-
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. 5519 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
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et,vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau [>l° 28.
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'Informations socio-
culturelles. — Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi, 17 a 19 h.; samedi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. — Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Verrrala- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, .
entrée ouest , 2e étagè?^***'*m*m̂ m*mm
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.

Non ! Choisissez ' """

une autre r̂ **̂ -solulion ! r ~\ )¦ "\

Sautez. . v KrxM
sur l'occasion ^ *̂yCJ
en lisant L,'li \|
les annonces .. .>! .
du Nouvelliste .'.ÎY'V- >

Total des titres cotés 177
dont traités 107
en hausse 28
en baisse 50
inchangés 29
cours payés 259

Tend, générale à peine soutenue
bancaires soutenues
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles à peine soutenues
chimiques à peine soutenues
oblig. suisses plus faibles
oblig. étrangères bien soutenues

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.
Ma 10: Buchs, 2210 30; me 11 et je 12: du
Nord, 23 47 37; ve 13 et sa 14: Zimmer-
mann. 22 10 36/23 20 58.
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
1B h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9. Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. - L'APS 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
231919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage Touring, Saint-Léonard,
M. Parquet (jour/nuit) 31 27 96.
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 Sion. -
Centre médico-social subrégional 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-
tant». - 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, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. — Consultations sur rendez-vous.
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi dès 20
heures, res et de 14 à 18 heures. (Fermé le lundi). •Bibliothèque municipale. - Ouverture mar- m. |AI E #
di et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi et JMVifct 9
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n l s,nn V»rt n„ Méd*x*ln et pharmacie de servie. - Hôpital •Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ou- d'Aigle, tél. 261511. •vert tous les soirs de 21 h. 30 a 3 h., sauf le \ o_n„ -TJ.,A b M«7 •lundi. C A I M T  M A I I D I A C  Police. Téléphone N° 117. J

Taxis de Sion. - Service permanent et sta- OAII*i I -HIAUHIbE Ambulance. -26 27 18. «
tion centrale gare, tél. 22 33 33. Pharmacie de service. - Pharmacie S«™*cedu feU.-TéléphoneN° 118. •
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. 9
soirs de 22 h à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- Médec,n de service. - En cas d'urgence en fson. Dimanche ferme. l'absence de votre médecin habituel, clini-
Danclng-dlscothèque La Matze. - Ouvert que Saint-Amé, tél. 65 12 12. f

SàÏ2XTe ûes ' 6 h : d 'SC0 A~T3 - ™ ™62 62 « VIÈGE •Musée des costumes. -Vivarium: route de «™.i«- .J~.>.IJJ. •».. „_..„ D„, . i„ •
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf S^ndlttotouradeSraiielwteni> 

!harmacle
de

8erï,ce -Burlet'46 23 12' t
les dimanches et lundis, de 13 .à 18 heures. week end et les jours de tête , appeler tenu service dentaire d'urgence. - Pour le •
Samarltalhs. - Dépôt d'objets' sanitaires, 1 "^ <. . ¦¦'. .-, u week-end et les jours de fête, appeler le nu
tél. 22 11 58. Mme G. Fumeaux, avenue Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho- môro 111.
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures. "*• '• 17 ''•
Consommateur-Information: rue de la Por- Dépannage Jour et nu t. - Garage et carros-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à série Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
17 h. et non 16 h. comme précédemment. Service médico-social du district. - Hos-
Blbllothèque des Jeunes. - Sacré-Cœur: pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33. S M i m m S i
lundi, mercredi , vendredi , 9 h. 30 à 11 h. 30 Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi BRIGU E
et 14 h. à 18 h. de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe •»»•'»»»

Saint-Guérin: mardi, jeudi, 13 h. 45 à d'école primaire. Pharmacie de service. - Meyer, 23 11 60.
17 h. 45.
Bramois: mardi 16 h. à 17 h. 45.
Pro Senectute. f Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.

PARIS: plus ferme.
Dans un marché animé, les va-
leurs des magasins et des ser-
vices publics se sont montrées
les plus actives et en net pro-
gret.

FRANCFORT: bien orientée.
Le secteur des automobiles
était le centre d'intérêt des in-
vestisseurs. Daimler et VW
clôturent en hausse.

AMSTERDAM : bien soutenue.
Au cours d'une séance calme
peu de changements sont à no-
ter.

La première séance de bourse
de la semaine s'est déroulée, com-
me précédemment, sur une note
irrégulière. Le volume des échan-
ges est resté peu étoffé et les va-
leurs indigènes ont fluctué logi-
quement dans des marges étroites.
Dans le secteur des hors bourse à
Zurich , les Dow Bankingn se sont
très bien comportées, en revanche
les Baer Holding et les Baby Ro-
che perdent un peu de terrain.

Les obligations de débiteurs
suisses restent faibles , en contre-
partie , les étrangères parviennent à
se reprendre quelque peu. Comme
indiqué plus haut , sur le marché
principal les cours n'ont pas enre-
gistré des fluctuations très specta-
culaires. Au contraire les marges
restent étroites et le marché a évo-
lué de façon assez sélective. Parmi
les valeurs qui comptabilisent un
gain, on peut mentionner les Her-
mès porteur, Saurer porteur , Trans
Anlage, Swissair porteur et le bon
Globus. Dans le sens opposé, les
KW Laufehburg, Elektrowatt ,
Winterthur porteur , Ciba-Geigy
porteur, BBC porteur et Alusuisse
porteur sont un peu plus faibles.

Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc , couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Statlon. - 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° 20,1er étage, tél. 22 1018.

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 fêle. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
21552.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay. télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 025/8 22 22 ou 026/2 32 32.
Service dépannage. — Carrosserie du Sim-
plon, R. Granges & Cie, 2 26 55/2 34 63.
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 à 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 el
8 42 70. \
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
reunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h, 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de15à17h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu-

Pompes funèbres. - Albert Dirac , télépho-
ne 651219. François Dirac, téléphone
65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39.
Exercices: deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures.

B2SE33SÎ9
BRUXELLES : plus faible.

En raison de l'incertitude sur le
marché monétaire, la bourse
belge a clôturé plus faible que
vendredi.

MILAN : irrégulière.
Parmi les valeurs d'assurances
Generali s'est mise en évidence
en perdant 5% ; les autres titres
ont fluctué dans les deux sens.

LONDRES : faible.
Dans l'attente de l'annonce du
budget par le gouvernement, le
marché s'affaiblit.

CHANGES - BILLETS
France 38.— 40.—
Angleterre 4.20 4.40
USA 1.90 2.—
Belgique 5.30 5.55
Hollande 81.50 83.50
Italie 17.50 19.50
Allemagne 90.50 92.50
Autriche 12.75 13.05
Espagne 2.05 2.35
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.58 1.68
Suède 41.— 43.—
Portugal 3.— 3.75
Yougoslavie 4.80 6.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 29 525.- 29 775
Plaquette (100 g) 2 950.- 3 000
Vreneli 197.- 212
Napoléon 278 - 291
Souverain (Elis.) 223.- 236
20 dollars or 1140.- 1190

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 730.- 780

MONTHEY
Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h.à19h,
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés , tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 89 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 ml-privêes, mardi, Jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 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 4141.
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 lltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouverl de 8 à 21 heu-
res.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Algie, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du leu.-Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 17 17.

Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
lél. 231261.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger , tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

ESSMSS3SMSS
Suisse 6.3.81 9.3.81
Brigue-V.-Zerm. 94 d 94 d
Gornergratbahn 855 d 855 d
Swissair port. 670 677
Swissair nom. 633 633
UBS 3330 3340
SBS 372 370
Crédit Suisse 2530 2530
BPS 1725 1720
Elektrowatt 2430 2390
Holderb. port 570 570
Interfood port. 5400 d 5400
Motor-Colum. 665 665
Oerlik.-Buhrle 2285 2385
Cic Réass. p. 7025 7000
W'thur-Ass. p. 2810 2770
Zurich-Ass. p. 15000 15000
Brown-Bov. p. 1390 1370
Ciba-Geigy p. 1090 1065
Ciba-Geigy n. 555 555
Fischer port. 715 715
Jelmoli 1320 1310
Héro 3100 3100
Landis & Gyr 1550 1530
Losinger 660 d 660
Globus port. 2000 d 2020 d
Nestlé port. 3055 3050
Nestlé nom. 2015 2005
Sandoz port. 4030 4025
Sandoz nom. 1710 1700
Alusuisse port. 1115 1085
Alusuisse nom. 438 435
Sulzer nom. 2670 2670 d
Allemagne
AEG 55.6 56
BASF 111.5 114
Bayer 100 101
Daimler-Benz 241 244.5
Commerzbank 119.5 122
Deutsche Bank 259.5 261
Dresdner Bank 140.5 140
Hoechst 104.5 105.5
Siemens 225 227
VW 135 137
USA et Canada
Alcan Alumin. 67.75 68
Amax 100.5 109.5
Béatrice Foods 37.5 37
Burroughs 100 98.5
Caterpillar 125 124.5
Dow Chemical 71 71
Mobil Oil 128.5 124.5

Un menu
Omelette au crabe
Bifteck
Pommes frites
Compote de pommes

Le plat du jour
Omelette au crabe

Pour six personnes:
9 œufs, 3 tourteaux ou
3 araignées de mer, 100 g
de mie de pain rassis, 1 tasse
de lait, 1 oignon, 3 cuillerées
à soupe d'huile d'arachide,
1 pincée de piment de
Cayenne, sel, poivre, persil.
Pour le court-bouillon: 1 oi-
gnon, 1 bouquet garni,
3 gousses d'ail, 3 clous de
girofle.

Préparation: une heure.
Cuisson: quinze minutes.

Préparez le court-bouillon
avec les ingrédients cités et
3 litres d'eau. Laissez-le cui-
re dix minutes puis plongez-y
les crabes. Laissez repren-
dre Pébullition. Diminuez la
chaleur et faites cuire vingt
minutes à couvert.
- Faites tremper la mie de

pain dans le lait chaud. Mé-
langez la chair du crabe et la
mie de pain essorée et pas-
sez-les au mixer.
- Dans une sauteuse, faites
fondre doucement l'oignon
haché dans deux cuillerées à
soupe d'huile. Ajoutez le ha-
chis, salez, poivrez et relevez
avec le piment de Cayenne.
Laissez mijoter cinq minutes.
- Battez les œufs en omelet-
te. Dans une grande poêle,
faites chauffer le reste d'hui-
le, versez-y les œufs. Otez la
poêle du feu, posez la farce
sur le dessus des œufs. Re-
mettez la poêle sur le feu et
faites prendre sans mélan-
ger. Saupoudrez de persil
haché et servez.

Diététique
Faut-il manger des fruits à

volonté dans un régime
amaigrissant?

On peut en général en
manger, mais toujours en
quantités très limitées (100 à
200 g par jour , soit un beau
fruit , ou deux petits). Les
fruits, en effet, sont trop ri-
ches en glucides (sucre)

6.3.81 9.3.81
AZKO 14.75 14.5
Bull 22 22.75
Courtaulds 2.55 d 2.55
de Beers port. 16 16
ICI 11,25 11
Péchiney 36.5 d 37.5
Philips 14.5 15
Royal Dutch 83.25 83
Unilever 109.5 108.5
Hoogovens 15 14.5 d

BOURSES EUROPÉENNES
6.3.81 9.3.81

Air Liquide FF 498 500
Au Printemps 117 117.1
Rhône-Poulenc 93 93
Saint-Gobain 137 137.5
Finsider Lit. 95.25 95
Montedison 247 235
Olivetti priv. 3890 3890
Pirelli 1800 1800
Karstadt DM 177.5 181
Gevaert FB 1336 1334

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 446 456
Anfos ï\ 129 130
Anfos 2 108.5 109.5
Foncipars 1 2520 2540
Foncipars 2 1300 1310
Intervalor 58.75 59.75
Japan Portfolio 488 498
Swissfonds 1 218 221
Swissvalor 61.5 62.5
Universal Bond 81.5 82.5
Universal Fund 455 475
AMCA 29 29.25
Bond Invest 54 54.25
Canac 96.25 97.25
Espac 78 80.75
Eurit 133 134
Fonsa 96.25 96.75
Germac 79 80.25
Globinvest 61 61.25
Helvetinvest 94.5 94.75
Pacific-Invest. 123 124
Safit 395 400
Sima 190 191
Canada-Immob. 660 —
Canasec . 621 631
CS-FONDS-Bds 55.75 56.75
CS-FONDS-Int. 70 71

On c 'est jamais puni d'avoir
* fait mourir de rire.
* Proverbe chinois Jt j
?¥¥*->«Fi**¥*-*¥-¥*¥¥¥**J

pour pouvoir être consom- I
mes sans restriction. Par fcontre, les légumes frais, a
eux, sont habituellement 1
autorisés à volonté.
Le citron est-Il décalcifiant? j

Non, absolument pas! il f
possède au contraire, grâce m
à sa richesse en vitamine C •
et en acide citrique naturel, Jle pouvoir de faciliter la bon- a
ne utilisation du calcium (ce- •
lui qu'il apporte, et surtout {
celui fourni par les produits •laitiers).

Votre santé î
Si vous avez décidé de ne {

plus fumer, sachez le régime m
pendant les quelques semai- •
nés qui suivent l'arrêt du ta- Jbac: S
- Buvez beaucoup - de Jl'eau... du réveil au coucher Jet en dehors des repas. •
- Mangez: des fruits de tou- f
tes sortes, des céréales corn- m
plètes, des fromages mai- •
grès.
- Pour ne pas grossir: sup-
primez sucreries (attention
au bonbon compensateur!),
farineux et féculent, charcu-
terie et sel.
- Evitez: l'alcool, le café, le
thé, les épices.
- Stimulez votre circulation:
frictions, douches, culture
physique.
- Faites de l'exercice, mar-
che, bicyclette, natation...
- Dormez: les heures avant
minuit sont les plus bénéfi-
ques. Couchez-vous tôt.

Variétés
On a toujours expliqué

que ceux qui mangent beau-
coup et parviennent à rester
minces bénéficient d'un mé-
tabolisme particulier. On va
plus loin, en étudiant main-
tenant les «tissus» digestifs
qui transforment la graisse
en chaleur, littéralement, et
on pourra peut-être ainsi ai-
der certaines personnes à
vaincre leur obésité.

BOURSE DE NEW YORK

Alcan 6.3.80 9.3.80
Amax 35V4 35V4
ATT 57% 57%
Black & Decker 51% 51%
Boeing Co 41 41%
Burroughs 34% 35%
Canada Pac. 50% 51%
Caterpillar 35% 36%
Coca Cola 64'/s 64
Control Data 36% 37
Dow Chemical 63% 63
Du Pont Nem. 36% 36%
Eastman Kodak 48% 50
Exxon 78% 80
Ford Motor 69 69%
Gen. Electric 21% 22%
Gen. Foods 65 67%
Gen. Motors 34 33%
Gen. Tel. 51% 52%
Gulf Oil 25% 26%
Good Year 36% 36%
Honeywell 18% 18%
IBM 101% 103%
Int. Paper 62 62%
ITT 46% 47%
Kennecott 28% 29%
Litton 25% 26%
Mobil Oil 68 69%
Nat. Distiller 63% 64%
NCR 27% 27%
Pepsi Cola 64 64%
Sperry Rand 33 33%
Standard Oil 55% 56
Texaco 67 67%
US Steel 37% 37%
Technologies 31 30%
Xerox 53% 53%

55 56%

Utilities 108.51 (+ 0.40)
Transport 405.43 (+ 1.70)
Dow Jones 976.42 (+11.80)

Energie-Valor 135 136.5
Swissimmob. 61 1155 1170
Ussec 602 612
Automat.-Fonds 72.5 73.5
Eurac 275 277
Intermobilfonds 75 76
Pharmafonds 147 148
Poly-Bond int. 62 62.5
Siat 63 1135 1140
Valca 67.5 68.5
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Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance -16 ans Ce soir: relâche - Défilé Saudan
TOMMY Dès demain soir à 20 h. 30-14 ans
de Ken Russel KAGEMUSHA (L'ombre du guerrier)

«Palme d'or» du Festival de Cannes 1980

I SIERRE ¦SËttjl ¦ B-T**"^^^^»| m^Mjjjgj m̂ jj lmmg ST-MAURICE JWJfitfB
Ce soir à 20 h. 30-16 ans ' •fl-yaiSéiifcissÉÉMCe soir à 20 h. 30- 16 ans ' MM>É
RENDEZ-MOI MA PEAU . . J11.
Un film de Patrick Schulmann, l'auteur de "̂̂ "lin ĥ

6 
IR «n«-Et la tendresse?... bordeM» Mercredi à 20 h. 30-16 ans

Film d'art et d'essai
' BIENVENUE MISTER CHANCEt^_aiM>aB»»»>»»^ _̂^i«<«<<____l Dicrvvcrvuc rvno i en un«iiv ,c

MONTANA Bfj îrWi i ,------^^-.
MUN IHC! mmrmmfmmmerwTTTV

Ce soir à 21 heures-16 ans I 13M!i3 *»M'L -lUI
LES DIX PETITS NÈGRES
Mit deutschen Titeln Ce soir à 20 h. 30 (dernier soir) -16 ans
d'Agatha Christie avec Stéphane Audran. Deux heures de rires et de gags!
Elke Sommer, Charles Aznavour et Oliver LA ÇAGE AUX FOLLES N° 2
Rééd. Zaza Napoli et Albin au pays des mafiosi!

CRANS B*t ĵ rifll MONTHEY BÉÉH1
Aujourd hui a 17 heures et 21 heures - Ce soir à 20 h. 30-16 ans
(16 ans) et à 23 heures (18 ans) LE GRAND SOMMEIL
SUNBUM Le petit chef-d'œuvre policier de Michael

Winner avec Robert Mitchum

HAUTE-NENDAZ | RFy """""TffS I

Aujourd'hui: relâche""' ™" ,w Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
EMMANUELLE

WJiWIfrWW ET SES NUITS EROTIQUES
SION MwiMMWi Les plus fameux «sexy-shows»!

Ce soir à 20 h. 30-12 ans H mk ¦ ¦ àm\ 1
UN DRÔLE DE FLIC ¦¦ V M I V j
Un film de Sergio Corbucci I J- ê£¦JPPW-JT̂ r*-»- -r*M
avec Terence Hill II 11 3 il I m '¦il 11 v i I m il I Kl
Les étranges pouvoirs d'un flic extra...lucide ¦" ll illl ¦!¦>! limjUL-C-l

' Liste des gagnants du concours N° 10 du
ggjffTOTJM 7 mars 1981:

SION HfWKV 5 gagnants avec 5
Mflaagàttita + N" compl. Fr. 42 857.15

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
SAUVE QUI PEUT LA VIE
Le dernier film de Jean-Luc Godard
avec Isabelle Huppert et Nathalie Baye
Une histoire vraie comme la vie

SION ¦ffffl
Ce soir a 20 h. 30-14 ans
LA BOUM
Un film de Claude Pinoteau
avec Claude Brasseur et Brigitte Fossey
Le film que tout le monde veut voir

I FULLY ~^̂ ^fl

Aujourd'hui: relâche
Jeudi-16 ans
BONS BAISERS DE RUSSIE
Dès vendredi -18 ans
MIDNIGHT EXPRESS

MARTIGNY BSJQf&H

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Sean Connery alias «James Bond» dans
BONS BAISERS DE RUSSIE
Dès demain soir à 20 h. 30 -18 ans
Un film de la série «brigade mondaine»
VAUDOU AUX CARAÏBES

/OT'/4DORE\ W---VÎC \/R63»ARDER \ <T^%/TOM -JOUER \ f >* &
AU GOLF/ IL Wl S/
\ EST SI / Csv r̂f
X^UADRorr// j y f  \

f wôy
ÊS

Nous suivrons la voiture de Lilianè^S%i\œB/ Nous ~\ /~  Oh, c'est bon̂
.quand elle quittera son appartement K , ffla^™* y( Picot et ses hommes
ce soir . Ainsi pourrons-nousjga f̂ \ - li'v ^~* \j "en chargeront

^\ connaître la cachette de [j K f̂k V 'JtA éSÈ^<iïïj)£ ~\ V, "w.
V Mario où, si Picot a 45 *<2J\>r /r mWÊÊm^Ct^^SfW
Xn raison , les armes se?\U /JJ-pf \.¦* M B̂ P̂P*

I
*î  Ay*CA trouvent aussi... M^Iamrm^ \i m î BIS »«?#
» jK.N

LES GITANS 3£ L ESPACE. CES PITTORESQ UES HUKMS
SONT mtPlTuiuirttHT M VÂO#oo/uf4 TMYttSA/ortfsnrt/tt
soume DO js '"silcit--- •¦r»»»«-**t»»»>a-|(»B

CINEMAS

tôlier

18.00
18.25

18.30

18.50
19.15

19.30
19.50
20.10

179 gagnants avec 5 3 271.05
8 591 gagnants avec 4 50.—

134 167 gagnants avec 3 5.—

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réalisé. Le jackpot totalise 485 520 fr. 50.

mJLm ACTION DE CARÊME
% IP Si tu veux la paix...

Car la création attend avec impa-
tience la révélation des fils de Dieu.

Romains 8, 19.

Important complexe automobiles
centre du Valais, cherche

mécanicien
en automobiles légères

en carrosserie.
Salaire intéressant.
13e salaire.
Caisse de retraite.
Place d'avenir.

S'adresser par tél. 027/22 34 13.
36-2831
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14.30 TV éducative

TV-scopie: une femme en
son miroir, ou comment est
«fabriquée» la couverture
d'un magazine.

15.15 Point de mire
15.45 Vision 2

15.45 A bon entendeur
16.00 Noir sur blanc
17.00 La vie qui va...

17.30 Télèjournal
17.35 La boite à rêves

Les clowns

Courrier romand
Docteur Snuggles
Pour les petits.
Les amours
des années folles:
La Châtaigneraie
7e épisode.
Un jour, une heure
Actuel
Commentaires et dévelop-
pements d'«Un jour, une
heure ».
Téléjournal
Faites vos mots
La kermesse
des aigles

Un film de George Roy Hill.
Avec: Robert Redford, Bo
Svenson et Susan Saran-
don.

Pourquoi ?

ILS
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D'EXERCER
LEUR ANTiaH
niriER:
nysririER
ET PLUtlER
LES NAYrs
ET LES
CREDULES !

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 prin-

cipales
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

I 21.55 Regards 12.30 Midi première
Comment vivons-nous? 13.00 TF1 actualités
Présence juive. 13.4s Féminin présent

22.25 Télèjournal 13.50 Elles en question.
14.05 Oiseaux dans la ville.

sTàfWVHIOTWiOTH 14,25 Tout t0L" ,em ~¦ 
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tn/Tj tmmmyt mes. 14.35 L'homme sansu^^tw-immmuumuuummmummmmm visage. 15.30 A vos mains
8.10-9.20 TV scolaire f|ash. 15.35 Les recettes de

2. Le vol vers les étoiles. mon village. 15.55 Mémoire
9.40-10.10 Pour les entants en fête. 16.20 A vos mains.

La maison où l'on joue. 1 0.30 Dossier: pas de fem-
10.30-11.25 TV scolaire me. Pas de ferme. 17.00 Le

2. L'eau et la croissance. P°ur et le contre. 17.15 A
14.45-16.25 Da capo 'ire d'elles. 17.20 Coup de

Des jours lointains: chan- cœur. 17.35 Mini-show,
sons et danses du XVIe sie- 18*00 C'est à vous
de. 18.25 L'île aux enfants
Littérature amusante. 18*S0 Avis de recherche
Jardinage biologique. Invité: Jean-Claude Bour-

16.45 Pour les enfants rel-
La maison où l'on joue. 19*20 Actualités régionales

17.15 TV scolaire 19-40 Les paris de TF1
3. Entre la terre et l'espace. 20-00 TF1 actualités

17.45 Gschlchte-Chlschte 20.30 Information
17.55 Téléjournal 21.35 Des lendemains
18.00 Carrousel pour l'homme
18.40 Point de vue Le rendez-vous
19.00 3,2,1... Contact du llle millénaire.
19.30 Téléjournal - Sports 3. En finir avec la faim.
20.00 Derrick 22.30 Trait de mémoire

Série avec Horst Tappert, Histoire de la bande des-
Fritz Wepper , Markus Boy- sinée.
sen. 23.00 TF1 actualités

21.05 CH-Magazlne
21.50 Téléjournal 
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lyî Pyffyy^WipPJ I H.15 A2 Anliope
¦lirAMÉljÉjiaiiiiiiié Éildl I 12.05 Passez donc me voir

Q nn a M*™. ¦ ¦ 12.29 Les amours
7L^a^nH

e
n H des années folles7. La maison de David. ¦ i_ _,_,» i„,lf „„ ., /7,

10.00-10.30 TV scolaire „ « V ? * , «o 
(7)

18.00 Pour les tout-pettts ï"' iS""^^  ̂.
Ludwig "" Magazine régional

-.«, » . . . 13.50 Face à vous
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20.00 Journal de l'A2
LTWV9IPPWH I 2u- 30 D'accord, pas d'accord
%JHmWj\UM ¦¦ ! I 20.40 Les dossiers de l'écran:

Négociations secrètes
12.10 Réponse à tout De Pierre Salinger.
12.25 Une minute Débat: Les otages améri-

pour les femmes cains de Téhéran.
Et s'il avait fait une fugue? 23.30 Journal de l'A2
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8.05 Revue de la presse
romande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Une production du Dépar-
tement éducation et socié-
té
tél. (021) ou (022) 21 75 77

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 Lamusardise
par Pascal-Arthur Gonet

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

11.30 Faites vos jeux
par Bernard Pichon
et Philippe Oriant
Le Kidiquoi: Cinq person-
nalités pour répondre à la
question du jour

12.05 Salut les cousins: Gagnez
des billets d'avion en dé-
couvrant les Suisses de
l'étranger
tél. (021)20 22 31

12.20 La pince
par Emile Gardaz et Albert
Urfer

12.39 Journal de midi
Edition principale

13.00 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Moni-
que Jaccard

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman
et Jean-Daniel Biollay

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

18.00 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

Plus revue de la presse
suisse alémanique

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

20.00 La chanson devant soi
par Madeleine Caboche

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théfltre de nuit

Les Contes de Chella (2)
23.00 Blues In the nlght

par Madeleine Caboche

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

Susato, Pescetti, Haydn
Mozart, Beethoven

9.00 Le temps d'apprendre
Production: Véra Florence

9.00 Regards sur l'OMS
La maladie dans le monde

9.30 Journal à une voix Br^̂ TTTM '̂ fffîyS'H9.35 Cours de langues m^l̂mA] m̂̂ mjm̂ m̂ymggt
par la radio Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
Italien 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 16.00,

10.00 Portes ouvertes 18.00, 22.00, 23.00. 24.00, 5.30
sur la formation 6.00 Bonjour
professionnelle 8.00 Notabene
Professions paramédicales 10.00 Agenda

10.58 Minute œcuménique 12.00 Sport
11.00 (s) Perspectives musicales 12.15 Félicitations

par Paul-André Demierre 12.40 Rendez-vous de midi
12.00 (s) Stéréo-balade 14.00 Pause

par Andréane Bussien 15.00 Tubes hier, succès
12.50 Les concerts du jour aujourd'hui
13.00 Formule 2 16.05 Musique pour un Invité

Le journal de la mi-journée 17.00 Tandem
13.15 (s) Vient de paraître 18.30 Sport

par Demètre loakidimis 18.45 Actualités
Rachmaninov, Glinka 19.30 Théfltre

14.00 Arrêt des émissions pour 20.15 Musique populaire
mesures de lignes jusqu'à 21.30 Vitrine 81
16 heures 22.05 Folk

16.00 (s) Suisse-musique 23.05 Jazztlme
Production: Radio suisse ' 24.00-5.30 Le club de nuit de la
romande DRS
Kelterborn, Liebermann mmû ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Martin LW^r̂ l̂ W^WPPWWU

17.00 Journal à une voix *̂ Mâs*ds1ti*É̂ ÉifcsBÉ^ÉSisUàfaiikSI
17.05 (s) Hol Une Information à 6.00, 7.00, 8.00,
17.05 Rock Une 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,

par Gérard Suter 23.00, 23.55
18.00 Jazz Une 6.00 Musique et informations

Harry Carney 8.45 Radioscolaire
loin du Duke (2) 9.05 Radio-matin

18.50 Per I lavoratorl Italiani 12.10 Revue de presse
In Svizzera 12.30 Actualités

19.20 Novltads 13.05 La ronde des chansons
Informations en romanche 13.30 Chantons à mi-voix

19.35 La librairie des ondes 14.05 Radio 2-4
Production: Gérard Valbert 16.05 II Flammlferaio

20.00 Aux avant-scènes 17.30 Après-midi musical
radlophoniques 18.30 Chronique régionale
Force de loi 19.00 Actualités spécial soir

22.00 (s) Musique au présent 20.00 II Suonatutto
par Istvan Zelenka 22.15 ...rrrataplan, actualité
Janssen, Pernes, Herchet musicale

23.00 Informations 23.05-24.00 Nocturne musical
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| Bonjour, joli printemps !

Pour tout le pays: en partie ensoleillé au nord des S
I Alpes, assez ensoleillé en Valais et au sud des Alpes, •l 15 degrés cet après-midi. Vent d'ouest modéré à fort. •
» Evolution pour mercredi et jeudi: en général très *
i nuageux et quelques pluies au nord , nuageux au sud. S

A Sion - où perce-neige et crocus annoncent le réveil 9
E de la nature - hier: belle journée printanière, 15 degrés. S
l A 13 heures : 13 (serein) à Locarno, (nuageux) à Zurich, •> 14 (nuageux) à Bâle, Berne et Genève, - 3 au Santis, f
t 13 (pluie) à Paris, 14 (serein) à Milan, (peu nuageux) Z
» à Athènes et (nuageux) à Madrid , 15 (nuageux) à Nice, ©
> 16 (peu nuageux) à Rome, 19 (peu nuageux) à Palma. •Les jours de pluie d'au moins 1 mm en 1980 (suite) : î
\ La Chaux-de-Fonds 154, Zurich 138, Berne 137, Schaff- X
» house 135, Lausanne 130, Neuchâtel 128, Bâle 125, f! Crans-Montana 122, Genève 119, Davos 114 jours .! i
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18.00 Ministère

des universités
18.30 FRS jeunesse

Les couleurs du temps.
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 L'homme

des Folles-Bergères
Un film de Marcel Achard
et Ray Del Ruth (1935).
Avec: Nathalie Paley, Sim
Viva, Barbara Léonard,
Pauline Garon, Maurice
Chevalier, etc.

21.50 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Images de Hambourg.
17.00 Pour les enfants. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 19.15
Show Katia Ebstein. 21.00 Report.
21.30 Quincy, série. 22.15 CDU -
«Parteitag». 22.45 Le fait du jour.
23.15-23.45 Les Gimmicks.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10
Muggsy, série. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.20 Tarzan. 18.45 Oscar,
la supersouris. 19.00 Téléjournal.
19.30 Der Alte, série policière.
20.30 Reportage du «Parteitag».
21.00 Téléjournal. 21.20 Spiel um
Zeit: Das Madchenorchester in
Auschwitz (2), téléfilm. 22.45 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II: 19.00
Follow me. 19.15 Le rendez-vous
médical. 20.05 Bonsoir de Mayen-
ce. 21.20-23.10 ¦ Ich kampfe um
dich, film.

loznai
AUTRICHE 1. - 10.30 Macintosh
und T.J., film. 12.10 Edgar de Ta-
marack ou la nouvelle époque.
13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.25 Variétés. 18.00
Kurier der Kaiserin, série. 18.25
Téléjournal. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Arguments. 21.15 ¦ Lan-
gusten, téléfilm. 22.25 Die rote
Blume, téléfilm. 23.35-23.40 Infor-
mations.
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Pour notre département papeterie, nous engageons

une vendeuse
un magasinier

so*» -*¦-•¦> s KM au -«nwâi-eljn 3DDI*6Hlll6l

Entrée à convenir.

Les offres écrites sont à adresser à:

SCHAIIH

! 

MARTIGNY MT"̂ ^
 ̂

Meubles et
Place de la Poste V 

* 1 Machines de bureau I
SION ¦ <\ 1 Papeterie

Place du Midi 48 J M^
er de réparations

MONTHEY \ A A
•W Place de I Hôtel de Ville I àm àm 026 2 43 44 A> mm;x f

Nous cherchons

M5& DAME
|J~B comme extra pour

Ŝ
ns
mTffly aider au 

comptoir

possible avec vé-
hicule.
Avantages sociaux
d'une grande en-
treprise.

Faire offres à M. B. Crétin, gérant
Foyer du soldat DSR
1890 Savatan
Tél. 025/65 23 38.

22-6633

Urgent!
Cherchons

cuisinier ou
commis de cuisine
ou pizzaiolo

Entrée tout de suite.

Tél. 027/22 24 54
36-1336

Fur die Betreuung unserer Bestehenden Kundschaft im Kanton WALLIS
4 sowie deren Erweiterung suchen wir per sofort oder nach Obereinkunft

einen

Mitarbeiter f ùr den Aussendienst
(evtl. als freier Mitarbeiter)

Wir sind ein Handelsunternehmen (Verbrauchsmaterial). Unsere Kund-
schaft besteht vorwiegend aus Garagen, Bauunternehmen, Rep. Werk-
statten usw.

Interessenten, die bereits Erfahrung im Aussendienst mitbringen, mel-
den sich bel:
Fôrch AG, Notkerstrasse 186, 9008 St. Gallen.
Tel. 071 /25 79 75. 33-26579
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Entreprise d'électricité à Monthey
cherche

~*aX*o

HrÔ
• „ ,s,l • AOo tisons
iîJS^lcroaaarts

monteurs électriciens
aides-monteurs

Travail agréable et varié.

Faire offre à:
Montelectric S.A.
Av. de l'Europe 71
1870 Monthey.
Tél. 025/71 3216.

143.772.689

Entreprise Dessimoz S.A., Sion
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

manœuvres
désirant être formés comme ma
chinistes

un machiniste
sur grader.

Téléphoner pour rendez-vous
027/22 92 74 ou 026/2 52 02.

18-22815

etfta-W* ê
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Le centre médico-éducatif
«La Castalie», à Monthey,
cherche

une employée
de cafétéria

Entrée tout de suite.

S'adresser à M. Cretton.
Tél. 025/70 61 66
heures de bureau

143.343.115

Soleil, mer, Italie

Le Top-Bar {près d'Alassio) cher-
che pour la saison avril-mai - oc-
tobre

2-3 sommeliers habiles
pour compléter le team.
Horaire de travail: 17 h. à 2 h.
Faire offres à:
Case postale 18
9542 Munchwilen. 33-310311

VERBIER (VS)

Je m'intéresse à engager
pour poste à l'année, date à
convenir

1 barmaid
capable et dynamique.
(Age entre 25 et 35 ans)
Suissesse ou permis C,
ainsi que

1 aide-barmaid
café-bar-dancing, débutante.

Contacter B. Tuor
Etrler-Rodéo, 1936 Verbier
Tél. 026/7 52 67 ou 7 44 02.

36-1210

#•••'

CHAUFFAGES CENTRAUX f
INSTALLATIONS SANITAIRES •

cherche, pour son service d'entretien et de dépan- •
nage

monteur en brûleurs
à mazout et à gaz

$ si possible avec quelques années d'expérience; mé-
• canlclen électricien serait éventuellement formé à
f cette tâche.
:
S monteur-bricoleur
| en chauffages centraux
• Travail intéressant et varié touchant à toutes les J
• parties d'une chaufferie, dans une équipe sympathi- J
X que- •
f Places stables, salaires en rapport avec les capaci- 9
• tés. S
S •
• Faire offres ou téléphoner à la S
• Rue Industrielle 30bls, 1820 Montreux. 2
Z Tél. 021/61 36 78. •
• 22-120 ;9

•̂•••«••••••••••••••••••••••••••••• •e
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Restaurant à Sion
cherche

un cuisinier
avec connaissances de la cui-
sine italienne.

Faire offre sous chiffre P 36-
900959 à Publicitas,
1951 Sion.

Employée de commerce
Aide comptable cherche place à
Sion.
Libre dès le 15 avril 1981.

. .. Langues: français, allemand,
italien.

Tél. 045/74 10 77 privé
74 01 01 bureau

36-56852

Cuisinier (31 ans), connaissant la
cuisine à la carte et hospitalière,
cherche

Orchestre
pour mariages et
toute occasion.

Tél. 027/23 30 81.
36-20846

place
responsabilités, Valais central.

Tél. 025/55 76 88 dès 18 h. ou
écrire à C. Flouck
3960 Corin-Sierre "36-425074

••••••

SaMOtt
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Café du Rawyl
à Sierre

cherche

somme
Mère
Tél. 027/55 32 53.

36-22317

Bar «Oasis»
à Monthey
cherche

sommelière
Fermé le soir
dès 19 heures.

Tél. 025/71 75 40
dès 18 heures.

(9>PR3DML .i
1916 Saint-Pierre-de-Clages
cherche, pour entrée tout de suite ou à
convenir, une

secrétaire-employée
de commerce

Connaissances de l'allemand
souhaitées.

Nous offrons: place stable, travail varié
avec responsabilités, semaine de cinq
jours.

Les candidates sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo c/o Prodival S.A.
1916 Saint-Pierre-de-Clages.
Discrétion assurée.

36-7433
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Jë ŝm tTtoi f /  -i, * I

mil «>Y
f  J> i ' I ' '%/ t WvSsmm I

* -' .'! f î f *¦-¦ .JU**J|
wÊmm WmÊmml ^^

ma
Mmmm*»*L~ J ŝSmmW **""

1) Jupe à carreaux en polyester
et coton avec taille élastique;
rose-turquoise à carreaux
blancs; st. 104 - 164,
st. 104 = 18.50 + 2-par 12 cm
2} Jupe p/issée soleil, en 100 %
polyester d'entretien aisé. En
rose, blanc, marine; st. 104- 176
st. 104 = 19.50 + 3.-par 12 cm.
3) Jupe à carrea ux agrémentée
de plis plats; en polyester de
teintes mode; st. 104 - 164,
st. 104 = 27.50 + 2-par 12 cm.

-^cn^nouveau °

OLAsuteoiA.
Dans tous les magasins de
mode CV et les mini-marchés
Vôgele de la Suisse entière.



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Torgon accueille
les skieurs OJ
de toute la Suisse

C'est en cette fin de semaine que la station de Torgon ac-
cueillera les futurs capes de nos équipes nationales de ski,
pour les championnats suisses OJ. Ils se/ont plus de 120 ve-
nus de tous les coins du pays pour tenter de s'attribuer les ti-
tres de champions suisses des deux disciplines techniques au
programme, un slalom spécial et un géant en deux manches.
Le premier nommé, se disputera sur la piste d'e la Jorettaz
(notre photo) le samedi, alors que le lendemain, le slalom
géant aura lieu sur la piste de Plan-de-Croix-la Djeu-des-Tê-
tes. Il est à souhaiter que nombreux seront ceux qui se dépla-
ceront sur les hauteurs de Torgon, pour encourager nos jeu-
nes champions. Nous donnerons prochainement le program-
me exact de ces compétitions.

Curling. - Championnat du monde juniors
Le Canada toujours invaincu

L'équipe suisse a connu diverses fortunes au cours de la troisiè-
me journée du championnat du monde juniors à Megève. La forma-
tion soleuroise a tout d'abord vaincu le Danemark par 2-2. Face au
Canada, le quatuor helvétique a bien failli créer une sensation lors-
que la partie était encore à 3 partout à l'issue du neuvième erict. Mais
le skip Rico Simmen plaçait une pierre trop longue et donnait ainsi la
victoire au Canada, toujours invaincu. Les résultats de la troisième
journée:

4e tour: RFA - Ecosse 6-7; Suisse - Danemark 8-2; Italie - Canada
5-9; France - Suède 3-7; Etats-Unis - Norvège 5-10. - 5e tour: Suède
- Norvège 8-5; RFA - France 5-10; Etats-Unis - Ecosse 8-2; Italie - Da-
nemark 4-8; Suisse - Canada 3-4. - Classement: 1. Canada 10; 2.
Etats-Unis 8; 3. Ecosse, Suède et Suisse 6; 6. RFA, Norvège et Da-
nemark 4; 9. France 2; 10. Italie 0.

Le Ski-Club de Sion, qui
compte actuellement près de
800 membres, fêtera, le samedi
21 mars, ses cinquante ans
d'existence. Toute son histoire,
haute en couleur, est relatée
dans une publication qui vient
de sortir de presse de l'Impri-
merie Gessler à Sion. On ap-
prend ainsi que les Valaisans fu-
rent les pionniers, selon toute
vraisemblance, du ski en Suisse.
En effet, s'il est généralement
admis que l'on commença à
skier dans notre pays à la fin du
siècle dernier dans le canton de
Glaris, où un certain Christophe
Iselin, connu comme le père du
ski suisse, devait fonder en 1893
le premier ski-club du pays, des
documents nous apprennent
qu'en 1880 déjà, des Valaisans
chaussaient les lattes pour par-
courir la montagne. A cette date,
en effet , un paysan de Zermatt,
du nom de Hieronymus Inder-
binnen, eut l'idée de chausser
des planches sous ses souliers
pour braver plus de deux mètres
de neige afin de gagner l'étable
voisine, où son bétail attendait
ses soins. A la même époque, le
curé Imseng, de Saas-Fee, quit-
ta, chaussé de skis, la cure de
son village pour descendre sur
plusieurs kilomètrtes jusqu'à
Saas-Grund assister un mou-
rant.

C'est au début de l'année —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂1931 que fut fondé le Ski-Club
i de Sion dont le premier prési-i', i".<.a- ¦•¦¦¦¦̂ •¦M **Kdent a été M. Joseph Grichting. 

^̂ ĵl |*EL'actuel président, M. Francis¦— •y^à m̂mw-mmm m l& ¦¦
Monbaron, succéda en 1973 à
M. Charles Rebord. I -,» --„ _ ¦— !

Préfaçant l'ouvrage publié à
l'occasion de ce 50e anniversai-
re, le président de Sion, M. Félix
Carruzzo, rappelle l'époque hé-
roïque - ce qui était «le bon
temps» au dire de bien des Va-
laisans - où les skieurs partaient
du côté de Thyon avec leurs so-
lides lattes de bois épais, leurs
fixations mouvantes, les godil-
lots et leurs bandes molletières.

On sait l'essor que connut le
ski en Valais puisque certains
jours plus de cent mille person-
nes dévalent les pistes du can-
ton.

Et, grâce au ski-club de la ca-
pitale, chaque année, plus d'un
millier de gosses apprennent à
skier au traditionnel camp des
Mayens, portant tous les fameux
«bonnets rouges» comme signe
distinctif. Il s'agit là, d'ailleurs du
plus grand cours de ski de toute
la Suisse.

Cette importante société fê-
tera cet anniversaire à la fin de
cette semaine, par un concours
pour tous sur les pistes de
Thyon-Les Collons, alors que le
samedi 21 mars, les festivités of-
ficielles auront lieu à Sion, par
une grande soirée avec une par-
tie oratoire à la salle de la Matze.

Pour l'instant, chaque mem-
bre doit se faire un devoir
d'acheter la plaquette commé-
morative de 20 francs, ainsi que
les gobelets spécialement dé-
dicacés on l'honneur de cette
date historique par le Ski-Club
de Sion.

Dimanche 15 mars 1981 con-
cours Interne à Thyon.

Participation: tous les mem-
bres du ski-club.

PROGRAMME
0800-0845 Distribution des dos-

sards au restaurant
Sporting.

0915-1030 Slalom géant, piste
«La Muraz »

1045-1130 Course de fond (ren-
dez-vous à l'arrivée
du géant)

1200 Apéritif dans l'aire
d'arrivée.

Inscriptions: jusqu'au jeudi
12 mars 1981 à 18 heures au
plus tard, au moyen de la carte
ci-jointe (indiquez votre date de
naissance).

Pour tous renseignements
complémentaires, prière de
s'adresser à Michel Rudaz, Of-
fice moderne, rue de Lausanne
8,1950 Sion, tél. 22 17 33.

Borgudd, nouveau pilote de Fl
L'écurie de formule 1 ouest-allemande ATS a engagé un nouveau pilote pour cette saison, le
Suédois Sllm Borgudd, qui disputera sa première épreuve le 3 mal à Imola, Italie (Grand Prix de
San Marino). Dans un communiqué publié à Bad Durkhelm, les dirigeants d'ATS rappellent que
Borgudd a été champion de Suède de formule 3 en 1979. Sllm Borgudd possède d'ailleurs
d'autres talents puisqu'il est également l'un des musiciens «pop» les plus populaires de Suède.
Le Suédois, qui courra pour la première fols en formule 1 doit effectuer de nombreux entraîne-
ments a bord de la nouvelle ATS au cours des prochaines semaines. Le Néerlandais Jam
Lammers reste cependant le pilote numéro un de l'écuri

I
Les Européennes de l'Est ont

dominé le deuxième slalom spé-
cial de coupe d'Europe à Mehl-
meisl. La Polonaise Dorotha
Tlalka s'est imposée devant la
Soviétique Ludmilla Reus, Elles
sont suivies par les Autrichien-
nes Roswita Steiner et Rosi As-
chenwald, alors que la première

I r»c ¦ _i_ . n_ — uo™ jeux au

UHNd
I 

L'organisation des Ses Jeux
d'hiver du Bas-Valais est confiée
au Ski-Club Daviaz et se dispu-
teront les 19, 21 et 22 mars pro-
chains. Cinq disciplines sont au
programme, soit la descente
(2200 m), le slalom géant, le sla-
lom spécial, le fond et le relais.
Ces épreuves sont ouvertes à
tous les licenciés et non licen-
ciés. Les inscriptions seront pri-
ses jusqu'au vendredi 13 mars,
chez Yvan Biollay, 1891 Daviaz.
Six catégories d'âges sont pré-
vues et un titre de champion des
jeux sera décerné au meilleur
compétiteur toute catégorie,
dans les quatre disciplines indi-
viduelles, selon un règlement
particulier du comité d'organi-
sation. Voici encore quelques
directives techniques ainsi que
le programme-horaire de la ma-
nifestation, qui se déroulera sur
trois jours:

Catégories alpin-nordique:
juniors 16-20 ans (1961-1964).
Dames 16 ans et au-dessus
(1964 et antérieur). Seniors I 21-
30 ans (1960-1951). Seniors II
31-40 ans (1950-1941). Seniors
III 41-50 ans (1940-1931). Se-
niors IV 51 ans et plus âgé (1930
et antérieur).

Pour les relais, l'équipe doit
être composée de 3 personnes,
les OJ peuvent y participer. Il n'y
a qu'un classement.

Renseignements: René Jor-
dan, Terreaux 20, 1890 Saint- du jeudi. 
Maurice, tél. 025 / 65 20 28 10.00 Départ du slalom
nn«.~_ spécial (2 man-PROGRAMME Ches).

Jeudi 19 mars 1981 : descente 11.30 Concert-apéritif.
- fond 12km. 16.00 Proclamation des
7.00-8.30 Distribution des dos- résultats. Clôture

sards de la descente, des jeux.

EUROPE A MEHLMEISL

:toire polonaise
Suissesse, Brigitte Oerth, na
terminé qu'au treizième rang.
Les résultats:

1. Dorotha Tlalka (Pol)
V31"03; 2. Ludmilla Reus
(URSS) 1 '31 "59; 3. Roswita Stei-
ner (Aut) 1'31"80; 4. Rosi As-
chenwald (Aut) 1"32"07; 5. Na-
taza Blazic (You) 1"32"19; 6. Asa

restaurant des Cer-
niers.

8.00-10.00 Reconnaissance de
la piste (vingt minu-
tes à pied).

10.30 Départ de la des-
cente (Chindonne).

11.30-13.00 Distribution des
dossards de la
course de fond,
centre sportif.

14.00 Départ de la course
de fond, centre
sportif, accès par
téléskis.

17.30 Proclamation des
résultats de la jour-
née, place des Cer-
niers.

Samedi 21 mars 1981: slalom
géant - relais.

Dossards: selon programme
du jeudi.

10.30 Départ du slalom
géant (Poraire:
vingt minute à
pied).

14.15 Départ de la course
de relais (centre
sportif , équipes de
3 personnes).

17.30 Proclamation des
résultats de la jour-
née, place des Cer-
niers.

Dimanche 22 mars 1981: slalom
spécial.

Dossards: selon programme
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Sweimark (Su) 1"32"33; 7. Mal-
gosa Tlalka (Pol) 1'32"59; 8.
Blanca Fernandez (Esp)
T32"81; 9. Ann Melander (Su)
1'32"94; 10. Metka Jermann
(You) 1'32"95. Classement gé-
néral du slalom: 1. Rosi Aschen-
wad (Aut) 62; 2. Blanca Fernan-
dez (Esp) 60; 3. Roswita Steiner
(Aut) 55; 4. Anni Kronbichler
(Aut) et Dorotha Tlalka (Pol) 50.
Classement général de la coupe
d'Europe: 1. Diana Haigt (Can)
17.1; 2. Blanca Fernandez (Esp)
165; 3. Brigitte Oertli (S) 154; 4.
Gabi Weber (Aut) 108; 5. Mi-
chaela Gerg (RFA) 105.

ft%4^'̂

Le Saint-Gallois
Norbert Senn
indisponible

Agé de 23 ans, le défenseur
du FC Saint-Gall Norbert Senn,
qui se plaignait de douleurs au
genou depuis plusieurs semai-
nes déjà, devra être opéré du
ménisque. Il sera indisponible
pour cinq semaines au moins.

Sport-Toto
Liste des gagnants du con-

cours No 10 des 7 et 8 mars
1981.

4 gn. avec 12 p. 10 627 fr. 90
50 g. avec 11 p. 850 fr. 25

564 gn. avec 10 p. 75 fr. 40
Le maximum de 13 points n'a

pas été réalisé. Le jackpot tota-
lise 80 721 fr. 25.

Toto-X
Liste des gagnants du con-

cours No 10 des 7 et 8 mars
1981.

21 g. avec 5 Nos 1448 fr. 55
1 360 g. avec 4 Nos 22 fr. 35

22 712 g. avec 3 Nos 2 fr. 30
Le maximum de 6 numéros

n'a pas été réalisé. Le jackpot
totalise 253 959 fr. 60.

Le maximum de 5 numéros
+ le numéro complémentaire
n'a pas été réalisé. Le jackpot
totalise 16 537 fr. 10.

Pari-Trio
Répartition des gains: .

Dans l'ordre 140 fr. 30
Dans ordre différent: 28 fr. 05.
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Ragoût de porc

Saucisse à rôtir de porc , - onle kg I ."U

Fromage d'alpage du Valais
à raclette ek Q 13.90
SdrdinCS la boîte de 105 g ™.ïJO

le kg 3.—

()P5T1 I Verbier
FJ| AFFAIRES IMMOBILIÈRES Famille suisse
|| 11 J cherche à acheter

de particulier
A vendre à Morgins

un terrain
appartement 3 pièces à construire

+ galerie intérieure unchàw^wai.
cheminée de salon, cuisine, bar, Tél. 026/7 56 97.
situation magnifique au dernier "36-2230E
étage d'un petit immeuble. ~~ ~

Café-
Possibilité de visiter. restaurant

à louer Torgon,
Ecrire sous chiffre 3588 à My ofa 60 places. 8 cham-
Orell Fussli Publicité SA, 1870 bres avec bains, un
Monthey appartement de 4

pièces + grand dé-
Martianv pot',„„„ .,k',. ?,„. ;„. ? situation de premierImmeuble Plein-ciel B ordre
Av. d'Oche14

Tel. 025/81 10 90
36-21979a vendre

appartement 3 pièces
avec garage. WSÉ
Fr. 135 000.-. 1W

Marcel Moret f
Tél . 026/2 32 23 UZWLTZ mmïmM36-4646 Ë f̂lÉJLHLU

Châteauneuf-Conthey

N'avez-vous pas rêvé
d'être propriétaire de votre

appartement
dans un immeuble complètement
rénové ?
Alors, nous vous offrons encore quelques
appartements de 3 pièces plus garage
avec une mise de fonds de Fr. 5000.- à Fr. 10 000.-,
le solde au moyen d'un crédit à un taux favorable.

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

Renseignements au 027/3610 52 ou
36 12 52

36-5202

Aujourd'hui ' mmm m̂fmw9Wmmumwmmm
C.NéMA éTOILE DEFILE |***MU**U
MARTIGNY à 1 6 h. et 20 h. 30 Entrée libre

PROFITEZ DE NOTRE ACTION UNIQUE DE JUBILE
DES ÉCHELLES ALUMINIUM ! NOTRE CADEAU POUR

t \T% VOUS: JUSQU'À FR. 150.- DE RABAIS PAR _,
i& m\ ÉCHELLE _ -̂Gi5̂

>̂|a i c nFT? J\J^̂ ^
¦ C V t I 1880 BEX . 1896 VOUVRY 025/81 11 79 - 81 16 79

Je cherche à acheter
à Morgins
chalet
env. 140 m2
de plancher.

Offre sous
chiffre 89-4444
aux Annonces
Suisses SA,
1950 Sion.

Martigny
A louer
Immeuble Plein-Ciel B
Avenue d'Oche 14

appartement 4 pièces
tout confort.

Marcel Moret
Tél. 026/2 32 23

36-4646

A louer à Sion
Avenue de la Gare

locaux commerciaux
pour bureau, cabinet, etc., amé-
nagé au gré du preneur, situation
de premier ordre, 80 m2.

Agence Valco, Sion
Tél. 027/22 04 44 143.157.860

Au centre de Montana
à vendre

un studio de 22 m2
pour le prix de Fr. 75 000.-.

Faire offre:
Fiduciaire Ségic ,
3962 Montana
Tél. 027/41 28 71. 22291

ECHAFAUDAGES TUBULAIRES ECHELLES ALUMINIUM

Noix de porc fraîche j 4 grj
Semaine du 9 au 14 mars

Avis de vente
aux enchères

publiques
L'hoirie de feu Céline Clavien de Sé-
raphin et de Marie Mermoud de son
vivant à Miège met en vente par voie
d'enchères publiques qui se tien-
dront

au café du Centre
à Miège

le lundi 16 mars à 19 h. 30
les immeubles suivants:
Sur la commune de Miège
Parcelle N° 400 Marais, jardin 642 m2

indivision,
Art. 2237 N° 192 village Crettaz, ha-
bitation, chalet
Art. 2238, N° 191 village Crettaz, gre-
nier attenant avec parcelle de terrain
AF N° 701 Crettaz, vigne 450 m2

Les prix et conditions seront donnés
à l'ouverture des enchères.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, veuillez vous adresser au
Tél. 027/55 24 92, heures des repas.

36-110134

PUBLICITAS

Bl i

A remettre, pour juin 1981

restaurant
Situation centre de station touris-
tique.
Excellente affaire. Places de parc.
Conditions de reprise intéressan-
tes.
Possibilité de conclusion d'un bail
de longue durée.

Renseignements:
Agence imm. H.-J. Frledly
1618 Châtel-Saint-Denis
Tél. 021/56 8311-12

17-1627

Martigny

^^ 
ffr 

Maladière S

4 pièces, hall, cuisine, bains-W.-C,
dès Fr. 700.- + charges
appartements entièrement remis à
neuf, cuisine agencée.
Immeuble relié prochainement au té-
léréseau.
Pour visiter: 026/2 26 64
Gérances P. Stoudmann-SogimS.A.,
Maupas 2, Lausanne
Tél. 021/20 56 01.

138.263.220

Particulier
cherche

raccard ou
grange

Tél. 021 /28 33 41
(7-8 h. ou le soir).

22-351475

A vendre
à Châteauneuf-
Conthey

appartement
3!/2 pièces,
96 m2

Tél. 027/36 24 61.
•36-300590

On cherche
à acheter
région Martigny
ait. 1000 m environ
chalet
3 pièces
avec terrain

Faire offre sous
chiffre P 36-300591
à Publicitas,
1951 Sion.



Hockey sur glace - Promotion en LNB (barrage)
Ce soir (20 h. 15) à Fribourg (Augustins)

Martigny - Grindelwald
ou le soir le plus long...

On l'a déjà écrit, le Valais
et la Romandie verraient
d'un œil sympathique l'as-
cension et le retour du Hoc-
key-Club Martigny en ligue
nationale B. Mais, entre ce
désir et la réalité, il y a en-

On en parle beaucoup, certes. Mais Alain Michellod (notre photo) constitue le point le
plus fort de Martigny par rapport aux Bernois de Grindelwald. Et quand on sait qu 'un
gardien, c 'est 50%... (Photo Dély)

AVGF: cours de
Avec le prochain retour du

printemps, les cours de cercles
sont au programme ces pro-
chains dimanches.

En ce premier dimanche de
mars, le cours de cercles dames
s'est déroulé à Sion. Sous la di-
rection d'Ariane Mottiez, nouvel-
le responsable dames, et de ses

Le Grand Prix
de Paris

La Suisse Romi Kessler a éga-
lement réussi une bonne perfor-
mance en prenant la cinquième
place. Le classement: 1. Helena
Gourina (URSS) 37,65; 2. Sue
Stednitz (EU) 37,35; 3. Sylvia To-
palova (Bui) 37,10; 4. Kris Mon-
teva (EU) 36,95; 5. Romi Kessler
(S) 36,75; 6. Vinciane Wertz (Be)
36,55; 7. Valérie Fiadrino (Fr)
36,05; 8. Anne-Marie Deserres
(Can) 35,60.

Le championnat suisse
Il faudra attendre la dernière journée du championnat suisse mas-

culin de ligue A pour connaître le nouveau champion. En effet , Ser-
vette / Star Onex, grâce à sa victoire de 3-0 face à Uni Lausanne,
occupe la première place du classement , à égalité de point avec son
rival vaudois, mais les Genevois comptent une meilleure différence
de buts. Les résultats:

Messieurs, LNA, tour final: Servette / Star Onex - Uni Lausanne
3-0; Chênois - Bienne 2-3. - Classement: 1. Servette/Star 19-30
(49- 19); 2. Uni Lausanne 19-30 (49-23); 3. Bienne 19-22; 4. Chênois
19- 20. - Tour de relégation: Montreux - Spada Academica Zurich
1-3; Nafels - Volero Zurich 3-2. - Classement: 1. Spada 19-20; 2.
Nafels 19-16; 3. Volero 19-14; 4. Montreux 19-0.

Dames, LNA, tour final: Uni Bâle - Uni Lausanne 3-0; VB Bâle -
BTV Lucerne 3-2; Uni Bâle - VB Bâle '3-0. - Classement:
1. Uni Bâle 20-38; 2. Uni Lausanne 19-24; 3. VB Bâle 20-24; 4. BTV
Lucerne
19- 22. - Tour de relégation: Bienne - Spada Academica
3-0; Neuchâtel- Sports - VBC Lausanne 1 -3. - Classement: 1. Bienne
19-20; 2. VBC Lausanne 19-14; 3. Spada 19-12; 4. Neuchâtel-Sports
19-0.

Messieurs, LNB, groupe ouest: Meyrin - Soleure 3-1; Servette/
Star - Le Locle 0-3; Colombier - Kônlz 3-1; Marin - Leysin 1-3; VBC
Berne - Aeschi 0-3. - Classement final (18 matches):
1. Colombier 32 (Colombier et Uni Bâle s'affronteront pour la pro-
motion en LNA); 2. Leysin 30; 3. Aeschi 22; 4. Kôniz 18; 5. Marin 18;
6. Soleure 16;
7. Servette 14; 8. Le Locle 12; 9. Meyrin 10; 10. VBC Berne 8 (Meyrin
et VBC Berne sont relégués en 1 re ligue).

Dames, LNB, groupe ouest: Servette/Star - Guin 3-1; Chênois -
Moudon 3-1; Yverdon - Carouge 1-3; Colombier - Kôniz 0-3; VBC
Berne - Wacker Thoune 3-2. - Classement final (18 matches): 1. Ca-
rouge 32 (Carouge et Kzo Wetzikon s'affronteront pour la promotion
en LNA); 2. Chênois 30; 3. Kôniz 24; 4. Moudon 22; 5. Servette/Star
22; 6. Colombier 14; 7. VBC Berne 14; 8. Guin 12; 9. Wacker 6;
10. Yverdon 4 (Wacker Thoune et Yverdon sont relégués en 1re li-
gue).

core soixante minutes effec-
tives de jeu. Soixante minu-
tes d'extrême tension, de
pression psychologique et
physique énorme. Soixante
minutes qui déboucheront
sur une saison parfaitement

cercles de printemps
collaboratrices, 48 participantes
entamèrent la journée à 8 heu-
res. Les différentes matières en-
seignées dans les salles de gym-
nastique de Saint-Guérin, école
du corps et du mouvement,
athlétisme, permettront aux par-
ticipantes, conscientes de leur
fonction, de parfaire leur forma-
tion. Diffusée par des respon-
sables à la hauteur de leur tâche
et de leur responsabilité, la jour-
née, avec une pause pique-ni-
que à midi, se déroula dans une
ambiance détendue, mais effi-
cace dans l'effort physique.

L'activité du mois de mars se
compose comme suit:
- vendredi 13 mars: centre

d'entraînement dames à Sion
et Evionnaz;

- samedi 14 mars : cours spé-
cial agrès à Martigny;

- samedi 14 mars: cours admi-
nistratif à Sion;

- samedi 14 mars: entraînement
gymnaestrada;

réussie ou sur un hiver au lé-
ger goût d'amertume. Non
pas que le HCM ait démérité
mais, évidemment, lorsqu'on
parvient à la porte de la pro-
motion et qu'elle vous cla-
que au nez, ça fait mal, corn-

•#

Constance
et

samedi 21 mars: cours juges
agrès;
dimanche 22 mars: cours cer-
cle actives à Sion;
samedi 28 mars: cours juges
écoles du corps à Sion;
dimanche 29 mars: cours cer-
cle pupillettes à Sion.

Cours administratif
Samedi 14 mars

Soucieuse d'inculquer aux
responsables des comités, une
information objective, l'AVGF
organise un cours administratif.
Ce cours de déroulera samedi
14 mars 1981 à l'aula du nou-
veau collège, l'ordre du jour est
le suivant:
1. Ligne générale et présiden-
ce; 2. Caisse; 3. Organisation
technique; 4. Etats; 5. Statuts;
6. Presse et propagande;
7. Caisse secours aux gymnas-
tes; 8. Secrétariat avec procès
verbal.

Des inscriptions parvenues
prouvent l'intérêt de toutes les
sociétés annoncées, et la néces-
sité d'organiser ce cours, pre-
mier de ce genre. Souhaitons
aux participantes, de fructueu-
ses délibérations, et une bonne
journée dans la capitale.

Equipe de Sion Jeunes prise lors du championnat suis se à Vevey

me on dit. Mais les oreilles
ne sont pas encore baissées
et le sourire n'atteint pas le
talon. Car Martigny entrera,
ce soir à 20 h. 15, sur la gla-
ce des Augustins, avec l'In-
tention et les moyens de par-
venir à ses fins. Comme

Grindelwald, d'ailleurs. Vous
imaginez, dès lors, la terrible
bataille qui va s'engager.
Celle du soir le plus long,
sans aucun doute!
Inutile...

A quelques heures de ce
match de barrage, Il semble
inutile de sortir la balance
pour y déposer, sur chaque
plateau, les chances des ad-
versaires en présence. Le
plus Important, ce soir, ce ne
sera pas la rose, mais bien le
sang-froid, le calme et la sé-
rénité. La formation qui affi-
chera clairement ces senti-
ments aura accompli la plus
grande partie du parcours.
L'enfer des Augustins mè-
nera-t-ll les Octoduriens au
paradis? Les nombreux sup-
porters (dignes, espérons-
le) qui accompagneront Lo-
cher et ses hommes en sont
certainement persuadés.
Personnellement, nous pré-
férerons attendre que le bar-
rage saute avant de débou-
cher ie Champagne. Simple
question de principe...

,f 1% renouveau
N-v- *̂̂ 5  ̂ La sec**on d'actifs de Sion-

IV 4r ^ Jeunes, qui s'est engagée en
fe

Une première...
Sion-Fémina invite tous les

jeunes de 9 à 15 ans à une
séance de projection sur le:

MINI-VOLLEYBALL
(Films couleurs venant d'arriver
en Suisse).

Entrée: gratuite.
Date: mercredi 11 mars 1981.
Lieu: salle de rythmique

(Saint-Guérin IV), à côté de la
piscine.

Horaire: une séance à 14 heu-
res, une autre à 16 heures.

Durée: une heure et demie
(possibilité de ne suivre qu'une
partie des films projetés).

Pour tous renseignements:
Anne-Christine Vannotti, tél.
23 37 10 ou 23 13 84 (vers 12 h.
30). Jeanine Pralong, tél.
22 86 79.

Bienvenue à tous les jeunes
aimant les jeux de ballon.

SPORT-HANDICAP
pour échapper à la résignation

« Les non-handicapés peuvent faire du sport - les handicapés le doi-
vent», telle est la devise de la Fédération suisse de sport-handicap
(FSSH). Pour les handicapés, le sport est donc une nécessité. Un exer-
cice sportif pratiqué régulièrement maintient en bon état les parties de
l'organisme non touchés par le handicap, tout en accroissant leur ré-
sistance et en améliorant leur fonctionnement. Pour le handicapé, re-
lever le défi sportif et un moyen de sortir de l'isolement et de découvrir
la joie de vivre. Les 250 000 handicapés vivant en Suisse, mais aussi
tous ceux que la chance a dotés d'un corps et d'un esprit sains, seront
extrêmement impressionnés par l'éventail insoupçonné d'activités
sportives qu'offre le sport-handicap.

« Sport-handicap - pour échapper à la résignation » est le dernier nu-
méro du magazine sportif fort apprécié qu'édite la Banque Populaire
Suisse. Il peut être obtenu, en même temps qu'un aperçu des princi-
paux événements sportifs ayant marqué le sport suisse au cours de
l'année olympique (Sport 80), dans chaque agence de la Banque Po-
pulaire. Les magazines parus précédemment dans cette série, qui sont
encore disponibles, traitent des domaines les plus divers: football,
athlétisme, course d'orientation, ski (alpin et nordique), gymnastique
artistique, aviron, natation, curling, tennis, volleyball, hockey sur glace,
fitness, judo, handball, cyclisme, basketball et planche à voile. Le tout
dernier magazine et une petite contribution à l'«année de la personne
handicapée» qui s'inscrit dans l'optique d'un resserrement des liens
entre le public et les handicapés, ces semblables à qui le sort n'a pas
voulu sourire.

Le sport et le jeu développent l'esprit d'équipe

1979 dans un programme de
concours mixtes, a poursuivi sur
sa lancée en 1980.

Elle a obtenu quelques magni-
fiques succès: première place à
la fête régionale à Lens, premiè-
re place à la Fête cantonale à
Sion, titre de champion valaisan
à l'école du corps.

La participation au champion-
nat suisse de sections, à Vevey,
onzième place à l'école du
corps, a laissé un merveilleux
souvenir aux concurrents et aux
accompagnants.

CHANGEMENT
DANS LA FORME,
CONTINUITÉ DANS L'ESPRIT

Désireuse d'offrir à ses mem-
bres un renouveau dans la con-
ception, la répétition des mêmes
exercices engendrant parfois
l'ennui, Sion-Jeunes s'est ac-
cordé un temps de recyclage.

Les entraînements de cet hi-
ver ont mis l'accent sur des nou-
veautés dans le concours par
équipes tout en permettant un
perfectionnment individuel.

Toutes les classiques et cho-
régraphies ont été remodelées.
Ceci doit permettre aux anciens
de renouveler leur répertoire et
aux nouveaux de s'intégrer plus
facilement. Notre principe étant
d'accepter des gens de tout

_V

*3SIQ*
âge, des deux sexes, et de tous
les niveaux.

PROGRAMME 1981
Notre société participera à la

fête régionale du Valais central,
organisée par nous-mêmes, les
16 et 17 mai à l'Ancien-Stand à
Sion, au championnat valaisan
de sections, le 14 juin, à Gam-
pel, et, naturellement, au grand
rendez-vous des gymnastes de
Romandie, les 19-20-21 juin à
Genève.

Nous présenterons un pro-
gramme double à l'école du
corps, un programme de, gym-
nastique au sol ainsi qu'une pro-
duction au saut de cheval sous
forme de présentation métho-
dologique, nouvelle possibilité
de concours sur le plan fédéral.

Nous organiserons également
la Journée individuelle des jeu-
nes gymnastes, le 3 mai, ainsi
que la traditionnelle manifesta-
tion du 1er Août.

Du pain sur la planche pour
des jeunes qui apprécient l'ef-
fort en commun.

PERSPECTIVES
La saison 1982, année de

transition, devrait permettre
d'intensifier le perfectionnement
personnel et de cultiver la ca-
maraderie, dans une ambiance
sympathique, grâce à l'éventail
très large des possibilités, à la
mixité des entraînements et aux
nombreuses activités annexes.

Nous atteindrons ainsi la sai-
son 1983, année de la Fête can-
tonale avec une équipe soudée
et le programme actuel parfai-
tement au point.

Renseignements: président:
André Velatta, rue de la Blan-
cherie 21, 1950 Sion, tél.
027/22 53 50; moniteur: Jean-
Louis Borella, Petit-Chasseur
68,1950 Sion, tél. 027/22 11 72.

Championnats
d'Europe avancés

A la demande des organisa-
teurs espagnols, la Fédération
internationale de gymnastique a
décidé d'avancer les champion-
nats d'Europe féminins de Ma-
drid des 16-17 mai au 2-3 mai
1981.



PATINAGE
Les mondiaux
ll llli
IBBto

1981 aura été pour les championnats du monde, qui
se sont achevés au cours du week-end à Hartford
(Connecticut) une année charnière. Le renouvelle-
ment des vainqueurs, le changement de cotation se
seront toutefois effectués sans grincement, sans ten-
sion excessive.

Dans la métropole américaine de la côte Est, la tra-
dition aura été respectée (continuité soviétique en
couples, retour à la vieille domination britannique en
danse, Hamilton rime avec Button) mais quelques pe-
tites révolutions (un premier titre pour la Suisse chez
les dames, l'émergence du patinage asiatique avec
Fumion Igarashi, 4e) auront placé cette compétition à
part.

La «légende»
de Scott

Parce qu'à l'âge de 9 ans,
il devait lutter contre la po-
liomyélite, l'Américain Scott
Hamilton a chaussé les pa-
tins. A cette époque, Tim
Wood triomphait à Colorado
Springs. Treize ans plus
tard, c'est le petit patineur de
Denver (Colorado) qui est
entré dans la légende. Troi-
sième avant le programme li-
bre, il a fait dans l'ultime
épreuve une démonstration
éblouissante. Il est tombé
une fois mais... s'est relevé
champion du monde.

Son compatriote David
Santee a dû encore céder le
pas à son coéquipier (déjà

Caron 245 S 45 ch, blocage avant et arrière, empat-
tement rallonge, nouveau différentiel avant et arrière
Caron 218 18 ch, 4 roues motrices, avec pont bascu-
lant

Fr. 15 OOO.-
Avant d'acheter , comparez les nouveaux transporter
Caron, une nouvelle technique au service de l'agri-
culture.

& DEWALT
Tbutcequisefaitenbo/s.peutsefaire

avec la SOS UNIVERSELLE VeWalt.
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Ets Pfefferlé, route des Ronquoz, 1950 Sion.
R. Leuenberger, rue de Lausanne 61,1951 Sion.
Gebr. Zenklus AG, Gliserallee, 3902 Brig-Glis.

Une année charnière.»

champion des Etats-Unis) et
se contenter de la deuxième
place. Le champion d'Euro-
pe, le Soviétique Igor Bobrin,
a pris la troisième place, le
Jury ne pouvant, cette fols,
ignorer sa présence excep-
tionnelle en libre. Trois 5,9
ont récompensé l'aspect ar-
tistique de son programme.

Un programme
artistique

Chez les dames, Denise
Biellmann, championne
d'Europe, a donné à la Suis-
se son premier titre mondial
féminin. Elle rejoint ainsi à
trente-quatre ans d'intervalle
Hans Gerschwiler jusqu'a-
lors seul champion mondial
helvétique.

Ce titre, la Zurichoise ne
l'a pas usurpé et elle l'a ac-
quis en assurant un peu cer-
tes, mais en effectuant un
programme libre digne de
l'adjectif «artistique».

L'Américaine Elaine Zayak
«une machine à sauter» sur
la glace dès son plus jeune
âge, est devenue à 15 ans,
vice-championne du monde.
Un programme libre riche en
triple sauts (six sur sept ont
été réussis) l'a hissée de la
5e place après le programme
court à la deuxième marche
du podium.

Derrière elle, les spécialis-
tes des figures imposées,
l'Autrichienne Claudia Krls-
tofics-Binder , la Britannique
Deborah Cottrlll et la finlan-
daise Kristina Wegellus ont
passé avec plus ou moins de
bonheur le test du «libre», et
fini respectivement 3e, 4e et
6e. L'Allemande de l'Est Ka-
tarlna Wltt - de loin la meil-
leure en libre, est venue de
la onzième place après les
Imposées, s'intercaler en
cinquième position.

Continuité
Les Soviétiques Vorbieva-

Lisovsky ont pris en couple
la succession de Rodnina-
Zaitseev. Tal Babllonla-Ran-
dy Gardner (EU) n'auront
été, semble-t-il, qu'un Inter-

MACHINES
A COUDRE
neuves de démons- belle
tration, cédées avec enllotrès grosse réduc- salie
tion. à manger
Garantie 10 ans. LOUlS XIII
Sur demande, par
tél. envoi 15 jours à comprenant:
l'essai. 1 buffet 2 corps
Facilités de paie- 1 table à rallonges .
ment 6 chaises
OCCASIONS AVEC 1 buWet d'angle.
1 AN DE GARANTIE
Keller Fr. 240.- Etat de neuf.
Turissa Fr. 390.- Bonne occasion.
Bernina Fr. 450-
Elna Fr. 550.-
Agence VIGORELLI Tél. 026/2 52 19.
av. de Beaulleu 35 «36-400261
1000 Lausanne 
Tél. 021/37 70 46.
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cherche
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Faire offres manuscrites ou téléphoner à
notre chef du personnel, M. J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.
2017 Boudry. Tél. 038/44 21 41

- Vous êtes mécanicien qualifié
- Nous vous proposons, suite à l'extension de no

tre parc machines, les postes suivants:

aléseur pointeur
planeur
opérateur GNC
tournage ou fraisage-perçage (formation par nos
soins)
- Salaires supérieurs à la moyenne
- Prestations sociales complètes
- Places stables
- Entrée à convenir.

Faire offres écrites ou téléphoner à
GBM Mécanic S.A.
Rue du Grand-Pré 3-5
1000 Lausanne 16.
Tél. 021 /24 85 71, int. 282. 22-3591

mède viennois et Marina
Tchekassova-Serguel Sha-
krai n'auront assuré à Dort-
mund qu'un Intérim. La pa-
tineuse de Leningrad a con-
nu à Hartford avec son mari
Igor Llsovksy la consécra-
tion que Tamara Moskvina
lui avait laissée entrevoir à
ses débuts, il y a douze ans.

La continuité de la domi-
nation soviétique, interrom-
pue une seule fols en seize
ans en 1979, semble de nou-
veau assurée: Irina a rempla-
cé Irina.

La formation d'un couple
de patineurs est une entre-
prise si exigeante que beau-
coup y renoncent. Alors que
les derniers championnats
d'Europe n'ont réuni que six
duos, et le championnat du
monde moins d'une douzai-
ne, quinze couples ont, cette
année, disputé le champion-
nat d'URSS (remporté par
les nouveaux tenants du titre
mondial). Si Vorobleva et Li-
sovsky étaient absents à
Dortmund et à Lake Placid,
c'est qu'ils n'avalent fini que
quatrièmes sur le plan natio-
nal.

Enfin en danse, après une
éclipse de douze ans, les
Britanniques mènent de nou-
veau le bal. Jayne Torvill et
Christopher Dean, cham-
pions d'Europe depuis quel-

On cherche Je cherche
pour région Slon-

jeiine Tille Chamoson

pour s'occuper de pffpuïllPIISPSdeux enfants, 4 ans eneuillBUSes
etemois à Chamo- 3 à 4 semaines,

 ̂avril. dès début juin.
Possibilité d'appren-
&£«,..». •. Tél. 027/22 47 01.le français. '36-300592
Tél. 027/86 21 44. ¦¦¦¦¦¦ Î B

89-40949 Machines
Restez à laver
dans le Vent, linge - vaisselle

¦¦¦¦¦H neuves , légère-
IlseZ ¦ T tmJ ment griffées.
l e/ i f l  Gros

s. - rabais
X Facilités

\ de paiement
Fr. 30.-
par mois.

Nos occasions
dès 390.-

CHERCHE
chauffeur

(

Permis de voiture accepté.
Entrée tout de suite.

Prière de nous envoyer votre candidature avec bref curriculum vitae
ou téléphonez-nous pour prendre rendez-vous, TRS, M. Mabillard
tél. 027/21 21 51.
Spécialiste dans la commercialisation de matériel élec-
trique et d'éclairage en gros
Importateur pour la Suisse des lampes et piles Mazda

ques semaines, ont battu les championnats est marqué
Soviétiques Irina Molsseeva par un chiffre record de
et Andrel Mlnenkov (auteurs spectateurs (102 234) pour
une nouvelle fols d'une près- l'ensemble des compétf-
tation de grande classe, très tlons).
personnelle) et un autre cou- Répartition des médailles à
pie de Soviétiques, Natalia Hartford: Etats-Unis 1 or/2
Bestemianova et Andrel Bu- argent/0 bronze; URSS
kin, qui a fait à Hartford une 1 /1 /2; Grande-Bretagne et
entrée remarquée. Suisse 1/0/0; RDA 0/1/0;

Le succès financier des RFA et Autriche 0/0/1.

Trois sourires pour trois médailles. A gauche, Elaine
Zayak (2e), une véritable «machine à sauter»; au cen-
tre, Denise Biellmann, une athlète qui a compris l'ad-
jectif «artistique»; à droite, Claudia Kristofics-Binder ,
une spécialiste des huit autres figures imposées.

(Photo Bild+News)

Bar à café
La Bohème
à Saint-Maurice
cherche

Tél. 025/65 22 81

Des emplois a profusion
et votre paie chaque
semaine. Venez à Man-
power pour postes fixes
et temporaires.

PUBLICITAS

m serveuse

secrétaires français
secrétaires
allemand-français
dactylos
allemand-français

Rue de la Dixence, 1951 Sion - Tél. 027/21 21 51

Groupe important implanté en plusieurs points de la Suisse romande

CHERCHE
jeune employé
de magasin

dynamique et désireux de progresser dans le cadre de l'amélioration
des services offerts à sa clientèle.

Activité:
• préparation des commandes
• contribution à l'organisation du magasin
• contacts avec la clientèle, téléphone et guichet

L'évolution du poste, l'élargissement progressif des responsabilités
et la rémunération seront fonctions de la personnalité et des qualifi-
cations du candidat ainsi que de son aptitude à la vie de l'entreprise.
Sans être exigées, des connaissances de la branche et une expé-
rience préalable dans le domaine du magasinage constitueront un
avantage. ,
Entrée tout de suite.



F1 : Alan Jones
portera le N° 1

Champion du monde des
conducteurs, l'Australien
Alan Jones portera le nu-
méro un sur sa «Williams»,
au cours de la prochaine
saison de F1. Un pilote de
l'écurie Ensign, le Suisse
Marc Surer portera le 14.

Le championnat du monde
comprend 15 Grand Prix
échelonnés du 15 mars
(Long Beach) au 4 octobre
(Watkins Glen). Les cou-
reurs et les dates:

Williams:Alan Jones (Aus/1),
Carlos Reutemann (Arg/2). Tyr-
rell: Eddie Cheever (EU/3), (4).
Brabham: Nelson Piquet
(Bre/5), Hector Rebaque
(Mex/6). Mclaren: John Watson
(GB/7), Andréa de Cesari (lt/8).
ATS: Jan Lammers (Ho/9), Slim
Burgudd (Su/10). Lotus: Elio de
Angelis (lt/11), Nigel Mansell
(GB/12). Ensign: Marc Surer
(S/14), Ricardo Londono
(Col/41). Renault: Alain Prost
(Fr/15), René Arnoux (Fr/16).
March: Derek Daly (lri/17), Eli-
seo Salazar (Chi/18). Flttlpaldl:
Kejo Rosberg (Fin/20). Chico

LES 200 MILES DE DAYTONA

Encore Dale Singleton
L'Américain Dale Singleton

(Yamaha) a remporté pour la
deuxième fois consécutive les
200 miles de Daytona Beach, en
Floride, épreuve réservée aux
engins de 350 et 500 cm3.

Le Français Marc Fontan, sur
Yamaha, également, a pris la
deuxième place à 20 secondes
de Singleton, déjà vainqueur en
1979. Le Français Patrick Pons, l'Américain réussit, non sans
mort accidentellement l'an der-
nier en Angleterre, avait rempor-
té l'édition 1980.

L'Américain Kenny Roberts,
champion du monde des 500
cm3 , qui bénéficiait de la pôle-
position, a connu, tout comme
l'an dernier, des ennuis dès le
départ lorsque son câble d'ac-
célérateur resta coincé. Il aban-
donna au deuxième tour.

Au début de la course, les mo-
tos à quatre temps des Améri-
cains Freddie Spencer (Honda)
et Wes Cooley (Suzuki) se por-
tèrent au commandement. Mais
les deux pilotes, victimes d'en-

Crans: assemblée générale
du cercle hippique

C'est sous la présidence de Mme Dorine Rombaldi que les
membres de ce club du haut-Plateau se sont réunis pour leur
assemblée générale, Les points statutaires de l'ordre du jour
ont démontré une très bonne gestion, le rapport présidentiel
faisant état d'une Intense activité des cavalières et cavaliers
qui ont été présents dans une vingtaine de concours, souvent
avec beaucoup de succès. Celui de la caissière et des vérifi-
cateurs de comptes laisse apparaître une situation financière
saine.

Les cinq démissions annoncées ont été amplement com-
pensées, au cours de l'année, par 27 admissions, ce qui por-
te le nombre des membres à une centaine. C'est un succès
qui, toutefois, ne résout pas totalement l'activité du manège
et ses incidences financières, surtout en hiver où d'autres
sports de neige ou de glace accaparent une partie des mem-
bres pratiquant habituellement l'hippisme.

Cette question a donné lieu à une discussions nourrie dont
sont sorties plusieurs suggestions Intéressantes, le comité
étant appelé à les étudier afin de trouver la meilleure solution
de propagande pour augmenter le nombre des élèves prati-
quants parmi la Jeunesse. Pour ces derniers, la question fi-
nancière ne devrait pas être un obstacle, car le club subven-
tionne en grande partie les nombreux cours organisés sous
la direction du maître d'équitatlon Tony Masocco: dressage -
le club hippique de Crans-Montana est le seul en Valais qui
organise un concours officiel de cette discipline - sauts
d'obstacles ou promenades sous conduite, préparation aux
examens de licences pour les nouveaux venus qui désirent
participer ensuite aux compétitions officielles. C'est un pro-
gramme qui apparaît comme devant obtenir du succès.

M. Bernard Pichard ayant demandé a être remplacé à la
vice-présidence, le comité du club est ainsi formé: Mme Do-
rine Rombaldi, présidente; M. Alain Cordonler, vice-prési-
dent; Mlle Monique Bonvin, secrétaire; Mmes Chrlstlane Cor-
donler, caissière; Elisabeth Pralong, loisirs; Rita Mabillard,
adjoint; M. Tony Masocco, commission technique.

Hug

• L'épreuve de clôture, septième manche qualificative pour la coupedu monde, s'est terminée par la victoire du Français Gilles Bertrand deBalanda qui, avec Galoubet, a fait la décision au deuxième barrage.Aucun cavalier n'a réusi le zéro faute dans le barrage et c'est au tempsque le Français s'est imposé. Les deux Suisses en lice, Walter Gaba-thuler et Thomas Fuchs, ont été éliminés au premier barrage.

Serra (Bre/21). Alfa Romeo: Ma-
rio Andretti ((EU/22), Bruno
Giacomelli (lt/23). Talbot-LIgier:
Jean-Pierre Jabouille (Fr/25),
Jacques Laffite (Fr/26). Ferrari:
Gilles Villeneuve (Can/27), Di-
dier Pironi (Fr/28). Arrows: Ric-
cardo Patrese(lt/29), Siegfried
Stoehr (lt/30). Osella: Giuseppe
Gabbiani (lt/31), Miguel Angel
Guerra (Arg/32). Théodore:
(33). Toleman: Brian Henton
(GB/34), Derek Warwick
(GB/35).

15 mars: GP Etats-Unis ouest
à Long Beach. 29 mars: GP du
Brésil à Rio de Janeiro. 12 avril:
GP d'Argentine à Buenos Aires.
3 mal: GP San Marino à Imola
(lt). 17 mal:GP de Belgique à
Zolder. 31 mai: GP de Monaco à
Monte- Carlo. 21 juin: GP d'Es-
pagne à Jarama. 5 juillet: GP de
France à Dijon. 18 juillet: GP
d'Angleterre à Silverstone. 2
août: GP de RFA à Hockenheim.
16 août: GP d'Autriche au Zelt-
weg. 30 août: GP de Hollande à
Zandvoort. 13 septembre: GP
d'Italie à Monza. 27 septembre:
GP du Canada à Montréal. 4 oc-
tobre: GP des Etats-Unis est à
Watkins Glen.

nuis mécaniques, durent céder
la première place à l'Américain
Richard Schlachter. Celui-ci
mena jusqu'au 37e tour , soit 15
tours avant la fin , mais il connut
à son tour des ennuis de boite à
vitesse.

Singleton et Fontan se livrè-
rent alors une féroce empoigna-
de pour la première place et

mal, a décramponner le Fran-
çais dans les derniers tours
pour remporter finalement avec
20 secondes d'avance.

Le classement: 1. Dale Single-
ton (EU), Yamaha, 1 h. 51'15"
(174 ,750). 2. Marc Fontan (Fr),
Yamaha. 3. Richard Schlachter
(EU) Yamaha. 4. Dave Aldana
(EU), Yamaha. 5. Dan Chiving-
ton (EU), Yamaha. 6. Kevin Staf-
ford (EU), Yamaha. 7. James
Adano (EU), Yamaha. S.mark
Homchick (EU), Yamaha. 9.
Jack Middleburg (Ho), Suzuki.
10. Christian Sarron (Fr), Ya-
maha.

EN MARGE DES CHAMPIONNATS SUISSES DE CROSS

Les résultats des Valaisans
Pierre Délèze chez les hommes et Cornelia Burki chez les

dames (cf NF d'hier) auront donc été les deux grands triom-
phateurs des championnats suisses de cross-country, qui se
sont courus dimanche, à Bulle.

Sur le plan valaisan, nous avions également souligné dans
notre édition d'hier la remarquable deuxième place d'Ulysse
Perren chez les seniors et le bon comportement de Bernard
Woeffray et Bernard Crottaz (4e et 6e chez les vétérans).
Nous vous donnons aujourd'hui les résultats de tous les Va-
laisans classés dans les autres catégories, en soulignant
brièvement au passage la deuxième place de Nicolas Marte-
net et la troisième de Stéphane Mudry chez les écoliers, la
quatrième de Sandra Coudray chez les cadettes B et, enfin, la
cinquième de Michel Dorsaz chez les populaires.

LES RESULTATS:

Populaires (6 km): 1. Glaser
Dominik, SV Basel, 22'17"17; 2.
Jacqueroud Joseph, SFG Broc,
23'06"83; 3. Sudan Eric, SFG
Marsens, 23'11"93; 4. Steffen
Ernst, SV Basel, 23'31 "18; 5. Dor-
saz Michel, CABV Martigny,
23'38"09; puis: 19. Constantin
Claude, CA Sion, 24'58"64; 20.
Coudray Guy-Robert, Chamo-
son, 25'09"59; 23. Bétrisey Jac-
qui, ES Ayent-Anzère, 25'23"64;
25. Masserey Christian, CA Sion,
25'35"67; 41. Michellod Gaétan,
CABV Martigny, 27'20"03; 51.
May Claude, SC Troistorrents,
29'29"23. (55 classés).

Ecolières (2 km): 1. Nobs
Christine, US La Neuveville,
9'05"14; 2. Kohler Sandra, TV
Unterstrass Zuert, 9'06"85; 3.
Meier Astrid, LSC Grosswangen,
9'07"55; 4. Doutaz Béatrice, TV
Rechthalten, 9'12"63; 5. Berts-
chard Liselotte, TV Ibach,
913 "66; 6. Martenet Sandra, SC
Trolsorrents, 9'15"85; 7. Besse
Carole, CA Sion, 9'22"85; 8. Vull-
loz Laurence, CA Sion, 9'23"68;
puis: 11. Martenet Séverine, SC
Troistorrents, 9'29"40; 17. Gas-
poz Nathalie, CA Sion, 9'38"40;
18. Zuchuat Corinne, CA Sion,
9'41"13; 19. Comisse Véronique,
SC Troistorrents, 9'41"81; 27.
Martenet Sandrine, SC Troistor-
rents, 10'00"40; 28. Léger Monl-
ka, CA Sion, 10'01"49; 30. Ml-
chellod Nadine, CABV Martigny,
10'05"19; 32. Burket Raphaële,
CA Sion, 10'14"36; 36. Bellon
Martine, SC Troistorrents,
10'36"81; 41. Sierro Maryvonne,
Hérémence, 10'49"90; 44. Bo-
chatay Sarah, CA Sion, 10'55"16;
47. Lamon Francine, CA Sion,
11'05"31. (69 classées).

Ecoliers (2 km): 1. Roeschli
Fetene, SC Seebel Pfungen,
801 "62; 2. Martenet Nicolas, SC
Troistorrents, 8'06"05; 3. Mudry
Stéphane, CA Sion, 8'10"76; 4.
Muller Michel, Stade Genève,
8'12"69; 5. Looser Roland, LV
Langenthal, 8'23"65; puis: 11.
Besse Frédéric, La Coccinelle,
8'37"75; 12. De Angelis Gian-
franco, CA Sierre, 8'39"35; 15.
Dorsat Benoît, CABV Martigny,

Tennis: l'Italie et le Brésil éliminés
L'Italie, finaliste l'an dernier

de l'épreuve, et le Brésil ont été
éliminés lors du premier tour de
la coupe Davis, qui a eu lieu le
week-end dernier, tandis que
l'Argentine s'est qualifiée de
justesse face à la RFA (3-2).

A Birghton, la Grande-Breta-
gne a obtenu son premier suc-
cès face à l'Italie depuis 1933,
Jonatham Smith et Andrew Jar-
ret apportant un point Inattendu
en double face à Adrlano Panat-
ta et Paolo Bertoluccl, et Buster
Mottram se chargeant d'enlever
toutes illusions aux Italiens, en
dominant aisément Corrado Ba-
razzuttl 6-3, 6-2, 6-2.

Quant au Brésil et ses «che-
vronnés» Thomas Koch et Car-
los Klrmayr, Ils ont dû s'incliner,
à Timisoara, face à la fougue
des Roumains Florin Segazea-
nu et Andrel Dyrzu. Une surpri-
se, car la Roumanie, privée
d'Ille Nastase suspendu, ne par-
tait pas favori. Et pour une fois,

Classement
du Grand Prix

Grâce à sa victoire dans le
tournoi de Denver, où il a battu
en finale son compatriote John
Sadri (6-4, 6-4), et qui lui a rap-
porté 125 points, l'Américain
Gène Mayer s'est emparé de la
2e place du classement du
Grand Prix au détriment du
Français Yannick Noah.

Un autre Américain, Roscoe
Tanner, conserve la tête du clas-
sement avec 547 points. Le clas-
sement: 1. Roscoe Tanner (EU)
547; 2. Gène Mayer (EU) 385; 3.
Yannick Noah (Fr) 375; 4. Jimmy
Connors (EU) 280; 5. Ivan Lendl
(Tch) 279; 6. Wojtek Fibak (Pol)
262; 7. John Sadri (EU) 194; 8.
Eliot Teltscher (EU) 187. 9. Je-
han Kriek (AS) 186; 10. Vitas Ge-
rulaitis (EU)177.

8'42"01; 25. Premaud Didier, SC
Troistorrents, 8'55"44; 26. Mar-
tenet Claude, SC Troistorrents,
8'56"16; 28. De Boni Laurent,
CABV Martigny, 9'02"16; 30. Og-
gier Yves, SFG Miège, 9'04"30;
36. Delétroz Richard, ES Ayent-
Anzère, 9'13"49; 39. Constantin
Thierry, CA Sion, 9'16"24; 40.
Dubuis Pascal, CA Sion,
9'16"98; 45. Crettaz Serge, ES
Ayent-Anzère, 9"22"67; 47. Sierro
Alain, Hérémence, 9'25"16; 48.
Fumeaux Jacky, La Coccinelle,
9'25"88; 49. Emery Stéphane, CA
Sion, 9'26"80; 54. Priod David,
ES Ayent-Anzère, 9'34"92; 61.
Bochatey Sébastien, CA Sion,
9'46"48; 67. Carrupt Eddy, CA
Sion, 9'53"65; 68. Julliard Ken,
ES Ayent-Anzère, 9'55"08; 79.
Tagan Philippe, SC Troistor-
rents, 10'10"94; 82. Moos Ale-
xandre, SFG Miège, 10'19"07;
84. Amhert Steve, SFG Miège,
10'22"03; 87. Guntern Jean-
François, Nendaz, 10'28"56; 90.
Perlberger Laurent, SFG Miège,
10'31"98; 104. Morard Christo-
phe, ES Ayent-Anzère, 10'52"48;
113. Martenet Christophe, SC
Troistorrents , 11'30"26; 114. Zuf-
ferey Gilles, SFG Miège,
11'35"02; 116. Genolet Jean-
José, CA Sion, 11'44"68; 118.
Zufferey Brlce, ES Ayent-Anzère,
11'48"44; 120. Attanasio Maxi-
me, SFG Miège, 12'01"38. (133
classés).

Dames (2 km) 1. Kaufmann Es-
ther, LV Wettingen, 8'05"24; 2.
Truttmann Régula, OLG Goldau,
8'29"37; 3. Anrig Helen, LV Win-
terthour, 8"36'"86; 4. Steingruber
Esther, TV Cham, 8"39"57; 5.
Protti Anita, Lausanne-Sports,
8'53 "20; puis. 13. Dussex Chris-
tina, CA SIon, 10'56"61.

Hommes(4 km): 1. Rapp Mar-
co, CA Beliinzona, 14'02"31; 2.
Ruegg Peter, GG Berne,
14'08"57; 3. Cuennet Jean-Fran-
çois, SFG Bulle, 14'14'"84; 4.
Baumann Hanspeter, GG Berne,
14"15"61; 5. Troetschkes Ralph,
CGA Onex, 14'18"83.

Cadettes B (2 km): 1. Capraro
Gaby, TV Sarnen, 8'22"99; 2. Wy-
ler Susi, MLG Goldau, 8'37"91 ; 3.
Ropraz Marie-José, CA Favar-

i'expérlence, si importante en
coupe Davis, a dû céder devant
la jeunesse.

L'Argentine, à Munich face à
la RFA, a bien failli être victime
de la méforme de José Luis
Clerc, qui a perdu ses deux sim-
ples à Rolf Gehring et Uil Pln-
ner. Heureusement Gulllermo
Vilas, lui, n'a pas craqué et a as-
suré le succès argentin.

Boza-Edwards et Flores
nouveaux champions du monde

Cornélius Boza-Edwards, un boxeur ougandais résidant depuis
quatre ans en Grande-Bretagne, est devenu champion du monde
des super-plume (version WBC) en battant nettement le Mexicain
Rafaël «Bazooka» Limon aux points en 15 reprises, à Stockton
(Californie).

Hormis les trois premières reprises qui furent assez ternes et
monotones, le combat a été extrêmement acharné et spectaculaire.

La victoire de Boza-Edwards ne souffre aucune discussion. Le
gaucher ougandais, 25 ans, enchaînant remarquablement ses
coups, notamment ses directs des deux mains, prit un net avantage
à partir de la 4e reprise. Dans le 5e round, il réussit à expédier Limon
au tapis pour 8", grâce à un percutant direct du gaucher à la face.

Limon se reprenait admirablement et parvenait à son tour à tou-
cher fréquemment l'Ougandais. Dans les deux dernières reprises,
les deux hommes jetèrent leurs dernières forces dans la bataille,
mais là encore Boza-Edwards prit l'avantage en dépit des attaques
désordonnées du courageux Mexicain.

Boza-Edwards a signé sa 30e victoire contre deux défaites. Quant
à Limon, 27 ans, qui défendait pour la première fois son titre mondial
des super-plume, il a subi sa 11e défaite. Il compte 44 victoires et
2 nuls.

Boza-Edwards devient ainsi le deuxième boxeur ougandais à don-
ner un titre mondial à son pays. Son compatriote Ayub Kalule détient
en effet, le titre de champion du monde des super-welters (version
WBA).

• * •
Le boxeur mexicain Pedro Flores a conquis le titre de champion

du monde des mi-mouche, version WBA, en battant le tenant , le Ja-
ponais Yoko Gushiken par k.o. à la douzième reprise, à Okinawa.

gny, 8'40"40; 4. Coudray Sandra,
La Coccinelle, 8'42"65; 5. Bau-
mann Marlies, KTV Buetschwll,
8'43"42; puis: 11. Carrupt Isabel-
le, La Coccinelle, 8'58"40; 15.
Joris Fabienne, CA Sion,
9'09"78; 17. Bellon Valérie, SC
Troistorrents, 9'16"10; 19. Keim
Véronique, CABV Martigny,
9'18"68; 29. Plerren Monique,
SC Troistorrents, 9'41"94; 31.
Devènes Béatrice, CA Sion,
9'45"57; 39. Solloz Sarah, CA
Sion, 10'02"24; 42. Crettenand
Isabelle, CABV Martigny,
10'11"19; 49. Martenet Romaine,
SC Troistorrents, 10'30"15; 57.
Aymon Isabelle, CA Sion,
10'52"48; 58. Besse Nathalie,
CABV Martigny, 10'54"42; 65.
Zufferey Viviane, SFG Miège,
11'22"28. (69 classées).

Cadets B (4 km): 1. Giovanoli
Silvio , BTV Chur, 15'24"65; 2.
Bûcher Marc, Stade Genève,
15'44"04; 3. Gassmann Michael,
TV Horgen, 15'51"89; 4. Hanhart
Beat, TV Alfdorf , 16'00"28; 5.
Mazzi Gabriele, US Ascona,
16'14"10; puis: 8. Lamblel Jean-
Daniel, Isérables, 16'22"43; 9.
Treglia Dino, CA Sion, 16'23"63;
10. Guntern Alexandre, Nendaz,
16'26"45; 16. Miévllle Pascal,
CABV Martigny, 16'49"40; 22.
Ritter Killan, CA Sion, 17'10"33;
32. Tschopp Roland, SFG Miège,
17'46"87; 42. Plffaretti Biaise,
SFG Uvrler, 18'14"31; 44. Fellay
Jean-Pierre, ES Ayent-Anzère,
18'17"63; 50. Crettaz Steve, ES
Ayent-Anzère, 18'42"05; 52. Car-
ron Gilbert, CA Sion, 18'51"88;
59. Ancay Didier, SFG Fully,
20'00"04; 60. Aymon Pascal, ES-
Ayent-Anzère, 20'05"24. (64 clas-
sés).

Cadettes A (4 km): 1. Galliker
Betina, OLG Goldau, 17'27"96; 2.
Rickenbach Christine, LAV Cla-
ris, 17'42"04; 3. Gwerder Heidi,
TV Ibach, 17'48"51; 4. Mamie Co-
rinne, CA Moutier, 17'51"32; 5.
Danner Daria, TV Windisch,
18'01"26; puis: 15. Gaspoz
Christine, CA Sion, 19'43"48; 16.
Loetscher Marlta , CA Sion,
19'51"07; 19. Premand Sylvie,
SC Troistorrents, 20'14"74; 24.
Gentilln Rosalba , CA Sion,
21'02"64; 30. Martenet Fabienne,
SC Troistorrents , 22'01 "50; 32.
Carrupt Mercedes, La Coccinel-
le, 22'59"47; 35. Egger Sabine,
CA Sion, 24'55"76.

Cadets A (6 km): 1. Hackstei-
ner Markus, TV Windisch,
22'19"81; 2. Gay François, CEP
Cortaillod, 22'27"85; 3. Von Gun-
ten Olivier, US La Neuveville,
22'39""82; 4. Jenkel Kai, TV L'aen-
gasse Berne, 23'03"23; 5. Maz-
zolini Giulio, GA Moesa Rovere-
do, 23'16"54; 38. Clavlen Char-
les- André, SFG Miège, 25'36"37;
39. Clavlen André, CA Sierre,
25'36"38; 50. Lugon Jean-Char-

La Suède face au Japon, la
Nouvelle-Zélande devant la Co-
rée du Nord, et la Tchécoslo-
vaquie, contre la Suisse, ont ob-
tenu à l'extérieur une qualifica-
tion attendue et aisée, tandis
que l'Australie s'Imposait plus
difficilement face à la France
dans une rencontre qui a «bas-
culé» dans le double ou Kim
Warwick et Mark Edmonson ap-

CORNELIA BURKI. Elle
aussi s 'est magistrale-
ment tirée d'affaire , di-
manche, dans le bourbier
bullois.

Photo ASL

les, CABV Martigny, 26'14"17;
51. Morard Roland, ES Ayent-An-
zère, 26'27"29. (73 classés).

Juniors dames (4 km): 1. Gass-
mann Daniela, TV Horgen,
17'23"74; 2. Streuli Catherine,
Sportive Neuveville, 17'28"04; 3.
Wattendorf Gisela, CA Belfaux,
17"44"60; 4. Niederberger Ruth,
TV Stans, 18'13"09; 5. Widmer
Béate, TV Buchs, 18'20"65; puis:
12. Gaspoz Véronique, CA Sion,
19'52"21; 17. Dumoulin Jacque-
line, CA Sion, 20'28"89. (24 clas-
sées).

Juniors masculins (7 km): 1.
Lauper Rolf , LV Giffers,
25'26"66; 2. Kuenzi Renat, GG
Berne, 25'35"39; 3. Ramming Fa-
dri, TV Celerina, 25'38"20; 4. Hi-
klin Luc, CGA Onex, 26'00"31; 5.
Sartori Paolo, SFG Biasca,
26'09"75; puis: 42. Solloz Do-
minique, CABV Martigny,
28'34"41; 43. Ménétrey Olivier,
SFG Uvrler, 28'37"45; 63. Cuen-
net Jean-François, CA Sion,
29'45"26; 76. Aymon Yvan, ES
Ayent-Anzère, 31'20"07; 80.
Granger Alexandre, SC Troistor-
rents, 32'26"62; 81. Rlghlnl Gé-
rard, SFG Uvrler, 32'26"96. (83
classés).

• LOUISVILLE. -Sélection amé-
ricaine pour les championnats du
monde de cross: 1. Craig Virgin
(EU) 12 km, en 36'09"8; 2. Nick
Rose (GB) 36'10; 3. George Mal-
ley (EU) 36"30; 4. Dan Dillon (EU)
36'31"; 5. Mark Nenon (EU)
36'36".

portèrent un point capital en
battant les Français Yannick
Noah et Pascal Portes en quatre
sets.

Les Etats-Unis, à Carlsbad, se
sont qualifiés pour les quarts de
finale en éliminant le Mexique
par 3-2, grâce à l'ultime victoire
de John McEnroe sur Raul Ra-
mirez par 6-4, 6-3, 6-0.

• DENVER. - Simple mes-
sieurs, finale: Gène Mayer (EU)
bat John Sadri (EU) 6-4, 6-4.
• SALISBURY. - Tournoi sur
invitations, simple messieurs, fi-
nale: Bill Scanlon (EU) bat Vijay
Armitraj (Inde) 3-6, 6-2, 6-4, 3-6,
6-4.
• LOS ANGELES. -Simple da-
mes, finale: Martina Navratllova
(Tch) bat Andréa Jaeger (EU)
6-4, 6-0.
• LAGOS. - Simple messieurs,
finale: Larry Stefanki (EU) bat
Peter Feigl (Aut) 7-6, 6-3, 6-0.

Invitation
aux jeunes tireurs

Les Armes Réunies de
Vétroz organise une
séance d'Information à
l'intention de tous les jeu-
nes' gens et Jeunes filles
de 15 et 16 ans, sur le tir
sportif au petit calibre.

Cette séance aura lieu
le mercredi 12 mars à 19 -
heures à la grande salle
du café de l'Union à Vé-
troz.

Bienvenue à toutes et à
tous.

Le directeur du cours PC
André Parvex
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Billets a prix réduit
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Maintenant
titres titres titres

de 3 à 4 ans de terme de 5 à 6 ans de ternie de 7 à 8 ans de terme

MHEÔtL ^̂ ^̂ ^̂ H pour
les obligations de caisse CS

de 7 à 8 ans de terme
Parlez-en à votre caissier CS

GRANDE SALLE DE LA MATZE - SION
Vendredi 20 mars 1981 à 20 h. 30

RÉCITAL D'ADIEU

LES COMPAGNONS DE LA CHANSONLta uumrAUNUNd un LA unANdura ^̂  \\mm *•#*«¦ BIHF
Location: Grands Magasins Coop City, service clientèle °rg.: A. Toth, Delémont S yJ#\|L̂ S
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MAGIC ménager, Valais.  ̂ Am*mm\é*mmAmm\ Am%m\mm m\ Am*W Dfimanrlfi? au ouinhfit nu à vntrp anfintGenèveDemandez au guichet ou à votre agence
de voyages un billet spécial à prix réduit
pour le Salon.
Les billets spéciaux à prix réduit pour le
Salon peuvent également être obtenus
avec les facilités de voyage pour familles.
Les titulaires d'abonnements '/2-prix
retirent des billets ordinaires d'aller et
retour à Va prix.
Parcs pour voitures auprès de nombreuses
gares.
Bus directs Gare de Genève - Salon de
l'Auto. (Vente des billets dans différentes
gares.)
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Mesdames,
nos nouveautés printanières sont arrivées! *» - — .
Cotons fleUNS, largeur 90 cm 3 IT. O.—/ lîl
CotOnS UniS, coloris divers, largeur 110 cm Q ff B 6.""/ lîl
Et, sans cesse renouvelé, notre grand choix de C O /
tiSSUS divers (cotons, lainages, etc.) dès rf. fc.— /ffl

H
Chianti SPALLETTI, DOC"
1978, Genzianella 1,5 I Sucre lin cristallisé

¦ . . ;. . ,,. . . .  
* i kg

*r *
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^^^ Le Parfait
tube , 180 g
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Walter Siegfried: une victoire encourageante à Morgins avant les dif-
ficiles échéances qui attendent les triathlètes helvétiques ces pro-
chaines semaines. (Photo A. Busslen-Monthey)

Le championnat suisse
AU 

SEIN DU GROUPE interrégional de première ligue où
évoluent les formations romandes, le titre ne pourra

L pas échapper à BSV Berne II. En effet , cette formation
qui totalise 28 points et qui possède une différence de buts
très favorable (+54) ne sera probablement pas inquiétée par
Viège qui doit absolument s'imposer face à Crissier pour avoir
une très minime chance de remporter le titre.

Pour que la situation évolue favorablement pour les Valai-
sans, il faudrait finalement que BSV Berne s'incline dans son
fief samedi prochain face à l'US Yverdon avec une grande dif-
férence de buts et que Viège s'impose à Lausanne avec un
avantage sérieux. Une telle hypothèse montre bien que la si-
tuation n'est pas des plus favorables pour la formation du
Haut-Valais qui a tout de même disputé une excellente saison
et qui a atteint son objectif en terminant dans le haut du clas-
sement.

Résultats: HBC Bienne - BSV Berne 16-16; US Yverdon -
Lausanne-Ville 15-19; Servette - GG Berne 11 18-15; Steffis-
bourg - Crissier 17-18; Viège - Wacker Thoune 21 -13.

Classement: 1. BSV Berne II 17-28 (+54). 2. KTV Viège 26.
3. Lausane-Ville 22. 4. Wacker Thoune 18. 5. Servette 17.
6. Stefisbourg 14. 7. US Yvrdon 13. 8. HC Crissier 11.9. HBC
Bienne 9.10. GG Berne 8.

Ce classement permet de constater que la cause est enten-
due pour GG Berne II qui sera relégué en 2e ligue. En effet ,
les Bernois, qui totalisent 8 points et qui doivent disputer leur
dernier match face à Lausanne-Ville, ne pourront plus se sau-
ver. Pour la deuxième formation qui devra faire un stage en
deuxième ligue, la lutte sera intéressante à suivre entre le
HBC Bienne et Crissier. Avec un avantage de deux points sur
Bienne, Crissier n'est pas encore à l'abri. Il est donc fort pro-
bable que Viège soit l'arbitre de cette situation samedi pro-
chain à Lausanne.

2e ligue: le titre à Lausanne-Bourgeoise
Avec 30 points, les Lausannois sont à l'abri d'une surprise.

Ainsi, à deux semaines de la fin de cette compétition intéres-
sante, Lausanne-Bourgeoise remporte le titre et le droit de
disputer les finales pour l'ascension en première ligue. Cette
rencontre aura lieu à Lausanne le samedi 28 mars. A cette oc-
casion, les Lausannois recevront les Eclaireurs de Lyss, vain-
queurs de la région Jura. La formation qui s'imposera sera
promue en première ligue.

Dans ce même groupe, Viège II est toujours en danger avec
seulement 8 points. Pour la relégation , l'équipe de Vevey, qui
a seulement 5 points à son actif , ne pourra plus se sauver.

Résultats: Viège - Nestlé 18-18; Sierre - AGL 5-0; HBC Prilly
-Helvétia 23-16; Vevey - Petit-Saconnex 21 -21.

Classement: 1. Lausanne-Bourgeoise 30; 2. Helvétia 22;
3.Sierre 22; 4. Nestlé 22; 5. HBC Prilly 20; 6. Petit-Saconnex
12; 7. Lausanne-Ville II 11; 8. Amis-Gymns 9; 9. Viège II 7; 10.
Vevey 5.

3e ligue: Monthey toujours bien placé
Dans le groupe A, la situation est toujours aussi confuse

avec quatre formations qui conservent toutes leurs chances
pour le titre. En effet , l'écart est très minime entre le HC Mon-
they, Chênois, Nyon et Lausanne-Bourgeoise II. Il est encore
trop tôt pour effectuer un pronostic , le deuxième tour venant
de débuter.

Pour le groupe B, la situation est très claire avec le HC Na-
tions qui domine très nettement et qui ne devrait pas être in-
quiété pour la première place.

4e ligue
Dans le groupe 2, la lutte va mettre en présence le HC Re-

nens et Le Sentier. Monthey II, qui a déjà perdu 7 points, ne
pourra plus rejoindre ces deux formations.

Juniors B: le titre à Viège
Chez les juniors B, l'équipe de Viège remporte le titre et ie

droit de représenter la région romande dans le tour final qui
se déroulera à Berne le 22 mars. A cette occasion, les Valai-
sans seront opposés aux sélections juniors des régions Aare,
Jura, Berne et du nord-ouest de la Su'*3«e. MI

C'est pour la deuxième année
consécutive que les trlathlon-
niens ont disputé une de leurs
épreuves à Morgins. Le Ski-
Club de Troistorrents, qui en as-
sumé l'organisation en lieu et
place de celui de Morgins, déjà
trop occupé par d'autres mani-
festations, l'a fait d'une façon
parfaite et l'on ne peut que féli-
citer Guy Dubosson, l'homme-
orchestre qui remplit une infi-
nité de fonctions, le cap Paul
Stolz et Guy Martenet, président
du Ski-Club Troistorrents, pour
avoir mené à bien toutes les
épreuves au programme, bien
évidemment encadrés par une
équipe de collaborateurs qui
n'ont pas ménagé ni leur temps
ni leur peine pour faire de cette
Importante compétition une bel-
le fête.

SI la Journée du samedi fut
gratifiée d'un temps idéal -
même un peu trop printanier en
raison de la chaleur - celle du
dimanche fut copieusement ar-
rosée, une forte pluie ayant suc-
cédé au fœhn des Jours précé-
dents. Mais la piste tracée pour
le slalom géant fut - même de
l'avis des concurrents - en ex-
cellentes conditions, grâce au
travail de la Société de dévelop-
pement de Morgins, qui avait
déjà offert aux coureurs de fond
un parcours très nordique et sé-
lectif.

Quant au tir, exécuté au stand
de Châble-Croix près de Muraz ,
il a donné de bons résultats,
mais nous relèverons surtout le
comportement des participants

Les principaux résultats
Tir à 300 m: 1. Siegfried Walter,
Lenk, 91 ; 1. Zgraggen Georg, Schatt-
dorf , 91; 3. Gabriel Konrad, Ulrichen,
90; 4. Meylan René, Bellevue, 89; 4.
Mermod Claude, Les Passes, 89.

Tir air comprimé: 1. Perrod Sté-
phane, Aigle, 98; 2. Remund Mattias,
Oberttigen, 97; 3. Chatelan Didier,
Bussigny, 96; Gilliéron Michel, SFG
Oron, 96; Freymond Philippe, Vers-
l'Eglise, 96.
COURSE DE FOND

Jeunesse nordique: 1. Donnet Ge-
rald, Daviaz, 12'13"50; 2. Richard
Dominique, Daviaz, 14'46"58; 3.
Chatelan Didier, Bussigny, 15'30"90.

Juniors: Kopp Ueli, Mûri, 24'33"80;
2. Jordan Andéol, Hauteville,
24'33"57; 3. Gilliéron Michel, Oron,
25'10"68; 4. Freymond Philippe,
Vers-l'Eglise, 25'48"03; 5. Remund
Mattias, Oberttigen, 25'48"04.

Equipe nationale: 1. Siegfried Wal-
ter, Lenk, 43'26"35; 2. Heinzer Bru-
no, LWV Mittelband, 43'57"83; 3.
Zgraggen Georg, Schattdor,
44'04"37; 4. Napflin Arnold, Buochs,
44'30"00; 5. Cheseaux Michel, Doua-
ne Ve, 45'33"15.

Slalom géant: 1. Napflin Arnold,
Buochs, 1'05"60; 2. Siegfried Walter ,
Lenk, 1'05"86; 3. Zgraggen Georg,
Scahttdorf, V06"62; 5. Burnier Jean-
Louis, La Chaux-de-Fonds, V06"86;
5. Thalmann Bernard, Douane Ve,
V07"22.

CLASSEMENT GÉNRAL
Jeunesse nordique: 1. Donnet Ge-

rald, Daviaz, 22,53; 2. Chatelan Di-
dier, Bussigny, 149,16; 3. Richard
Dominique, Daviaz, 165, 73.

Jeunesse alpine: 1. Krummena-
cher Biaise, Morgins, 182,01; 2. Cla-
ret Aline, Morgins, 204,19; 3. Gaspoz
Sandra, Morgins, 216,86; 4. Granger
Jean-Marc, Morgins, 225,.05; 5. Don-
net Marguerite, Morgins, 300,68; 6.
Matthey Guy-Raphaël, Morgins,
464,27.

Juniors: 1. Kopp Ueli, Mûri, 94,68;
2. Freymond Philippe, Vers-l'Eglise,
106,35; 3. Remund Mattias, Oberttin-
gen, 151,31; 4. Jordan Andéol, Hau-
teville, 159,49; 5. Perrod Stéphane,
Aigle, 175,43; 6. Chabloz Frédéric,
Château-d'Œx, 191,38; 7. Daves Phi-
lippe, Daviaz, 218,79; 8. Gilliéron Mi-
chel, Oron, 453,74.

Equipe nationale: 1. Siegfried Wal-

Fond: finale de la coupe
valaisanne 0J à Trient

Le Ski-Club Trient organise la finale de la
coupe valaisanne OJ nordique le dimanche
15 mars 1981 à Trient.

Parcours et catégories: Filles OJ I et OJ
II. garçons OJ I: km 4.700.

Filles OJ III, garçons OJ III: km 6.200.
Garçons OJ III: km 8.500.
Licences: les dossards ne sont remis

que sur présentation de la licence.
Inscriptions: sur formules FSS. N° 4, au-

près du Ski-Club Trient, case postale, 1921
Trient, jusqu'au vendredi 13 mars 1981.

Finances: selon règlement des con-
fm i.ç

de la catégorie jeunesse qui, au
tir à air comprimé, ont fait preu-
ve d'une belle maîtrise, les dix
premiers n'étant pas descendus
au-dessous de 90 points. Qui dit
mieux?

Une magnifique planche de
prix a récompensé les meilleurs
de chaque catégorie, tous les
participants ayant reçu un prix
souvenir de qualité.

Commentant les résultats, il
faut relever ceux de Walter
Siegfried, de La Lenk, qui est
premier au fond et au tir et
deuxième au slalom géant, ce
qui va lui permettre d'avancer
de plusieurs rangs dans le clas-
sement de la coupe suisse. Vol-
là un concurrent qui devrait
nous apporter de belles satis-
factions lors des prochaines
Joutes internationales auxquel-
les l'équipe suisse va participer.
Egalement dimanche prochain,
à Château-d'Œx, où aura lieu
une compétition avec le même
programme, avant de disputer
un concours en France, à la sui-
te duquel sera désigné le cin-
quième membre de l'équipe
suisse pour les championnats
du monde entre quatre ou cinq
possibles, dont trois Romands.

Les autorités locales étant oc-
cupées par les opérations de
votations elles ne purent être re-
présentées lors de la distribu-
tion des prix à laquelle le colo-
nel Donnet, représentait le com-
mandant de la div mont 10 et le
1er lt Mayor l'Association suis-
se de triathlon.

Hug

ter, Lenk, 3,09; 2. Zgraggen Georg,
Schattdorf, 21,53; 3. Napflin Arnold,
Buochs, 52,56; 4. Gabriel Konrad, Ul-
richen, 60,75; 5. Burnier Jean-Louis,
La Chaux-de-Fonds, 93,46; 6. Vua-
gniaux Marc, Bex, 119,89; 7. Heinzer
Bruno, Mittelband, 182,26; 8. More-
rod Yves, Gend. vaudoise, 456,55; 9.
Frossard Raphy, Bellevue, 468,64.

Seniors: Thalmann Bernard, Doua-
ne Ve, 162,10; 2. Zbinden Otto,
Schwburg, 178,37; 3.Kuonen Carlo,
Pol. cant. val., 181,14; 4. Jost Chris-
tian, Berne, 183,05; 5. Pellouchoud
Lucien, Art fort 13, 192,60; 6. Che-
seaux Olivier, Art fort 13, 207,14; 7.
Michellod Patrice, pol. cant. val.
227,73; 8. Mermod Claude, Les Pas-
ses, 227,55; 9. Morisod Alexandre,
Art fort 13, 258,41; 10. Frossard Phi-
lippe, Bellevue, 276,70; 11. Jordan
Chritian, Art fort 13, 290,72; 12. Viret
Yvan, Gend vaudoise, 299,82; 13.
Morisod Patrice, Daviaz, 301,85; 14.
Gilliéron Christian, Oron, 303,51; 15.
Moret Jean-Claude, Valsorey,
310,13; 16. Corpataux Erwin, Lac
Noir, 312,67; 17. Schers Pierre-Alain,
Douane Ve, 331,93; 18. Kohli Jean-
Marie, Bex, 334,54; 19. Forestier
Pierre-André, Bex, 363,74; 20. Reuse
André,' Daviaz, 393,84; 21. Bellon
Eric, Troistorrents, 439,48; 22. Maz-
zone Serge, Daviaz, 506,78; 23. Gil-
lioz Christian, Douane Ve, 516,65; 24.
Roten Philippe, Pol. cant. val.,
582,34.

Seniors II: 1. Cheseaux Michel,
Douane Ve, 143,52; 2. Moillen Ar-
nold, Gend. vaudoise, 185,57; 3.
Truffer Richard, Pol. cant. val.,
282,52; 4. Mayoraz Jean-Michel, Or-
vin, 255,14; 5. Marclay Jean-Daniel,
Bellevue, 255,86; 6. Meylan René,
Bellevue, 300,81; 7. Widmer Peter,
Oberkulm, 309,97; 8. Fort Robert,
Pol. cant. val., 390,64; 9. Zahnd Mar-
kus, Schwburg, 434,79; 10. Gex-Col-
let Jean-Claude, Champéry, 461,54.

Classement par équipe: 1. Douane
Ve 637,55 (Cheseaux M, Schers P.-
A., Thalmann B.); 2. Pol. cant. val.
691,39 (Kuonen O, Michellod P.,
Truffer R.); 3. Ar fort 13, Lavey 741,73
(Pellouchoud L., Morisod A., Jordan
Ch.); 4. Bellevue 833,37 (Frossard
Ph., Meylan R., Marclay J.-D.); 5. Bex
905,42 (Forestier P.-A., Kohli J.-M.,
Cheseaux.); 6. Gend. vaudoise
1085,3 (Moillen A., Viret Y., Vogtli Y.).

Dossards: au café Moret à Trient, à partir
de 8 heures.

Départs: pemier départ à 10 h. 15. dansl'ordre indiqué sous les catégories.
Juge arbitre: Léo Imboden, Tësch.
Chef de piste: Gerald Lugon-Moulin,

Châtelard.
Logements: renseignements, tél. (026)

4 71 62.
Résultats: à partir de 14 h. 30. place del'église. Trient.
Prix: selon règlement des concours.
Médailles: l'AVCS attribue une médaille
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Situation en coupe du monde
Dames. - Classement général: 1. Marie-Thérèse Na-

dig (S) 273. 2. Erika Hess () 219. 3. Hanni Wenzel (Lie)
196. 4. Perrine Pelen (Fr) 172. 5. Irène Epple (RFA)
170. 6. Christa Kinshofer (RFA) 165. 7. Christine Coo-
per (EU) 163. 8. Tamara McKinney (EU) 151. 9. Fabien-
ne Serrât (Fr) et Cindy Nelson (EU) 148.

Géant: 1. McKinney 100. 2. Nadig 82. 3. I. Epple 68.
4. M. Epple 65. 5 Kinshofer 63. 6. Pelen et Bieler 60. -
Par nations: 1. Suisse 1418 (612/806). 2. Autriche
1175 (883/292). 3. Etats-Unis 1074 (427/647).

Troisième place
pour Lise-Marie Morerod

La Norvégienne Toril Forland a remporté le slalom
spécial parallèle de Snow Summit, en Californie,
comptant pour le championnat du monde féminin pro-
fessionnel.

En finale, Toril Forland a battu la Française Jocelyne
Périllat de 9 centièmes. La Vaudoise Lise-Marie Mo-
rerod a pris la troisième place.

Concours Interne des hivernants
des mayens de Sion
Résultats Géant Spécial Total
A. Classe III garçons
1. de Kalbermatten Pierre
2. Allet Melchior
3. Parvex Pierre
B. Classes III filles
1. ex de Kalbermatten Corinne

de Kalbermatten Mireille
3. Bonvin Nathalie
C. Classe II garçons
1. Liberek Christophe
2. Theytaz Alain
3. Pellissier Antoine
4. de Quay Tristan
5. Liebhauser Biaise
D. Classe II filles
1. de Kalbermatten Nathalie
2. de Roten Alix
3. de Preux Muriel
E. Classe I garçons
1. Von der Weid Alexis
2. Sierro Olivier
3. Allet Nicolas
4. Gschwend Frédéric
5. Sierro Nicolas
F. Classe I filles
1. de Balthasar Romaine
2. Theytaz Isabelle
3. Allet Nicole
4. Pellissier Emmanuelle
5. Liebhauser Ghislaine
6. Allet Romaine

Nouvelles dates pour la première ligue
Le comité responsable a fixé les nouvelles dates des rencontres

de première ligue, qui avalent été renvoyées:
11 mars: Emmenbrucke -Ibach, Herzogenbuchsee - Oberentfel-

den. - 25 mars: Malley - Martigny, Birsfelden - Binningen. - 29 mars:
Vaduz- Turicum. - 8 avril: Sursee - Ibach, Rueti - Bad Ragaz. - 15
avril: Soleure - Muttenz. - 16 avril: Malley - Fétigny, Orbe - Martigny,
Aurore - Superga, Boudry -Kôniz, Ibach - Oberentfelden, Sursee -
Emmen, Staefa - Bad Ragaz, Turicum - Vaduz. - 22 avril: Soleure -
Derendingen.-26 avril: Binningen - Birsfelden.

DEUXIÈME LIGUE VAUDOISE

De nombreux matches renvoyés
Les mauvaises conditions

météorologiques ont rendu
pratiquement tous les ter-
rains de football du Chablais
vaudois impraticables. Néan-
moins, sur la Riviera, un
match a pu se dérouler plus
ou moins normalement. Il a
mis aux prises la seconde
garniture veveysanne à
Saint-Légier. Ce derby local
suivi par trois cents specta-
teurs n'a pas tenu ses pro-
messes. Les actions d'éclal
ont manqué. Les quelques
rares occasions de but n'ont
pas été saisies par l'un ou
l'autre adversaire. Vevey II,
en reprise, a pourtant essuyé
une nouvelle défaire sur son
terrain. A la 25e minute, Wirz,
s'infiltrant dans la défense à
la suite d'un contre, a pu
glisser le cuir à Chevalley qui
devait conclure sans difficul-
té.

Les équipes ont évolué
dans la composition suivan-
te: Vevey II: Jaquier, Melly,
Juillard, Cornu, Doutaz,
Chollet, Grégory, Lopez,
Lâtt, Colagoia, Gaille. Entraî-
neur: Garbani.

Saint-Légier: Thonney,
Ducraux, Burri, Liaudat,
Manzini, Carmona, Wirz , Et-
ter, Auricchio, Uzal, Cheval-
ley. Entraîneur: Hottiger.

Le classement n'a pas
subi de modifications en rai-
son du renvoi de Luc -Aigle,
de Bex-La Tour, et d'Epalin-
ges - Unistars. Il se présente
comme suit:

1) La Tour 13 matches 23
points; 2. Lutry 14 m. 18 pts;
3. Aigle 11 m. 16 pts; 4. Saint-
Légier 13m 15 pts; 5.Bex 12

écial Total

29"3 1'38"4
30"1 1'46"2
31 "2 1'49"3

26"3 1'32"4
31 "4 V50"4

28"2 1'42"0
29"2 1'42"2
30"0 V42"4
31 "0 1'45"0
30"1 1'46"0

30"2 1'49"0
32"1 V50"2
33"0 1'53"1

19"4 46"2
24"2 50"3
24"4 52"0
24"1 52"4
27'2 56"4

22"2 47"3
23"1 52"1
24"1 52"2
26"0 53"1
31"2 55"0
27"1 59"1

m. 13 pts; 6. LUC 13 m. 13
pts; 7. Beaumont 13 m. 11
pts; 8. Moudon 12 m. 10 pts;
9. Unistars 12 m. 9 pts; 10.
Vevey II 12 m. 9 pts; 11. Epa-
linges 11 M. 6 pts; 12. Payer-
ne 12 m. 5 pts.

Troisième ligue
Les résultats

Pully - Vignoble 1-4; Mon-
treux Il - Roche renvoyé; Ol-
lon-Lutry II renvoyé; Puidoux
Chexbres - Ecublens ren-
voyé; Villeneuve - Polispor-
tiva renvoyé.

CLASSEMENT

1. Villeneuve 11 matches 18
points; 2. Montreux II 10 m.
17 pts; 3. Pully 12 m. 14 pts;
4. Puidoux-Chex. 10 m. 12
pts; 5. Polisportiva 10 m. 12
pts; 6. Vignoble 11 m. 12 pts;
7. Epalinges 9 m. 11 pts; 8.
Roche 10 m. 7 pts;9. Ollon 11
m. 5 pts; 10. Ecublens 9 m. 3
pts;11. Lutry II 10 m. 2 pts.

Rappelons qu'en première
ligue, Montreux a fait match
nul contre Concordia Lau-
sanne sur le terrain de ce
dernier. L'équipe de Fro-
chaux perdait à l'issue de la
première mi-temps après
avoir concédé un but de
Baud à la 44e minute.
Bùchler a égalisé onze mi-
nutes plus tard. Le match a
été équilibré et les «canari»
semblent refaire surface. Ils
occupent toujours la huitiè-
me place du classement , de-
vant Fétigny, Concordia,
Leytron et à deux longueurs
de Renens.
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Angleterre: Thijssen
sauve Ipswich Town

Un but du Hollandais
Frans Thijssen a permis à
Ipswich Town, leader du
championnat d'Angleterre,
de conserver ses chances
d'accéder aux demi-finales
de la coupe d'Angleterre.
Thijssen a permis à Ipswich
d'arracher le match nul (3-3)
qui lui permettra de rejouer
sur son terrain contre Not-
tingham Forest. Joué devant
34 000 spectateurs, ce choc
entre Nottingham Forest et
Ipswich fut particulièrement
dramatique.

En début de partie, les vi-
siteurs bénéficièrent de la
malchance du défenseur noir
Viv Anderson, qui allait leur
permettre de mener par 2-0
après vingt-quatre minutes
de jeu. Anderson se fit , à la
14e minute, l'auteur d'une
mauvaise passe en retrait qui
permit à Mariner, toujours à
l'affût, de battre Shilton. A la
23e minute, ce même Ander-
son trompait lui-même son
gardien en ratant un déga-
gement de la tête.

Mais, sous l'impulsion de
Trevor Francis, meilleur
homme sur le terrain, Not-
tingham allait refaire surface.
A la 24e minute, Francis ré-
duisait l'écart à 2-1. Cinq mi-

France: les seizièmes
de finale de la coupe

Les matches aller des sei-
zièmes de finale de la coupe
n'ont pas revêtu le caractère
spectaculaire propre à la
vieille épreuve. Les seules
surprises enregistrées l'ont
été, en effet , lors des rencon-
tres jouées par les équipes
de première division entre el-
les. C'est ainsi que Bordeaux
est allé gagner à Angers (4-
1) et Lens à Tours (2-1) et
que Nancy a imité Girondins
et Lensois en s'imposant lar-
gement à Nîmes (4-2). Par
ailleurs, aucune équipe de
catégorie hiérarchiquement
inférieure ne l'a emporté. Le
meilleur résultat de ce point

, de vue étant représenté par
le match nul à domicile d'Or-
léans (division 2) devant
Metz (division 1).

A noter également la très
belle résistance offerte par
Valence (division 4) qui, de-
vant son public, ne s'est in-
cliné qu'un but à zéro face à
Saint-Etienne.

Nantes - Paris SG, qui était
le match vedette, a permis
aux leaders du championnat
de creuser un avantage con-
fortable de 2-0 au détriment
des Parisiens.

Monaco, le tenant, bien
que battu à Sochaux (2-1)
n'a cependant pas réussi
une mauvaise affaire, et gar-
de au contraire toutes ses
chances de poursuivre sa
route.

Les Sochaliens, qui
avaient tenu en échec Grass-
hopper (0-0) en quarts de fi-
nale de la coupe UEFA mer-

• HONGRIE, -J. Championnat de première division (22e journée): Uj-
pest Dozsa - Budapest Vasa 1-3. Budapest Honved - MTK VM 3-3
Diosgyor - Csepel 0-0. Pecs MSC - Volan 5-1. Videoton - Deb Recen
0-1. Zalaegerszeg - Kaposvar 4-0. Ferencvaros - Kaposvar 4-0. Dunauj-
varos - Bekescs Aba 2-2. Tatabanya - Nyiregyhaza 1-0. - Classement-
1. Ferencvaros 33. 2. Vasas 32. 3. Videton 30. 4. BP Honved 29. 5. Ta-
tabanya 26.
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~ Championnat-de première division (19e Jour-

EÊ?i r, Pu JV n
ardar l ml - Za9reb-Etoile Rouge 1-1. Partizan - Ri-jeka 1-0. Hajduk - Borac 2-0. Buducnost - Zeleznicar 4-1. Voivodina -Dynamo 1-0. Olaimpija - Vêlez 2-0. Sarajevo - Slovoda 2-1. Fok Belgra-de - Radicki 0-0. - Classement: 1. Etoile Rouge 25. 2. Radnickl 25 3Partizan 23. 4. Hajduk 22. 5. Olimpija 22.

• PORTUGAL. - Champlonat de première division (22e journée):
Sporting Lisbonne - Setubal 1-0; Academica Coimbra -Benica 0-2, Gui-
maraes - Espinho 3-0; Belenenses -Penafiel 3-1; Maritimo - Boavista
0-2; Academica de Viseu -Varzim 1-0; Amora - Portimonense 2-0; FC
Porto - Braga 1-0. Classement: 1. Benfica 39; 2. FC Porto 37; 3. Spor-
ting 28; 4. Boavista 24; 5. Guimaraes 23.

• RDA. - Championnat de la première division (16e journée): FC
Magdebourg - FC Hansa Rostock 3-1; BFC Dynamo Berlin - FC Lok
Leipzig 1-0; FC Vorwaerts Francfort - Chemie Bôhlen 4-0; FC Karl-Marx
Stadt - Wismut Aue 1-0; Dynamo Dresde - FC Rot Weiss Erfurt 2-2;
Sachsenring Zwickau - Stahl Riesa 5-1; FC lena - HFC Halle 1-0.
- Classement: 1. BFC Dynamo Berlin 25; 2. FC Magdebourg 24; 3. Dy-
namo Dresde 24; 4. FC lena 23; 5. FC Vorwaerts Francfort 16.

nutes plus tard, il récupérait
une balle qui semblait per-
due et il adressait un centre
sur lequel Walsh égalisait.
Juste avant le repos, Ander-
son se blessait et il cédait sa
place à Ponte, lequel allait
être à l'origine du troisième
but de Nottingham. Sur un tir
de l'international suisse,
Wark touchait la balle de la
main. L'arbitre accordait un
penalty qui était transformé
par Robertson. Alors que
Nottingham semblait assuré
de sa qualification, Thijssen
parvint à égaliser pour Ips-
wich à dix minutes de la fin.
Si Trevor Francis a fait un
match remarquable, de l'au-
tre côté, Thijssen a une fois
encore été particulièrement
précieux. Il ne serait pas
étonnant qu'il reçoive, en fin
de saison, le titre de meilleur
footballeur anglais de l'an-
née.

Tottenham Hotspur, vain-
queur d'Exeter par 2-0, est le
seul qualifié pour les demi-fi-
nales. Les deux autres quarts
de finale seront rejoués cette
semaine. Il s'agit de Wolve-
rhampton - Middlesbrough et
de Manchester City - Ever-
ton.

credi dernier, ont ouvert le
score à la 8e minute sur un
but d'Anziani. Mais déjà, le
gardien monégasque avait
été inquiété à deux reprises-
sur une échappée de Sto-
pyra suivie d'un centre en re-
trait dont Revelli manqua la
réception (3) et sur une tête
de Ruty qui passa au-dessus
(5).

Par deux fois la formation
de Barberis mettait le ballon
au fond des filets adverses,
et par deux fois l'arbitre met-
tait un terme à la courte joie
de Monaco en annulant ces
buts. Profitant du désarroi,
Sochaux augmenta encore
son avantage par l'intermé-
diaire de Genghini, qui ré-
ceptionnant un centre d'Ive-
zic entre deux défenseurs,
amortit de la poitrine et d'un
plat du pied battit Ettori. A la
septantième minute, Couriol
réduisit le score en marquant
de la tête un centre venu de
Emon. Les résultats des 16e
de finale de la coupe (mat-
ches aller, 1ère division):

Nantes -Paris SG 2-0; Bor-
deaux - Angers 4-1; Sochaux
- Monaco 2-1 ; Nancy - Nîmes
4-2; Lens - Tours 2-1 ; Bastia -
Auxerre 2-1; Orléans - Metz
0-0; Lille - Thonon 3-1 ; Saint-
Etienne - Valence 1-0; Stras-
bourg - Fécamp 3-0; Poissy -
Le Havre 0-0; Le Bourg-sous-
la Roche - Angoulême 0-1;
Cuiseaux - Montpellier 1-2;
Thionville - Pont de Cheruy
2-0; Malakoff - Martigues 1-1;
Maubeuge - Châteauroux 1-3.

Allemagne: 2 points d'avance
pour le leader SV Hambourg!
Le Norvégien Ame Lar-

sen-Oekland, attaquant du
Bayer Leverkusen, a été le
héros de la 23e journée du
championnat de la Bundes-
liga allemande, Il a réussi
trois buts en l'espace de 24
minutes contre Bayern Mu-
nich, permettant à son club
d'obtenir une victoire d'au-
tant plus surprenante que
Bayer Leverkusen n'avait
gagné aucun de ses douze
derniers matches. Larsen-
Oekland a même marqué un
quatrième but, à la 72e mi-
nute mais sa réusite fut fi-
nalement annulée, sur son
intervention. Les Bavarois
avaient contesté en vain ce
but et ils s'apprêtaient à en-
gager lorsque le Norvégien
vient vers l'arbitre pour lui
dire que la balle avait péné-
tré dans le but par le filet ex-
térieur. L'arbitre n'eut plus
qu'à annuler le point.

Cette défaite du Bayern
permet au SV Hambourg de
se retrouver seul en tête du
classement avec deux lon-
gueurs d'avance. Sur leur
terrain, les Hambourgeois
ont battu Borussia Môchen-
gladbach par 2-1, sur des
buts de Buljan et de Magath.
Mais ils n'ont nullement
convaincu.

La confrontation entre le
VfL Bochum de Christian
Gross et le FC Cologne de
René Botteron s'est soldée
par un match nul (1-1). De-
vant 18 000 spectateur?,
Gross et ses équipiers fu-
rent plus souvent en pos-
session du ballon mais ils
ne surent pas toujours en
faire le meilleur usage. Le
résultat nul est finalement
conforme à la logique. Il a
été obtenu sur des buts de
Woodcock (53e) pour Co-
logne et de Blaus (68e) pour
le VfL Bochum. Avant-centre
en retrait, Christian Gross a
commis quelques erreurs
mais sa performance n'en a
pas moins été largement au-
dessus de la moyenne. En
revanche, Botteron a été,
avec Littbarski et Dieter Mul-
ler, parmi les plus faibles de
son équipe.

Dans la lutte contre la re-
légation, Arminia Bielefeld,
la «lanterne rouge» a repris
espoir après le succès rem-
porté sur Borussia Dort-
mund (1- 0). Pour Schalke,
en revanche, la situation de-
vient critique. Devant 38 000
spectateurs, l'équipe de Gel-
senkirchen a été battue, sur
son terrain, par Fortuna
Dusseldorf, qui a bénéficié
de deux buts de Wiekl pour
s'imposer par 4-0. Schalke
n'a plus désormais que
deux points d'avance sur le
dernier du classement.
CLASSEMENT

1. Hambourg SV 23 16 4 3 53 25 36
2. B. Munich 23 14 6 3 55 32 34
3. VfB Stuttgart 22 11 6 5 44 31 28
4. Elnt. Francfort 23 11 6 6 43 35 28
5. Kaiserslautern 23 9 7 7 41 35 25
6. Kôln 23 9 7 7 41 35 25
7. Karlsruhe 22 6 11 5 36 29 23
8. Bochum 22 6 11 5 36 29 23
9. Dortmund 23 8 7 8 46 40 23

10. Mochengladb. 22 8 5 9 38 43 21
11. Duisbourg 23 6 8 9 29 36 20
12. Leverkusen 22 5 9 8 31 34 19
13. Dusseldorf 23 6 7 10 42 47 19
14. Nùrnberg 23 7 4 12 34 42 18
15. Uerdingen 23 6 5 12 36 46 17
16. 1860Munich 23 6 5 12 32 47 17
17. Schalke 23 5 6 12 33 63 16
18. Bielefeld 23 4 6 13 31 49 14
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Leverkusen - Bayern Munich 3-0. A l'exemple de son buteur Karl-Heinz Rummenigge (au
centre, à terre), l'équipe de Bayern Munich a mordu la poussière sur le terrain de Leverku-
sen. Le gardien Bockholt (à gauche) est intervenu à propos sous les yeux de son coéquipier
Bruckmann (à droite). (Bélino AP)

La Juventus a rejoint l'AS
Roma au terme de la 20e jour-
née du championnat d'Italie de
première division, journée qui a
vu d'autre part une nouvelle dé-
faite de l'Internazionale, le te-
nant du titre, qui aura désormais
bien de la peine à conserver son
bien.

Au stade Giuseppe Meazza,
les joueurs de Berseilini ont
commis un nouveau faux pas
quatre jours après avoir été te-
nus en échec en coupe d'Euro-
pe des champions par l'Etoile
Rouge Belgrade. Contre une
Fiorentina en nette reprise de-
puis qu'elle est entraînée par
Giancarlo de Sisti, Tinter a en-
core bafouillé. En l'absence de
Beccalossi, les Milanais avaient
pourtant ouvert la marque à la
25e minute par Altobelli, qui pro-
fita d'une hésitation du stoppeur
florentin Guerrini. Mais ce der-
ner devait se racheter juste
avant la mi-temps en venant
transformer de la tête un corner
de Bertoni. La Fiorentina prit
l'avantage dès la reprise: sur un
coup-franc, Antognoni laissait à
Bertoni et le tir de l'Argentin sur-
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à égalité au commandement...

Paolo Rossi, probablement
à la Juventus de Turin

prenait une nouvelle fois Bor-
don. L'Inter se montrait à son
tour dangereux mais Galli, le
gardien florentin, préservait la
victoire de son équipe, notam-
ment sur un beau coup franc de
l'Autrichien Prohaska.

Au stade olympique, 80 000
spectateurs ont assisté au
match entre l'AS Roma et Na-
poli, un match pour lequel les
services de sécurité avaient été
renforcés. Près de 25 000 sup-
porters napolitains avaient fait le
déplacement à Rome mais tout
se passa finalement assez.bien.

L'équipe de Nils Liedholm fit
l'essentiel du spectacle en pre-
mière mi-temps mais rien ne fut
marqué car , de part et d'autre,
on restait visiblement sur la ré-
serve. La situation se débloqua
peu après la reprise. Croyant
Pruzzo hors-jeu, les défenseurs
napolitains avaient marqué un
temps d'arrêt, ce dont profita
l'avant-centre romain pour ou-
vrir le score et réussir ainsi son
15e but de la saison. Mais les
Napolitains devaient égaliser à
la 72e minute, sur un violent tir
de Damiani repoussé par le gar-
dien Tancredi et repris par

L'entraîneur de la Juventus, Giovanni Trapattoni, a
confirmé que son club avait pratiquement obtenu le
transfert de Paolo Rossi au club turinois.

Au cours d'une interview à une chaîne de radios pri-
vées, M. Trapattoni a déclaré: «Depuis trois ans, la Ju-
ventus cherche à engager l'ancien avant-centre de
l'équipe nationale. Nous sommes maintenant sur la
bonne voie. Il ne reste plus qu'à régler quelques dé-
tails» a-t-il ajouté.

Paolo Rossi, 25 ans, «prêté» pendant la saison
1979/1980 par le club de Vicenza à celui de Perugia,
avait été condamné à deux ans de suspension lors du
procès sur le scandale des paris clandestins. M pourra
revenir sur les stades en avril 1982.

Speggiorin. Plus rien ne devait
être marqué en dépit des efforts
des Napolitains, qui terminaient
mieux que les Romains.

A Turin, la Juventus n'a con-
nu aucun problème face à As-
coli, dans une rencontre qui
voyait le vétéran Dino Zoff (39
ans) disputer son 500e match en
première division. Bettega ouvrit
le score dès la 6e minute , Fanns
doubla la mise à la 35e et Cabri-
ni marquait une troisième fois
pour la Juve à sept minutes de
la fin.

CLASSEMENT
1. Juventus 20 9 9 2 31 12 27
2. Roma 20 9 9 2 30 17 27
3. Napoli 19 8 8 3 20 14 24
4. Inter 20 9 6 5 29 16 24
5. Torino 20 7 7 6 23 20 21
6. Cagliari 20 5 11 4 18 18 21
7. Bologna* 20 7 9 4 21 17 18
8. Fiorentina 20 4 10 6 17 19 18
9. Catanzaro 20 3 12 5 14 16 18

10. Udinese 20 5 8 7 18 28 18
11. Avelllno* 20 9 4 7 29 24 17
12. Ascoli 19 6 4 9 13 27 1*8
13. Brescla 20 2 11 7 14 20 15
14. Como 20 S 5 10 18 26 15
15. Pistolese 20 6 3 11 16 28 15
16. Perugia 20 2 10 8 10 19 9
'Partis avec un handicap de 5 points de
pénalité.
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La Fédération valaisanne des JCE à Champoussin
pour son concours annuel de ski de fond

Lors de la réception du samedi soir, au restaurant «Le Poussin»,
de gauche à droite, on reconnaît : Mlle Renée Bertona et
M. Weissbrodt (de la JCE de Monthey), M. Leuba (directeur des
installations de remontées de Champoussin) et de dos à droite, le
président de Val-d'Illiez, M. René

VAL-D'ILLIEZ (cg). - Les jeunes
Chambres économiques valaisan-
nes, constituées en fédération,
avaient choisi Champoussin pour
disputer leur concours annuel de
ski de fond. La jeune station des
Portes-du-Soleil accueillait donc
ce dernier week-end cette dyna-
mique fédération dont la section
de Monthey avait charge d'orga-
niser deux journées. M. René Gex-
Fabry, président de la commune
de Val-d'Illiez, M. Eric Mani , pré-

Lettre pastorale pour Carême
de l'abbé de Saint-Maurice

En septembre passé, à l'occa-
sion du Jeûne fédéral , la lettre pas-
torale des évêques suisses vous in-
vitait à une réflexion , à un examen
de conscience, à propos du «Jour
du Seigneur» , du dimanche.

Nous vous rappelions qu 'il est
jour de repos, en vue d'une action
de grâces et d'une communion, un
partage avec Dieu et avec nos frè-
res. Son sommet, son expression
plénière réside donc bien dans la
célébration du mémorial du Sei-
gneur , dans l'Eucharistie célébrée
par la communauté des croyants.

Je vous invite , en ce carême, à
prolonger votre réflexion sur l'Eu-
charistie et cette lettre voudrait
vous y aider quelque peu.

Au centre de chacune de nos cé-
lébrations eucharistiques, de nos
messes, il y a quatre verbes qui se
suivent , toujours dans le même or-
dre : la veille de sa Passion , Jésus ,
au cours d'un repas, prit, bénit ,
rompit et donna du pain . . .

Quatre mots , quatre gestes, qui
peuvent sembler banals et pour-
tant , quel poids de signification !

I.

C'est un geste ordinaire pour
nous que de prendre du pain (et il
faudrait que ce le soit pour tous
nos frè res les hommes!). Ce fai-
sant , nous ne pensons peut-être
pas à sa longue, très longue histoi-
re.

Le pain vient du ble qui a été
lente conquête de l'homme. Il a
fallu aussi domestiquer le feu , ap-
prendre le labourage de la terre,
les semailles, les outils et le respect
du sol. Ce fut pour nos lointains
ancêtres un apprentissage qui a
duré des millénaires!

Il est devenu , le pain , symbole
de toute nourriture . On dit «ga-
gner son pain... » pour gagner sa
vie , gagner tout ce qui est néces-
saire à notre subsistance.

Dans un morceau de pain , il y a
toute l'histoire de l'humanité , tout
le travail des hommes d'aujour-
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d'hui: le paysan, le meunier, le
boulanger , les producteurs de tou-
tes formes d'énergies, d'outillages.

En prenant le pain, Jésus saisit
tout le travail , toute l'histoire de
l'homme dès l'origine de la créa-
tion. En l'offrant , à sa suite, en le
présentant, nous faisons de même :
« ...fruit de la terre et du travail des
hommes... » (offertoire).

Avec le Christ nous entrons
dans la volonté de Dieu Créateur
qui veut que le pain soit pour tous
et que chacun puisse le gagner li-
brement.

II.

Jésus bénit le pain. Il faut se
rappeler qu 'il le fit au cours d'un
repas particulier, un repas liturgi-
que unique dans l'année du peuple
d'Israël: le repas de la Pâque.

Bénir signifie d'abord dire du
bien de quelqu 'un à propos de
quelque chose: dire du bien de
Dieu à propos de ses bienfaits, que
nous avons reconnus. Les bénédic-
tions rythmaient les faits et gestes
de la journée du peuple de Dieu.

Au soir de la sainte Cène, en
prenant le pain , Jésus dit du bien
de Dieu - sauveur de son peuple.
Ce pain sans levain rappelle le ges-
te de Dieu, geste de salut que fut la
sortie d'Egypte.

Pain sans levain , parce que fait
à la hâte, car on va se mettre en
marche vers la Terre promise, on
va passer vers le salut.

Dans la bénédiction de ce soir-là
il y a l'histoire de l'homme, mais
spécialement l'histoire du peuple
choisi et sauvé par Dieu. Il y a
donc aussi l'histoire de Dieu avec
les hommes. L'Ancien Testament
est plein de ces bénédictions : celle
d'Abraham , celle de Jacob, celle
de Moïse : « Que le Seigneur te bé-
nisse et te garde ; qu 'il fasse briller
sur toi son visage ; qu 'il te révèle sa
face et t'apporte la paix » (Nom-
bres 6, 24-26).

A tout instant , les Psaumes écla-
tent en chant de bénédiction.

Dès ce soir du Jeudi saint , la bé-
nédiction prend un poids , une di-
mension nouvelle : elle est celle du
salut accompli en Jésus Christ, al-
liance nouvelle et éternelle.

Bénir à la Cène, bénir en nos
messes c'est dire : Dieu est un
créateur magnifique et un sauveur
plus merveilleux encore ; Dieu le
Père , par son Fils Jésus, dans l'Es-
prit-Saint , nous a recréés à la Vie
nouvelle qui est la sienne , en nous
délivrant du péché et de la mort.

III.

Jésus rompit le pain. C'est la
veille de la Passion où il entre li-
brement : «Ma vie, nul ne la prend ,
je la donne» (Jn 10, 17-18).

Son corps sera livré, brisé par la
mort; son sang sera versé. Son
âme va descendre au plus profond
de la déréliction , de l'abandon.

Par ce geste de rompre le pain ,
c'est toute la passion , tout le sacri-
fice d'obéissance , la mort de Jésus
qui sont signifiés.

Il va être fait malédiction pour
nous sauver: «Celui qui n'avait
pas connu le péché, Dieu l'a iden-

OUF! ENFIN MA PIPE
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Gex-Fabry.

sident de la Société de dévelop-
pement de Val- d'Illiez - Les Cro-
sets - Champoussin, ainsi que M.
Leuba , chef d'exploitation des re-
montées mécaniques de Cham-
poussin, et M. Credgeen, directeur
de Champoussin-Service, reçurent
officiellement les participants à
ces joutes sportives.

Comme nous l'ont fait remar-
quer les responsables de ces jour-
nées, Champoussin (jeune et dy-
namique station) fut une décou-

L'ambiance de cette soirée de samedi a été celle que l'on rencon-
tre dans ce canton lorsque l'on est autour du caquelon d'une fon-
due toujours appréciée lorsqu'elle est servie dans les règles de
l'art culinaire helvétique.

verte pour bon nombre de parti-
cipants. Une station qui offre de
nombreuses possibilités de délas-
sement en ski de piste, ski de fond ,
patinage, sans oublier une piscine,
une école de vol delta ef des pos-
sibilités de ski de randonnée et qui
mérite amplement le renom dont
elle commence à jouir en Suisse et
à l'étranger.

L'accueil est plus qu'agréable,
ce qui est un attrait supplémentai-
re, un attrait qui doit être aussi ce-

tifie au pèche pour nous, afin
qu'en lui nous devenions justice de
Dieu» , écrit saint Paul (2 Cor 5,
21).

Par ses souffrances et sa mort
Jésus signifie aussi toutes les souf-
frances et toutes les morts des
hommes: il les assume,; aucune
d'entre elles qui ne soient présen-
tes aujourd'hui encore dans ce ges-
te de Jésus. Mais il y a aussi invi-
tation à réparer toute rupture, à
lutter contre toute mort: en Jésus
se trouve le chemin de résurrec-
tion (cf. Jean-Paul II, Riche en mi-
séricorde..., ch. 7). Lorsque l'Eglise
célèbre la fraction du pain , elle an-
nonce non seulement la mort du
Rédempteur, mais proclame sa ré-
surrection , dans l'attente de sa ve-
nue dans la gloire : « Dieu - avec -
eux (les hommes) sera leur Dieu. Il
essuiera toute larme de leurs yeux :
de mort, il n'y en aura plus... »
(Apoc 21, 3-4).

IV.

Jésus donne le pain. Au soir du
Jeudi saint , c'est à ses apôtres qu'il
le donne, mais pour qu 'à leur tour
ils partagent ce pain aux hommes,
jusqu 'à son retour. Ce pain , qui est
le Christ lui-même, devient nour-
riture de vie de ce corps immense
et mystérieux qu'est l'Eglise , peu-
ple de Dieu, à laquelle sont appe-
lés tous les hommes. Ce pain don-
né est le vrai corps de Jésus main-
tenant glorifié : c'est Jésus avec son
humanité, corps et âme, et sa di-
vinité. Ce pain maintenant ne con-
tient plus seulement toute l'histoi-
re des hommes, toute l'histoire de
Dieu avec les hommes, mais en-
core toute la vie de Dieu en Lui-
même: en communiant à ce pain ,
nous sommes transformés par le
Christ Jésus, nous accédons à la
Vie de Dieu Père, Fils et Esprit-
Saint.

Ce don reçu nous invite au par-
tage par lequel nous sommes à
l'image de Dieu : nous recevons le
Corps du Christ ; nous devenons le
corps du Christ ; nous construisons
le corps du Christ, dans la charité,
amour vrai qui donne sa vie pour
ses frères.

Frères et Sœurs, ce pain que Jé-
sus prend , bénit , rompt et donne , il
faut le recevoir avec amour et re-
connaissance. Ne nous lassons pas
d'écouter et de méditer la parole
de Jésus :
Je suis le Pain vivant descendu du
ciel.
Qui mangera ce Pain vivra à ja-
mais.
Et le pain que, moi, je donnerai,
c'est ma chair (c 'est-à-dire tout
moi-même)
pour la vie du monde. (Jn 6, 51)

Si nous aspirons à une vie nou-
velle , si nous avons soif de com-
munion totale avec Dieu et avec
nos frères , recevons aujourd'hui ,
en notre pèlerinage sur la terre
« Jésus Christ, pain rompu pour un
monde nouveau» (Congrès euch.
internat. 81).
Mercredi des Cendres , 4 mars 1981

Henri Satina
Abbé de Saint-Maurice

lui de la restauration.
Malgré la pluie, les concurrents

se présentèrent au portillon le di-
manche matin , et les résultats du
concours furent les suivants :

Catégorie hommes: 1. Morand
Christophe ; 2. Tamini Jean-Luc;
3. Cardis François.

Catégorie dames et adolescents:
1. Peccorini Olivier; 2. Peccorini
Véronique ; 3. Morand Martine.

Catégorie enfants: 1. Weiss-
brodt Raphaël ; 2. Mévillot Line ;
3. Morand Jean-François.

Le challenge par équipe fut
remporté par l'OLM de Monthey.

La Compagnie de l'Elan de Paris
présente «La Belle Sarrasine»
MONTHEY. - Pour la première
fois, une comédie-opérette au pro-
gramme culturel montheysan,
mercredi 11 mars, grande salle,
20 h. 30.

D'une chantefable de trouba-
dour , écrite au XHIe siècle, Jean-
Luc Jenner a créé un spectacle dé-
licieux où les amours d'Aucassin
et Nicolette se racontent en cou-
plets impertinents sur ton d'hu-
mour populaire.

« Atmosphères...sss»
LA TOUR-DE-PEILZ. - Le théâ-
tre et tréteaux du Château et son
groupe de danse prése nteront ce
mercredi à 20 h. 30 la première de
leur tout nouveau spectacle, At-
mosphères....sss, composé de dan-
ses, de musique, de chansons etc..

Atmosphères...sss sera à nou-
veau interprété le vendredi 13, le
samedi 14, le jeudi 19, le vendredi
20 à 19 heures ainsi que le 21 mars
à 20 h. 30, le mercredi 25, le ven-

L'Ouest américain en image

NOËS (jep). - Le restaurant du centre commer- du récent voyage que le Sierrois a effectué dans
cial de Noës, accueille actuellement, et ce jus- l'Ouest américain, et plus spécialement dans les
qu 'au 21 mars prochain les visions nord-améri- magnifiques réserves naturelles, que sont Yo-
caines du photographe sierrois Jean-Claude sémite National Park , Zion National Park et
Monnet. Les vues présentées sont toutes issues Monument valley.

Université populaire du Chablais
La naissance d'un film
avec José Giovanni
MONTHEY. - Sur l'invitation
de l'Université populaire du
Chablais, le cinéaste José Gio-
vanni donnera le jeudi 12 mars
1981, à la salle centrale, rue
Pottier, à Monthey, une confé-
rence.

Cette soirée, «La naissance
d'un film », permettra aux par-
ticipants de connaître l'envers
de l'écran. En e f fe t , les inves-
tigations propres à la naissance
d'un film sont d'un rôle capital.
Aussi, José Giovanni qui a
tourné avec des acteurs comme
Gabin, Delon, Huster, Girardot
et bien d'autres... connaît par-
faitement tous les rouages du
cinéma.

Un débat animé par M. Her-
mann Pellegrini, critique ci-
nématographique, terminera
cette soirée qui, espérons-le,
comblera la curiosité des ama-
teurs de cinéma.

Petit portrait
José Giovanni né en 1923,

débuts en 1959, établi en Valais
depuis 1968.

Douze romans chez Galli-
mard dont dix portés à l'écran.

Vingt scénarios et dialogues
de longs métrages.

Onze mises en scène de
longs métrages.

Quelques titres en vrac: Le
deuxième souffle, Le clan des
Siciliens, Le rapace, Dernier

Pour garder les grands féodaux ,
guerriers invétérés, il est impen-
sable de perdre son temps à rou-
couler. Et pourtant Aucassin , fils
du comte Beaucaire préfère
l'amour à la guerre, en la personne
de Nicolette, belle esclave sarra-
sine ramenée des croisades. Son
père outré, raciste sur les bords ,
emprisonne ce fils infâme. C'est le
départ d'une foule de rebondis-
sements désopilants, dans une

dredi 27 et enfin le samedi 28.
Contrairement à ses deux pré-

cédentes créations, le groupe de
danse du TDC se produira pour la
première fois sur la scène du Théâ-
tre du Château.

Le groupe est formé de dix dan-
seuses, une chanteuse, trois comé-
diens, un éclairagiste-sonorisateur
et un factotum. Le spectacle se di-
vise en trois tableaux.

José Giovanni
domicile connu, Les grandes
gueules, Les aventuriers, Deux
hommes dans la ville, Le gitan ,
Les égouts du paradis , Une
robe noire pour un tueur.

Ces quelques renseignements
sur le prochain invité de l'UPC
pour faire connaissance avec
lui avant de venir à la confé-
rence qui aura lieu le jeudi
12 mars 1981, salle centrale,
rue Pottier, à 20 heures 30, à
Monthey.

Venez nombreux découvrir
«La naissance d'un film ».

mise en scène sautillante , jeune,
ou fusent les gags et se mêlent des
effets de lanterne magique, om-
bres chinoises et marionnettes
géantes.

Cette comédie satirique et bur-
lesque, sur une charmante musi-
que de Roland Allart et Marc Gi-
îidt,"dânS "uh trëà'beau décbr>l mou-
vant et coloré, est le divestisse-
ment parfait pour tous ceux qui
ont gardé au cœur la fraîcheur de
l'enfance, le goût de la joie et la
petite fleur bleue de la simple
émotion.

« Tout ici est jeune, gai et char-
mant. Il y a du mordant et du sen-
timental. Les couplets façon Of-
fenbach, succèdent à de remarqua-
bles petites parodies de grand opé-
ra, et les protagonistes s 'avancent
d'un pas toujours dansant dans
leur aventure... Je suis bien content
du succès remporté par «La belle
Sarrasine». Cela prouve que le pu-
blic ne se trompe pas dans ses
choix.». (Jean-Jacques Gautier -
Le Figaro)

M.G.
Location: Office du tourisme,
Monthey
0 (025) 71 55 17.
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En pur coton,
décontractée, super

confortable, elle
sied à merveille à

une jeunesse pleine
d'entrain et sans

complications.

A gauche: ^B
Sweatshirt coton,

intérieur gratté, col
amovible de ton

contrasté. Coloris
marine ou kaki.
Tailles ?)[¦_

158-182 cm. A.3™

S'assortit de jeans de
parachutiste à six

poches. Fermeture à
glissière et passant

élastique dans le
bas. En pur coton

. écru ou kaki.
Tailles Cf|_

158-182 cm «JVf»

Une mode qui donne le ton!

.«

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

coton, intérieur
gratté. Coloris kaki,
marine ou jaune
avec de fines rayures
de ton contrasté.
Tailles 07158-182 cm éL/r
Se porte avec des
jeans de parachu-
tiste façon carotte,
à cinq poches, taille
réglable. En pur
coton kaki.
Tailles rr _
158-176 cm 33J"
T.128-152 cm: 48 -

âmqm 
dm 

rOw»tt % 
22 81 
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vous offre cette semaine
Ascona SRE 2000 5 500 km 80
Manta 2000
Spécial 2000 27 000 km 80
Kadett1200, 4 p. 22 000 km 80
Citroën 2 ch. Club 52 000 km 76
Ford Granada L 2,31. 62 000 km 77
Mini 1000 55 000 km 74

36-2833

Suzuki GS 1220
ER 125 Club
6000 km, 1978. 40 000 km.
année 1980.

Tél. 027/36 23 15
Tél. 026/4 72 52. 6312 01

•36-400258 36-2848

Particulier vent!
A vendre

W 51L ti CX GTIRenault 2400
Modèle 1976,
blanche. 1978,39 000 km,

cuir, climatiseur.
Prix Fr. 3800.-. radio.

Tél. 027/3818 23 Tél. 027/36 2315
le soir. 6312 01

36-2670 36-2848

A vendre
A vendre

BMW 323 ! 5355*
_. «« 77. état de neuf9000 km mod 80. expertisée, 24 000couleur blanche. ^m

_ . ... radio-cassettes.Prix à discuter.
Fr. 7200.-.

Tél. 027/55 43 61 Tél. 027/21 66 12
heures de bureau. _ P1"0'-36 31 40 privé

36-4683 36-300552

A vendreA vendre

BMW 520 î.l,î- R™l,JSLi62 000 km Giulietta 1600
fr _ très soignée, jantes
MUStang Z spéciales
1974 20 000 km, cause
International double emploi
SCOUt Tél. 027/38 36 65
4 cyl., 25 000 km, le soir.

•36-300593
Tél. 027/88 24 43. 

36-22365 _ ,Occasions
A vendre utilitaires

EUanli JeeP Renégat ci7, 79
MUI Cil Toyota bus 1600. 76

Kreidler 0eBt264
année 78, 4000 km. Garage Montani

Salquenen-Sierre
Tél. 026/6 27 06. Tél. 027/55 63 62.

«36-300595 36-12399

A vendre
BMW 1602, blanche
BMW 2002, bleu métal.
BMW 320/6, aut, blanche
BMW 525 . bleu métal.

Garage des Alpes S.A.
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021 /54 33 91 ou 52 91 68.

22-16316
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CYCLE D'ORIENTA TION ET L
Préoccupations des associations de parents

Voua trois semaines environ , les
élèves des cycles d'orientation du
district de Martigny, Sainte-Marie ,
Sainte-Jeanne et Leytron , rame-
naient à leurs parents un formulai-
re par lequel l'Association de pa-
rents de Martigny les invitaient à
s'inscrire à un petit groupe de dis-
cussion sur le CO. Nous propo-
sions également aux parents la
voie d'un questionnaire .

Bon nombre de réponses nous
sont parvenues et nous remercions
tous ceux qui nous ont répondu.
Nos groupes de discussion vont se
tenir pendant le mois de mars ;
quant au questionnaire, il consti-
tuera l'étape suivante. Il sera réa-
lisé par l'ensemble des Associa-
tions de parents du Valais romand ,
sur la base des réflexions que cha-
cune d'entre elles aura recueillies
auprè s des parents.

ART ET ESSAI
Séances du mois de mars
MARTIGNY (PHB). - Plu-
sieurs films constituent l'affi-
che cinématographique fort in-
téressante de ce mois de mars
retenue pour les salles du Ca-
sino Etoile à Martigny et du ci-
néma Zoom à Saint-Maurice.

C'est ainsi que les respon-
sables de Ciné-Exploitation
Martigny sont en mesure d'an-
noncer pour le mercredi 11
mars déjà à 20 h. 30, au cinéma
Zoom à Saint-Maurice la pro-
jection du film de Hal Ashby,
Bienvenue M. Chance. Présen-
té au Festival de Cannes 1980,
le dernier film d'Ashby (réali-
sateur de Harold et Maude) fut
étrangement oublié par le jury
du Festival. Tout portait à croi-
re que Peter Sellers était en
mesure d'obtenir le Grand Prix
spécial pour son extraordinaire
interprétation. Deux mois plus
tard Peter Sellers décédait
subi-tement. Une oeuvre à voir
pour le plaisir et afin de'ne pas
oublier le brillant comédien
que fut Peter Sellers.

Stardust Memories: Avec
Woody Allen , Charlotte Ram-
pling, Marie-Christine Bar-
rault , ce film permet au réali-
sateur Woody Allen en person-
ne , sans tomber dans le narcis-
sisme de porter une analyse sur
son pouvoir créateur , ses rela-

Sortie à ski de la FCTC
du Bas-Valais

Concours F.C.T.C. Bas-Valais, les
lauréats de l'épreuve, de gauche à
droite: Roland Volluz, Pascal Tor-
nay, Laurent Rausis, Gino Millie-
ry, Serge Richoz. Devant, Jean-
Biaise Vouillamoz.

FULLY (PHB). - Il aura fallu une
bonne dose de courage , compte
tenu du temps exécrable, aux
membres des syndicats chrétiens
du Bas-Valais pour regagner, di-
manche 1er mars , les champs de
neige de Morgins. But : participer à
la tradi tionnel sortie à Ski brillam-
ment mise sur pied , cette année ,
par les responsables de la section
FCTC de Fully.

Contre mauvaise fortune bon
coeur: ce n 'est pas moins de 80
concurrents , tout de même, qui se
sont présentés sur la ligne de dé-
part d'un concours organisé avec
la complicité des responsables des
remontées mécaniques de Mor-
gins. On a fait preuve de beaucoup
de disponibilité permettant ainsi
aux coureurs de se mesurer dans
un excellent climat d'amitié. La
course permit aux jeunes Fuillé-

Pour sa part , le comité de l'As-
sociation de Martigny va au-de-
vant d'un mois de mars très char-
gé! Pourtant nous regrettons la
participation relativement faible
d'une partie des parents contactés ,
ceux dont les enfants sont en B.
Que cela signifie-t-il ? Que ces pa-
rents estiment qu 'ils n'ont rien de
spécifique à apporter dans le débat
qui ne va pas manquer de s'instau-
rer autour de la loi scolaire à naî-
tre ? Nous ne partageons pas cet
avis.

Est-ce peut-être une mauvaise
compréhension des intentions des
Associations de parents? Alors
précisons-les d'une manière publi-
que : la nouvelle loi scolaire de
1983 est en gestation. Par son ac-
ceptation par le peuple sera con-
solidé (ou instauré) un système

lions avec les femmes et avec
le monde qui l'entoure . A voir
au Casino Etoile, le samedi 14
mars à 17 h. 15 et le lundi 16 à
20 h. 30 ainsi qu 'au Zoom à
Saint-Maurice, le mercredi 18 à
20 h. 30.

Une histoire vraie d'après le
très beau roman de Gilles Per-
rauld. Le Pull-over Rouge de
Michel Drach dénonce certai-
nes méthodes policières dans le
cadre d'une affaire qui secoua
toute la France en 1976. Au
Casino Etoile, samedi 21 mars,
à 17 h.l5 et le lundi 23 à
20 h. 30 ainsi qu 'au Zoom à
Saint-Maurice , le mercredi 25,
à 20 h. 30.

Marna Roma: ce film inédit
de Paolo Pasolini fut tourné en
1962 alors que le réalisateur
n'avait pas la notoriété qu 'on
lui concède actuellement. Ce
film associe étrangement le
destin du réalisateur à ce que
fut sa vie dans les milieux ban-
lieusards de Rome. Une oeuvre
à ne pas manquer puique con-
çue dans la meilleure tradition
du néo-réalisme italien. Avec
la grande Anna Magnani qui
troue l'écran! Au Casino Etoi-
le, le samedi 28 mars, à 17 h. 15
et lundi 30, à 20 h. 30 ainsi
qu 'au Zoom à Saint-Maurice le
mercredi 1er avril, à 20 h. 30.

rains - délégation présente en for-
ce - de s'octroyer la channe de la
meilleure section.

A signaler parmi les prestations
respectives et dans l'ordre final des
classements finaux : dans la caté-
gorie mimine, 1. Jean-Biaise Vouil-
lamoz , Charrat; 2. Alain Boisset ,
Fully. Dans la catégorie juniors : 1.
Pascal Tornay, Orsières; 2. Serge
Richoz , Martigny; 3. Hervé Ri-
choz , Martigny. Dans la catégorie
élites: 1. Laurent Rausis, Orsières;
2. Philippe Nendaz , Pont-de-la-
Morge ; 3. Roland Volluz , Fully.
Dans la catégorie vétérans: 1.
Gino Milliery , Monthey; 2. Robert
Maret , Martigny; 3. Edmond Cret-
tenand , Martigny.

NE JETEZ PAS
LES

Ol SCOLAIRE

scolaire apte a durer... non ce que
durent les roses, mais ce que du-
rent les lois, plusieurs générations !
Le Valais possède une chance que
peu de cantons connaissent , celle
de pouvoir «juger sur pièces» d'un
système qui a été mis en place en
1974, à titre provisoire , par un dé-
cret du Conseil d'Etat. Qui d'autre
mieux que nous, parents des élè-
ves présents et passés au CO (et
les enseignants, bien sûr) , peut se
prononcer sur ces huit années
d'expérience? C'est pour cela que
les Associations de parents s'attel-
lent actuellement à cette tâche de
rassemblement de l'expérience
pratique des parents. Elles n'ont
pas d'idées préconçues sur le CO.
Pour bâtir leur jugement , elles at-
tendent cette grande mise en com-
mun. Si nous voulons que la voix
des «usagers» du système soit pri-
se en compte, prenons la peine de
la faire entendre dès maintenant!
N'attendons pas l'heure du vote fi-
nal , cela risque d'être un peu tard !

L'Association de Martigny invite
les parents qui n'ont pas reçu le
formulaire d'inscription, ceux dont
les enfants ont déjà quitté le CO
par exemple, à participer à notre
enquête. Comme toutes les asso-
ciations du Valais romand , nous
sommes à leur disposition. En-
voyez-nous simplement votre nom
et adresse sous la rubrique : «Je
m'intéresse à l'enquête sur le CO»
à l'adresse suivante, adresse com-
mune à l'Association de Martigny
et à la Fédération des Associations
de parents du Valais romand :
Case postale 352, 1920 Martigny.

Le comité de l'AP Martigny

Administration mixte
de Martigny
MARTIGNY (PHB). - Pour la se-
conde fois , les responsables de
l'administration mixte de Martigny
informent la population de la pa-
roisse de Martigny qu'elle désaf-
fectera ce printemps le solde de la
parcelle «M»:  sépultures du 1er
janvier 1957 au 20 mars 1959. Pour
les exhumations éventuelles ou le
déplacement des bordures ou mo-
numents, veuillez aviser le secré-
taire Henri Sauthier tél. 026/2 20
10 ou le fossoyeur Paul Pillet tél.
026/2 17 85 pour le 1er avril au
plus tard.

D'autre part, les responsables
avisent que les concessions ci-des-
sous sont échues. 1939: Louise
Parquet , Maurice Lonfat, Etienrfe
Moret , Eugène Moser. 1940: Mar-
cel Meunier. Les familles qui dé-
sirent renouveler ou prolonger
leurs concessions sont priées de
prendre contact avec le secrétaire
ou le fossoyeur (voir ci-dessus)
d'ici au 1er avril au plus tard. Pas-
sé ce délai , ces tombes seront dé-
saffectées.

Enfants
de Saint- Malo :
un nouvel échange
MARTIGNY. - (PHB). Les bon-
nes idées ont la vie dure, ceci d'au-
tant mieux qu'elles intéressent nos
enfants. Une poignée d'enfants
privilégiés il est vrai et tout heu-
reux de pouvoir se renconter par
delà les frontières françaises et
helvétiques. On doit à l'initiative
des responsables de la Jeune
chambre économique de Martigny
et Saint- Malo de procéder à un
nouvel échange d'enfants. Echan-
ge prévu en deux temps qui verra
les petits français être reçu en Va-
lais du 31 mars et 9 avril. Les fa-
milles désireuses d'héberger ces
jeunes hôtes durant leur séjour
sont priées d'en informer M. An-
dré Guinnard, Verbier tél.
026/7 53 53.

Pour leur part, les enfants de
Martigny se déplaceront à Saint-
Malo du 18 au 28 juin 1981. A sa-
voir que quelques places sont en-
cores disponibles... avis aux famil-
les intéressées.

Maux de gorge?

r îu

NOUVEAU: Aussi sus sucrt/mlntga Iss don»

soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

SOCIETE DES PA TOISANTS DE BAGNES
«Hélico», bandes magnétiques et vidéo
pour sauver un passe en voie de disparition

Exemple d'un document définissant les lieux-dits de la commune de Bagnes; secteur de Chanrion: 221 Chu a
Lire, 222 Y Pinta, 223 A Pindiua , 224 Tsè Mare, 225 Déjo gran Goli, 226 Goli du Bréna, 227, Tsè des Modzons,
228 Y Ondzes, 229 Lui di Vierte, 230 Pâ d'âne, 234 Denâ du chailloeu, 235 Coleu du chailloeu, 236 E cretta du
Lan cet , 240 Etsia, 241 A Lire du Lancet, 242 Y j'arandoles.

Photo H. Dumoulin

LE CHABLE (berg). - Séparée en
toute amitié du groupe folklorique
bagnard «Nos atra bon Bagna» de-
puis février 1978, la Société des
patoisants de Bagnes achèvera
dans le courant de cette année une
tâche dont l'importance est signi-
ficative tant par l'ampleur et l'am-
bition de son but que par l'urgence
de son aboutissement. Il s'agit en
effet de la «récolte» des noms pa-
tois originaux des lieux-dits de la
commune; au total près de trois
mille noms qui, sans cette inter-
vention, auraient définitivement
disparus dans les tombes de la gé-
nération des quatre-vingts ans et
plus, sources uniques d'informa-
tion et derniers témoins d'un
temps où le plus petit «recoin» de
terre avait une «mémoire».

Placées sous la responsabilité de
M. Hilaire Dumoulin de Lourtier ,
ces recherches toponymiques de-
vront se poursuivre pendant deux
ou trois ans encore afin de mettre
en forme la «matière première »
récoltée sur le terrain. Ainsi, ce ne
seront pas moins de deux cents
diapositives telle celles que nous
reproduisons ici qui seront à la
disposition du public; ces docu-
ments seront accompagnés de lé-
gendes de même que de cassettes
fixant la prononciation authenti-
que de ces noms de lieux.

Un hélicoptère pour sauver
la mémoire du Vieux-Pays

La méthode de travail utilisée
par l'équipe de M. Dumoulin mé-
rite d'être présentée ici du fait de
son caractère original et novateur.
Comme les cartes géographiques à
disposition présentaient différen-
tes lacunes, il a fallu d'abord ré-
pertorier systématiquement le ter-
ritoire ; pour ce faire , on a photo-
graphié toute la surface de la com-
mune de la Dranse à l'horizon.
Cette opération - principalement
exécutée par M. Dumoulin - a été
réalisée à partir du terrain ainsi
que par les airs grâce, notamment ,
à la collaboration d'un hélicoptère
de l'armée. Ces documents aériens
ont par ailleurs été complétés par
l'achat de photographies prises par
la compagnie d'aviation «Swis-
sair» . Une fois ces pièces rassem-
blées, on a mis sur pied des séan-
ces de projection dans les villages
de la vallée.Ces tournées ont dé-
buté en janvi er 1977 à raison d'une
séance par semaine du mois de dé-
cembre à avril. Habituellement
animée par M. Angelin Luisier, ac-
tuel vice-président de la commu-
ne, ces soirées se poursuivent tou-
jours ; hier , par exemple , l'équipe
de M. Dumoulin se trouvait à Ver-
segères. Ces réunions ont donc
pour but de «faire parler» à partir
des documents projetés les person-
nes qui ont encore en mémoire les
noms de lieux de leur coin de
pays; se déroulant généralement
dans une ambiance très «chaude» ,
elles sont souvent le lieu de con-
troverses et de discussions assez
vives; cette émulation apporte
néanmoins de bons résultats. Ain-
si, plus de deux mille noms cou-
vrant les secteurs du fond de la
vallée, des Mayens-de-Bruson et
de la rive droite de la Dranse ont
été transcrits jusqu 'à ce jour. Il
reste à répertorier la région de
Sery et du Rogneux; en outre , il
faudra également obtenir des com-
pléments pour les propriétés pri-
vées situées entre Le Châble et
Versegères.

La langue des Anciens
sur bandes magnétiques

Complétant cette activité, la So-
ciété des patoisants de Bagnes pré-
sidée par M. Jean-Pierre Deslar-
zes, médecin à l'hôpital de Marti-
gny, s'occupe aussi de conserver
des témoignages sonores. Dirigée
par M. Gaston Nicollier de Ver-
bier, cette section a pour tâche de
mettre sur bande magnétique les mais aussi des mouvements et des
voix et les accents du parler ba- gestes qui tendent à disparaître:
gnard avec le souci de repecter les *es techniques anciennes de cons-
nuances et les diversités propres à traction (pour les caves à voûtes
chaque village. En collaboration par exemple), l'emploi de certains
avec le «Studio-son Ballestraz» de outils abandonnés avec la dispari-
Martigny, l'équipe de M. Nicollier tion des métiers artisanaux ou sup-
suit la même méthode que le grou- plantés par les machines et la mé-
pe travaillant sur la toponymie : cannisation, etc.
réunion - regroupant les patoi- Une autre préoccupation des pa-
sants d'un village - au cours de la- toisants de Bagnes est encore à re-
quelle histoires, anecdotes, chan- *ever JI s'agit de l'étude théorique
sons, contes ou discussions consti- du patois. Grâce à la collaboration
tuent la matière première pour un de Mrvj Maurice Casanova, secré-
montage ultérieur. A ce sujet , on taire du Glossaire des patois suis-
peut signaler que la deuxième cas- ses romands, et Laurent May, pro-
sette compilant les meilleurs ex- feSseur à Sion, on envisage d'éta-
traits des dernières soirées vient de blir une interprétation philologi-
sortir. qUe tje cette langue par des recher-
Un projet:
la «vidéo» au secours
d'un passé qui se meurt

Parmi les projets de la Société
des patoisants de Bagnes, il en est
un qui semble particulièrement
ambitieux et intéressant. En effe t ,
une équipe placée sous la respon-
sabilité de M. Freddy Michaud de
Verbier est actuellement entrain
de chercher un moyen pour «col-
lectionner» et conserver les outils ,

Prix international
Vallée d'Aoste 1981

En 1981, sera célébré en Italie, avec le concours de sa-
vants du monde entier, le' bimillénaire de la mort de Virgi-
le: la Région autonome vallée d'Aoste, en collaboration
avec le Comité national pour les célébrations du bimillé-
naire virgilien, ouvre un concours international dénommé
«Prix international vallée d'Aoste 1981» pour une compo-
sition en vers latins sur un sujet s'inspirant de Virgile. Le
concours et ouvert aux citoyens de toutes nationalités. Le
lauréat recevra un prix de 10 millions de lires. Les compo-
sitions classées de la deuxième à la quatrième place rece-
vront une médaille d'or.

Les concurrents devront adresser d'ici le 15 décembre
1981 le texte dactylographié de l'ouvrage en douze exem-
plaires à l'adresse suivante : Secrétariat scientifique Prix
international vallée d'Aoste 1981 - c/o Accademia Virgi-
liana - Via dell'Accademia 47, Mantova (Italia).

On entend par composition en vers latins sur un thème
virgilien un ouvrage de forme métrique latine classique (de
200 vers au plus), sur un aspect librement choisi de la vie,
des œuvres ou du succès de Virgile.

Les compositions gagnantes seront publiées dans une
brochure par la Région autonome vallée d'Aoste et adres-
sées, sur l'indication de l'Académie virgilienne et du Comi-
té national pour les célébrations virgiliennes, à des latinis-
tes de renom et professeurs d'universités italiennes et
étrangères. Trente exemplaires seront réservés à chacun
des auteurs.

Le jury du Prix international vallée d'Aoste 1981, formé
d'illustres virgiliens, sera présidée par le professeur Ettore
Paratore.

La remise des prix aura lieu à Saint-Vincent (vallée
d'Aoste) le 27 mars 1982. Les lauréats, dont la présence
sera obligatoire, seront les invités d'honneur de la Région
autonome vallée d'Aoste.

les gestes et les méthodes propres
à la technologie paysanne. Pour ce
faire, il apparaît que la « vidéo» est
le meilleur instrument dont on
puisse disposer; ce projet demeure
encore à l'étude car l'acquisition
d'un tel matériel ne va pas sans
poser quelques difficultés. Il n 'en
reste pas moins que l'idée est bon-
ne car on pourrait ainsi fixer non
seulement des noms ou des sons

ches d'ethymologie, de syntaxe et
de sémantique. A l'état de projet ,
cette option sera certainement ap-
pelée dans un proche avenir à des
développements passionnants.

Un dernier mot pour souligner
une activité qui , quoique plus res-
treinte , revêt un intérêt et un char-
me particulier: le groupe s'intéres-
se également à la compilation des
noms patois des fleurs de la vallée.
Une tâche aussi scientifique que
poétique !
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Léger, vaporeux
voluptueux...

C'est la nouvelle mode printemps
de Karting

Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers - Tél. 23 36 26

Le seul nom de l'Italie évoque l'image de vacances et de détente.
De San Remo à Naples, de Venise jusqu'aux Abruzzes, railtour suisse
a sélectionné les plus belles destinations, il ne vous reste que l'embarras
du choix. Que ce soit pour un hôtel ou un appartement.
En train ou en voiture.

les Abruzzes WQ1 semaine au début de l'été, hôtel, en train dèsOiSJ» "-
en voiture dès NOw ~

Campanie IZOû1 semaine au début de l'été, clubhôtel , en voiture dès ONSI

En plus du grand programme mBmldes vacances balnéaires, Lrn ^^^mBBmrmW ̂ B Bm P̂railtour suisse propose égale- BéT 'BBBB r ÂmmB BBment les «Weekends intervilles m WmJmlmM W AmWJmnmm
en train» devenus très popu- /•"T-vV-/ /^/^(̂ ÔT^O-V/S^laires, de même que des offres \s/ I J II /vvo/ i-̂ --J
intéressantes pour les voyages Ç^^JzLJLJQ^^^s^Z?de groupes. Demandez nos / —: 
programmes dans les agences VOydQeS 6/1 USID
de voyages reconnues! Q+ ap y o l tUrB

Martigny: Dechêne-Voyages 2 17 88. Monthey: AVY S.A. 71 66 33 •
Lavanchy S.A. 71 74 54 • Monthey-Voyages 71 51 66. Sierre: Lathion-
Voyages 55 85 85. Sion: ACS-Voyages 22 11 15 • Elysée-Voyages
22 21 80 • Lathion-Voyages 22 48 22. Saint-Léonard: Lathion 31 18 57.
Verbier: Wagons-Lits/tou'risme 7 44 44.gVB llTJU MllVjlflv ,-Bt sa 3D

IC Industries Finance Corporation N.V
Curaçao, Antilles néerlandaises

g- 3/ o/ Emprunt 1981-91 de
0/4 /O fr.s. 75000000

Motos - Cycles - Accessoires
avec cautionnement solidaire de IC Industries, Inc., Chicago

, ' .. "",¦ ' ¦ ~ , ... Avenue de Tourbillon 35Leproduitnet cle cetemprunt est destine au financementdinvestissements , 1QI-n ci Q* 1.07 /9 "* AR A-iau remboursement de dettes et à d'autres buts généraux de la société. ' 95° ***,'on *> oz ' ' Z3„^° j*l.
OD-^OD/

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominale. ¦ 
_, _, , -,r A vendre Avendre
Coupons: Coupons annuels au 25 mars. ioo m3 de
Durée: 10 ans au maximum. table «leu**

•Aff-fc %Tm1W\ ¦ mTIm. W I C U A

Remboursement: Dès 1983, rachats annuels de titres pour un montant de Fr.s. 3000000.- Je cnar fumier
nominal par an , à condition que le cours ne dépasse pas 100%. Rembourse- bovin
ment anticipé dès 1987, avec prime dégressive commençant à 101%, et à pieds en ter forgé.
100% dès 1989; pour des raisons fiscales , dès 1982, avec prime dégressive
commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 25 mars tél. 027/41 4330. Tél.029/s2372.
1991 au plus tard. -36-300594 

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Lausanne etBerne. Maigrir Avendr e
Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéra l de négociation. tout en mangeant tlUllie!
Délai,de souscription: jusqu'au 12 mars 1981, à midi. sansSïcei rjo CUltUTe
Numéro de valeur: 554.230 ' sans médicament!

Sans appareil! avec portesLes bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques. Cur£.de 4 -*emalnes coulissantes ,
Fr. 23.- + port, con- 200 m!.
tre remboursement

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse îro^PuWouxw'm<S 
Tél . 026/5 43 59.

Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers tél . 021/se 10 96 «36-400264
Privés Genevois 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois CflTnîOTlTIGttGS 5 I

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A.

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque
et de Gérance

Union des Banques Cantonales Suisses
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Deux offres d'or de jubilé
de REDIFFUSION.

En tant que no 1 en TV et vidéo, nous fêtons notre
jubilé en vous proposant des prestations hors pair.
Exposition de nouveautés , bourse aux échanges TV, démonstra-
tion vidéo, nombreuses offres de jubilé!

Un exemple de notre offre VIDEO imbattable:
SHARP VC 7300 S. Appareil VUS ultra-moderne , super-image
et super-son , de maniement très simple et sûr.
Très pratique: toutes les commandes de fonctions sur tableau
frontal. Touches pour 12 p rogrammes, pour enregistremenl
automatique en cas d'ab-

votre ^̂ M mW^^ Am ^m \ mmmi
Permettez-nous de vous K f̂e r̂ MU L̂mw ^̂ Lw fl ^B- **- *-Sensationnel prix de jubilé m ^̂ mw ^w ^mW m

Location p. m. 57.- + 20- pour service total.

Sion P O U R  I M A O. F FT 9 D M  Conseil à domicile,
25 rue du Rhône r U U n  I IVl rAVJ E. L_ I O U I N  service + réparations

REDIFFUSION

A vendre

pommes
de terre
bintje et rouges
Urgenta.
Bonne qualité.
Fr. 70 et/kg.

Tél. 027/86 36 33
heures des repas.

36-22356

rapide
simple
discret

LIBERO ANNUITI

dès Fr. 50.- par 1/2 jour ,
y compris 75 km (p.ex.
VW 1600 fou rgonnette)

Martigny 026/ 223 33
Sierre 027/55 0824
Sion 027/22 20 77

f̂ ' I f  M Ê m > m \  Location de 
voitures

W m̂^ m̂mA ^mm ^mmAm\ Utilitaires
¦ Leasing

Pour ceux qui découvrent tout juste la VIDEO: renseignez-vous
auprès de nos spécialistes sur les sensationnelles conditions de
location d'appareils de démonstration et en seconde location.
Maintenant , particulièrement intéressant: cassettes à prix in-
croyablement avantageux.
Profitez de la bonne occasion: demandez maintenant une dé-
monstration et notre offre de reprise de jubilé.
ITT Idéal Color (IC 3432). Ce nouveau téléviseur couleur ne
manquera pas de vous enthousiasmer. Super-image et super-son.
image 56 cm, télécommande ^— ^  ̂^^^ jm—^infrarouges pour 16 pro- 0 I mW^ ̂ mr

UM m̂
mm

grammes. Et deux laV^aV^kawlatouts du nouvel ITT: longe- BBL^P̂ a^T mmBvite et économie de courant. H ^^^r 4  ̂ ^m\w
Prix de jubile Redi:  ^^^_^l̂ la.̂ ^^â ^^â
Location p.m. 51- + IL- pour service total.
Rendez-vous maintenant dans le magasin spécialisé Redi le plus
proche ou téléphonez-nous pour un conseil gratuit à domicile
et un essai gratuit de 5 jours. -n

A Service
A7M Ascenseur
fi Sierre

Zufferey Armand
Entretien et réparation
toutes marques
Tél. 027/55 34 10

55 05 60

MARIAGE

Quelles
jeunes filles
20-35 ans seraient
intéressées de choi-
sir un futur fiancé
parmi nos nombreux
jeunes candidats?

DOM Mariages
Mazerette 36
Sion
Tél. 027/22 44 56.

36-5667

Si vous avez
une villa à vendre
mettez
une annonce
dans le « NF »

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,---- *s
• veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

I Nom

I Prénom |
I Rue No.

I NP/localité
I

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

| Tél. 027-2350 23 127 M .*|



Trois candidats pour deux sièges au Conseil d'Etat

Daniel Schmutz: jeune
Le libéral Jean-Frédéric Baehler , le radical Robert Liron,
et le socialiste Daniel Schmutz s'affrontent ces jours en
vue des élections complémentaires au conseil d'Etat des 14
et 15 mars. Qui va l'emporter? Tout pronostic paraît diffi-
cile en ce début de semaine. Plusieurs facteurs (publicité
acharnée des libéraux, divisions des socialistes et des ra-
dicaux, régionalisme, candidats peu connus hors des limi-
tes de leur région) entrent en ligne de compte. A la veille
du scrutin, nous nous hasarderons à un commentaire, ex-
primant notre point de vue. D'ici là, nous présenterons les
trois candidats, en commençant aujourd'hui par le régional
de l'étape, le socialiste de La Tour-de-Peilz Daniel
Schmutz.

Né le 6 juin 1943, Daniel
Schmutz est le troisième d'une
famille de quatre garçons. Fils
d'instituteur, il a fréquenté les
écoles primaires de son actuel
lieu de résidence, secondaires à
Vevey, le gymnase puis l'uni-
versité à Lausanne.

Etudiant doué, il obtient si-
multanément une licence es
sciences commerciales et éco-
nomiques à l'école des Hautes
études commerciales et une li-
cence en économie politique.
Assistant d'un professeur, éco-
nomiste auprès du Bureau fé-
déral de statistiques à Berne,
chef de l'Office arboricole pro-
fessionnel du canton de Vaud,
puis secrétaire général de la
Fédération vaudoise des cais-
ses-maladie: voilà pour l'essen-
tiel des activités de ce candidat

LES ORMONTS
Ouï unanime aux petits trains
LES ORMONTS (ch). - Lors de investissements (1,2 million de
deux séances non dénuées d'inté- francs) et aux déficits (50 000
rêt , les édiles des communes des francs annuellement) ;
Ormonts ont été appelés à se pro- 3) de laisser compétence à la mu-
noncer pour ou contre le maintien nicipalité de régler les modalités
de leur compagnie de chemin de des accords finals;
fer , l'Aigle-Sépey-Diablerets. 4) de lui laisser également le soin

A Vers-l'Eglise, la commission d'étudier un plan de financement
d'étude demandait d'approuver les
conclusions suivantes:
1) maintien du chemin de fer selon
son tracé actuel;
2) participation communale aux

Samedi,
L'Instrum
à la grande salle
BEX. - Samedi , l'Union instru-
mentale se produira dans le cadre
de sa soirée annuelle. Conduite par
lç professeur Fritz Tschannen , se-
condé par M. André Echenard , elle
a inscrit à son programme des oeu-
vres connues , dont l'ouverture de
Nabucco de Verdi.

L'école de musique interprétera
des arrangements de M. Tschan-
nen sous la baguette de M. Jean-
Pierre Rapaz.

Collision :
deux blessés
VEYTAUX (ch). - Tôt hier matin ,
un automobiliste de Veytaux qui ,
débouchant du chemin de Plan-
Manon , a empruté la route canto-
nale en direction de Villeuve , a
coupé la route à une voiture qui
circulait normalement en direction
de Montreux. La collision a été
violente. Les deux véhicules ont
été entièrement détruits. Quant
aux deux conducteurs , blessés, ils
ont été hospitalisés à Montreux.

L'AMOUR
c'est...

**'Uo
...être fier de l'avoir à votre
bras.

TM Rag US Pal ott - m rlghls rmarved
° 1979 Los Angetos Times Syndicale

qui s'est orienté, à l'âge de 23
ans, vers le socialisme. Prési-
dent de sa section, membre du
comité directeur, député, pré-
sident du groupe socialiste au
Grand-Conseil, vice-président
du conseil communal, M.
Schmutz a rapidement gravi
les échelons au sein de son par-
ti.

Epoux d'une institutrice de
La Tour-de-Peilz, père de trois
garçons, il apparaît à ses pairs
comme un intellectuel de gau-
che. Discret, timide (défaut
qu'il reconnaît), il se considère
plutôt comme un social-dé-
mocrate, non opposé à la par-
ticipation socialiste au gouver-
nement et à la collégialité des
décisions. Homme de dialogue
(selon lui), il conteste néan-
moins la candidature de com-

le plus avantageux possible.
Les commissaires souhaitent

une restructuration de la compa-
gnie à tous les niveaux. La com-
mission des finances insiste sur la
représentation des communes au
sein du conseil d'administration.
L'ASD serait non seulement main-
tenu mais développé.

Ce point de vue est partagé au
Sépey où le Législatif a accepté à
l'unanimité moins une abstention
de soutenir «son » chemin de fer,
émettant le voeu que tous les
trains-horaire s'arrêtent au Sépey
(par voie d'amendement). La char-
ge financière se montera pour la
commune à 800 000 francs à titre
d'investissement et à 34 500 francs
à titre de couverture annuelle des
déficits. Ces deux avis démontrent
une nouvelle fois la volonté cha-
blaisienne de sauver les petits
trains.

En faveur
des
Missions
BEX. - Cette année une sympathi-
que tradition se renoue, soit le dé-
roulement à nouveau d'un thé-
vente en faveur des missions. Ce-
lui-ci aura lieu le dimanche 15
mars à la maison Chevalley, à la
sortie du culte pour une première
rencontre en prenant l'apéritif
puis, dès 14 heures, avec des
comptoirs .bien achalandés, une
tombola, de la musique, du thé et
de la pâtisserie.

Une journée où il faut  venir
nombreux soutenir la mission. En
effet , les besoins du monde, en
premi er lieu outre-mer sont im-
menses et, tout le monde le sait, la
mission s 'efforce de répondre à de
nombreux appels en apportant à la
fois l'Evangile et l'aide que ces ap-
pels réclament. Pour accomplir les
diverses tâches et réaliser les nom-
breux projets auxquels elle s 'attel-
le, seule ou en collaboration avec
des organisations privées ou offi-
cielles, elle doit affronter bien des
difficultés. De ce fait , il faut con-
crétiser matériellement, ensemble,
notre solidarité, notre générosité et
notre appui en consacrant cette
journée à cette œuvre utile.

Les responsables

Nouvelliste
mt Uk m-JMm du MoMa

de la Riviera et socialiste
bat des libéraux qui convoitent
le siège laissé vacant par le so-
cialiste André Gavillet. Pour
M. Daniel Schmutz, le Conseil
d'Etat doit être composé
d'hommes qui axent leurs
choix à la fois sur des options
politiques de base (fiscalité par
exemple) et sur une solide con-
naissance des dossiers. Le can-

Discret, timide, Daniel
Schmutz a été préféré par
les délégués de son parti -
par quatre voix d 'écart - à
la remuante Lausannoise
Yvette Jaggi.

Saxon: bravo les jeunes!
SAXON. - Tandis que les folies
carnavalesques sont passées, nous
ne saurions oublier de féliciter no-
tre belle jeunesse.

«La Relève » forte de quarante
musiciens disciplinés , a donné aux
parents , aux amis, aux nombreux
spectateurs, sa fraîcheur et son
sourire.

Merci les jeunes, vous avez su
consacrer votre temps, même de
vos vacances, pour réjouir autrui
par la vue et l'ouïe !

Magnifiques étaient vos costu-
mes, de quoi rêver quelques ins-
tants sous-une pluie d'étoiles et de
lunes... Nous nous souvenons aussi
des coquettes fées si délicates et
tendres. Tout cela était en parfaite
harmonie avec la musique si bien
choisie par Guy.

A l'ombre de toutes ces merveil-
les nous devinions une multitude
de petites mains travailleuses, gé-
néreuses qui avaient œuvré depuis
si longtemps pour tout mettre «au
point» . Merci à tous et à toutes!

Tant à Sion, qu'à Saxon ou
Monthev. l'accueil fut chaleureux ,

Au revoir Emile Vouillamoz
ISÉRABLES. - Toujours gai et
souriant avec sa barbe légendaire ,
on le connaissait bien Emile Vouil-
lamoz à Isérables. Depuis plu-
sieurs années la maladie le retenait
chez lui mais on n'entendait pas
de plaintes , il gardait le sourire.

Sa vie fut travail et honnêteté.
Avec Aline sa merveilleuse épouse
il a cultivé cette terre aride. Des
Fontannettes au bisse de Saxon, il
en connaissait toutes les pentes ,
cultivant et bâtissant toujours avec
le même entrain. Quinze enfants
sont nés de son mariage. Onze
sont encore en vie. Il leur a incul-
qué ses deux meilleures qualités ,
honnêteté et travail. Emile était
très dur avec lui-même et au terme
de sa vie bien qu 'étant parti de
rien il a pu laisser à ses enfants
une part de bien au soleil.

Bravo à Emile! Ce qu 'il a fait
n 'est pas à la portée de chacun. Il
fallait la tête bien plantée sur les
épaules et les pieds sur terre.

Aujourd'hui dé son repos céleste
Emile peut contempler sa terre
d'Isérables et ses enfants éparpil-

DEUX FULLIERAINS
BLESSÉS À VILLENEUVE
VILLENEUVE (ch). - Alors qu'il
circulait à vive allure en direction
de Villeneuve dans la nuit de di-
manche à lundi, vers 2 h. 30, un
automobiliste de Branson-Fully a

didat du PS (qui l'avait fina-
lement préféré à la Lausannoi-
se Yvette Jaggi) insiste sur son
devoir d'être à l'écoute de son
parti et du peuple. Son pro-
gramme, défini encore récem-
ment au Cercle lausannois de
la presse, est bien arrêté. Da-
niel Schmutz est d'avis qu'un
conseiller d'Etat doit être hom-
me de gouvernement avant
tout. Sur le plan économique, il
est favorable à l'intervention
de l'Etat (thèse combattue par
les libéraux). Il prône le main-
tien de l'emploi, la protection
des locataires, des salariés, et
l'égalité des chances dans la vie
professionnelle. La défense
d'une véritable réforme scolai-
re, l'aménagement du territoire
et la protection de l'environ-
nement constituent également
des sujets de préoccupation.

Réd. - Peu connu hors des
limites de la Riviera, il pourrait
faire les frais des actuelles dis-
sensions idéologiques qui ré-
gnent au sein de son parti.
Dans le Nord vaudois (réflexe
de voter pour les régionaux
Robert Liron et Jean-Frédéric
Baehler) et à Lausanne (posi-
tion «gauchiste» inflexible), il
devrait éprouver des difficultés
à récolter tous les suffrages de
gauche.

CHRISTIAN HUMBERT

l'ambiance saine, détendue. Ce fu-
rent trois jours de fête , d'amitié, de
partage avec vos amis, parents, vo-
tre directeur Guy Pitteloud et vo-
tre président, Jean-Pierre Lambiel.

Nos plus vifs remerciements at-
teignent aussi les organisateurs de
ces sorties, les accompagnants fi-
dèles, les nombreux supporters.
Notre gratitude se dirige vers Ma-
rie de Diolly toujours jeune parmi
les jeunes et si active dans les cou-
lisses. Grand merci aux amis com-
missaires de Chamoson pour leur
sympathique réception. Nous ne
manquons pas d'évoquer les heu-
res merveilleuses passées à Mon-
they grâce à Mme Revaz-Vouilloz.
De tout cœur, merci Monique !
Pour la deuxième année consécu-
tive vos invités ont redécouvert vo-
tre proverbiale bonne humeur et
votre grande générosité.

Vraiment «La Relève » a bonne
mine et bon cœur, elle montre la
volonté soutenue de ses membres
et même la joie !

Bravo les jeunes et merci !
Les parents des musiciens

les entre Isérables et Genève ac-
complissant comme papa le faisait
leur labeur quotidien.

Personne n'oubliera Emile, il
restera comme une flamme vivan-
te dans le cœur de ceux qu 'il ai-
mait.

Apres une retraite a Notre-Dame du Silence
SION. - A Sion, à Notre-Dame du
Silence, sous l'experte direction du
père Bernard Bitschnau , organi-
sateur, animateur, prédicateur
extraordinaire , une quinzaine de
couples ayant entre un et cinquan-
te ans de mariage, ont vécu trois
jours heureux , trois jours de bon-
heur. Thème de cette retraite :
«Union conjugale, amour , maria-
ge, sacrement » , -et tout cela dans

perdu la maîtrise de son véhicule
au lieu-dit «Clos du Moulin». Ce
dernier a terminé sa course contre
une tête de glissière. Ses deux pas-
sagers, MM. Renato Tamborini, 51
ans, et Philippe Ancay, 20 ans,
tous deux domiciliés à Fully, bles-
sés à des degrés divers à la chevil-
le, au fémur et au visage, ont été
hospitalisés à Montreux.

RÉFORME SCOLAIRE
Le point de vue des
maîtres secondaires
LAUSANNE. - La SVMS, qui
groupe les maîtres secondaires
vaudois, et qui avait émis quelques
réserves sur le projet de décret qui
vient d'être soumis au Grand Con-
seil concernant la réforme scolaire
vaudoise (NF du 14.2.81) n'a pas
lieu de se montrer satisfaite, ce
qu'elle exprime en ces termes :

«Le comité de la section vaudoi-
se des maîtres secondaires a pris
connaissance du vote final du
Grand Conseil sur le décret de ré-
forme scolaire qui a mis fin à un
débat dont toute intention politi-
que ne fut  pas absente.

Il regrette que les vrais problè-
mes qui sont d'ordre p édagogique,
aient si peu prévalu lors des dé-
bats. Le vote du Grand Conseil
marque l'isolement de l'école se-
condaire - isolement tel qu 'il se
caractérisait au début de notre siè-
cle! - et une régression par rapport
à la réforme de 1956 qui avait
étendu à une large couche de la
population un enseignement de
type secondaire. Le comité s'éton-
ne que le Grand Conseil ait accor-
dé si peu d'intérêt aux années ter-
minales de la scolarité obligatoire
(7-8-9) et notamment à celles de la
division supérieure; pour cette di-
vision, la SVMS demandait une
structuration mieux définie et un
éventail de possibilités correspon-
dant aux goûts et aux aptitudes
des élèves qui fréquenteront cette
division.

Le décret marque un net appau-

Hommage a Albert Luisier
LEYTRON. - Dernièrement, une de courage et de résignation,
foule nombreuse et recueillie em- Né à Leytron, en février 1912, il
plissait l'église de Leytron. Elle y fit son école primaire ; au terme
était venue pour accompagner au de celle-ci, il poursuivit sa forma-
champ de repos, M. Albert Luisier tion à l'école cantonale d'agricul-
agriculteur-vigneron. Cette mar- ture. Terrien émérite et homme de
que de sympathie et de respect bon conseil, c'est avec intelligence
pour le défunt, sera un soulage- qu'il s'est occupé de son domaine
ment à la grande douleur de sa fa- viticole qu'il avait développé par
mille, touchée par cette doulou- son esprit d'initiative,
reuse séparation. En réitérant nos condoléances à

sa chère famille, nous lui disons un
Sa foi profonde l'a aidé à sup-

porter la maladie avec beaucoup

MARTIGNY-COMBE
Concours annuel du SC Eclair
MARTIGNY (phb). - Participa-
tion moyenne cette année en rai-
son des conditions atmosphériques
au traditionnel week-end de con-
cours du ski-club Eclair de Marti-
gny-Combe (plus de 180 membres)
prévu dans une premier temps, sa-
medi à Trient, sous la forme d'une
course de fond et, dans un second
temps dimanche, à Vichères-Ba-
von, lors d'une double confronta-
tion. Si l'épreuve du samedi fut
brillamment remportée par Jac-
ques Pierroz , il appartenait au pré-
sident de la société en personne,
M. Ami Guex de se distinguer le
lendemain aux places d'honneur
dans les épreuves réservées à la
catégorie vétéran. Il en va de

une ambiance formidable , em-
preinte de simplicité, de générosi-
té, de charité - un avant-goût de
paradis.

Un seul regret pour les couples
plus âgés: n'avoir pas eu le bon-
heur, au début de leur mariage, de
profiter de tels enseignements.
Amour illimité du conjoint ou de
la conjointe, avec et en Dieu, inté-
rêt, admiration pour les deux par-
tenaires, pour le travail de chacun,
désir de se faire plaisir, de se ren-
dre heureux , de s'aimer dans les
petits riens de la vie quotidienne,
fidélité des deux époux envers et
contre tout. Et tout cela a éé dit et
redit avant tant d'amour pour le
bonheur du couple, des enfants, de
la famille par le père Bitschnau.
Vraiment un sujet d'actualité,
alors qu'il y a tant de foyers désu-
nis , meurtris, déchirés ! Prions
pour eux. Soyons indulgents à leur
égard. Ne les jugeons pas. Ils sont
déjà suffisamment malheureux et
souffrent de leur situation anor-
male et difficile.
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Aujourd'hui , les fiancés, le jeu-
nes couples (s'ils le désirent) ont la
chance de pouvoir profiter de tels
bienfaits. Qu'ils sachent en béné-
ficier largement. Le père Bitsch-
nau a si bien parlé de «l'amour -
mariage - sacrement», avec la
compétence qu'on lui connaît , que
nous lui avons demandé : père, ce
que vous dites est si vrai , si vous
aviez été marié?» Dans mon mi-
nistère, j'en ai tant entendu , tant
vu, tant côtoyé toutes tes catégo-
ries de gens de la société, que la
vie m'a appris bien des choses. Les
deux messes du samedi et du di-
manche auxquelles nous avons as-
sisté avec tant de bonheur furent
une apothéose, le couronnement
de trois jours de félicité. Merci ,
mon Dieu, d'une si grande grâce.
Nos âmes et nos corps ont été si
bien soignés! Merci à tous, sans
oublier les révérendes sœurs si dé-
vouées, et à celui qui a eu l'initiati-
ve de cette retraite.

A bientôt , avec le père Bitsch-
nau , bien sûr !

Des participants

vrissement par rapport à l'école
actuelle, preuve en soi la variété
des options offertes dans les clas-
ses supérieures (prim 'sup) ou dans
les classes générales des collèges.
L'école nouvelle sera p lus sélec-
tive sur un laps de temps plus
court dans les années terminales.
Qu'en sera-t-il, dès lors, des en-
fants plus lents soumis nécessai-
rement à un rythme de travail ac-
céléré? D'autre part, le temps
d'étude (trois années seulement)
imparti à la division prégymnasiale
est insuffisant , au point qu 'il faut
d'ores et déjà envisager un gym-
nase de quatre ans.

Enfin, le vote du Grand Conseil
marque une p lus grande discrimi-
nation encore entre l'école des
centres urbains et celle des zones
rurales. Pour toutes ces raison, on
ne saurait se satisfaire du décret
voté par le Grand Conseil - con-
clut le comité»

Simone Volet

En mai,
un comptoir
LA TOUR-DE-PEILZ (ch). - Sou-
tenus efficacement par la munici-
palité, les organisateurs du comp-
toir boland récidiveront du mer-
credi 27 au dimanche 31 mai. Plus
de vingt-cinq exposants sont atten-
dus. Ils représenteront une vingtai-
ne de corps de métier.

aurevoir ému et amical

même pour Mme Mane-Josee
Guex, épouse du président , qui fit
la différence dans sa catégorie.

Les membres du ski-club Eclair
de Martigny-Combe sont redeva-
bles à M. Conrad Darbellay
d'avoir passé, malgré la pluie,
quelques instants mémorables di-
manche à Bavon lors d'une double
épreuve - slalom géant , slalom pa-
rallèle - qui mit aux prises une
trentaine de concurrents. Signa-
lons que ces deux épreuves, au ter-
me d'une belle empoignade, furent
respectivement gagnées par Char-
lot Petoud et Gilbert Rama. Pour
sa part Jacques Pierroz, skieur ré-
gulier s'il en est.s'adjuge le chal-
lenge du combiné 3.
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Dans l'intimité
de la chouette chevêche
SION (gé). - Ce soir, à 20 h. 30, à
Paula de l'ancien lycée-collège, à
l'avenue de la gare, la Société va-
laisanne de sciences naturelles a
prévu une conférence, illustrée de-

La chouette chevêche

La pollution est partout

Interdire, oui, mais il faut aussi punir les fautifs

SION (gé). - On parle beaucoup
de la pollution. Chacun est appelé
en effet , à prendre conscience du
problème et à agir en conséquence
afin de la combattre journelle-
ment.

Mais dans la réalité que se pas-
se-t-il?

ARDON - VETROZ
Avec le Club des aînés
SION. - Alors qu'un peu partout ,
on a fêté carnaval par des cortèges
colorés, humoristiques, mascara-
des et bals, les membres du Club
des aînés d'Ardon-Vétroz se sont
retrouvés, dans la grande salle du
hall populaire pour leur tradition-
nelle rencontre de carnaval.

Plus de 130 personnes ont ré-
pondu à l'invitation du comité et
ont eu le plaisir d'assister à la pré-
sentation du film sur la circulation
routière intitulé : «L'invitation
d'Albert » , film réalisé et projeté

Plutôt becs de gaz
que lampadaires!
SION (bl). - La commune de Sion
innove tellement ces jours-ci qu 'on
en resterait facilement bec de gaz.
Et l'on peut vous assurer que l'éco-
nomie d'énergie ou, du moins, les
énergies dites de substitution, foni
l'objet de beaucoup d'attention
dans la commune en question. Les
magnifiques lampadaires que nous

Si, si, bec de gaz que nous en sommes restés

diapositives sur la chouette che-
vêche. Cet oiseau nocturne, qui ne
possède pas de plumes en aigrette
de chaque côté de la tête, diminue
d'une façon inquiétante dans notre
pays, victime de la disparition des
cavités, son logis, et des insectes,
sa nourriture habituelle.

Devant ces faits alarmants, la
station ornithologique a organisé
un programme de recherches sur
la chouette chevêche. Ce program-
me a pour but de réunir des infor-
mations exactes sur le statut et la
biologie de cette espèce. Il doit dé-
finir une politique de protection
efficace pour tenter de sauver les
dernières petites populations hel-
vétiques de cet oiseau.

Les effectifs
des diverses populations

Ces effectifs ont été évalués sur
la base des recherches personnel-
les et des renseignements donnés
par les connaisseurs locaux de cet-
te espèce.

II y a lieu tout d'abord de félici-
ter toutes les personnes qui.con-
sentent des efforts et interviennent
pour diminuer la pollution.

Par contre, de nombreuses per-
sonnes semblent ignorer délibé-
rément le danger: elles agissent
comme si elles n'étaient pas con-

par Pro Senectute en collaboration
avec la police cantonle.

Une modeste collation a été ser-
vie aux participants à l'issue de la
séance cinématographique. Cette
réunion a été honorée de la pré-
sence de Mlle Olga Robyr , assis-
tante sociale à Pro Senectute. Elle
a permis aux personnes du troisiè-
me âge de se rencontrer pour fra-
terniser, se retrouver dans la joie,
la gaîté et dans une ambiance de
saine et agréable détente.

-hg -

avions qualifiés de candélabres et
dont on peut admirer le brillant ef-
fet  devant l'hôtel de ville de la ca-
pitale en sont la preuve tangible
puisque la lumière qu 'ils prodi-
guent est produite par le gaz natu-
rel. Un éclairage que nous n 'au-
rions su ternir en l'attribuant à
l 'électricité...!

REGIONS NOMBRE
DES COUPLES

NICHEURS
1. Ajoie (JU) 50
2. Campagne genevoise(GE) 40
3. Plateau suisse (BE et SO) 40
4. Gurbetal (BE) 25
5. Vallée du Rhône (VS) 10
6. Plaine de Magadino (TI) 10

7-10. Reste de la Suisse 10
En Valais, les derniers couples

de chouettes chevêches habitent le
verger à hautes et mi-tiges du sec-
teur de Bramois.

Le conférencier du jour
M. Michel Juillard , ornithologue

bien connu des téléspectateurs,
fera part de son expérience vécue
dans la plaine de Bramois en ob-
servant et photographiant durant
plusieurs semaines, les trois famil-
les de chouettes chevêches recen-
sées.

Cette conférence durera une
bonne heure. L'entrée est libre.
Chacun est cordialement invité à y
participer.

cernées. D'autres personnes, qui se
croient sans défense et sans in-
fluence, renoncent aussi à la lutte.

«A ' quoi bon lutter» , disent-el-
les?

Or, bien souvent, la pollution est
un acte non réfléchi de la vie quo-
ditienne, voire parfois la consé-
quence d'un oubli ou de fautes et
maladresses.

Tout dernièrement, la sonnette
d'alarme a été tirée en ce qui con-
cerne la pollution de l'air occa-
sionnée par les véhicules à moteur.

S'il est vrai que les mises en gar-
de sont nombreuses et que les
moyens de lutte existent, prenons-
nous vraiment le temps d'interve-
nir?

La courbe de la pollution de-
meure exponentielle. Il faut donc
agir en étant conscient du danger
que la pollution présente. Sicco
Mansholt écrivait: «La lutte contre
la pollution, qui menace les jeunes
générations, vaut bien de notre
part, un sacrifice. »
•

AU PETITHEA TRE JEUDI ET VENDREDI

ce Le Chant
SION (bl). - Oscar Lagger, bary-
ton, et Cornelia Venetz, piano, se-
ront les deux interprètes du
« Chant du cygne», 3e cycle des
Lieder de Franz Schubert. Cette
double production aura lieu le jeu-
di 12 mars prochain ainsi que le
vendredi 13 mars dès 20 h. 30 au
Petithéâtre sédunois. Mais lisez
donc plutôt ce que M. Oscar Lag-
ger lui-même écrit à ce propos :

On connaît de Schubert trois cy-
cles de Lieder, la «Belle meuniè-
re» , le «Voyage d'hiver» et le
«Chant du cygne» . Seuls les deux
premiers ont été réunis par la vo-
lonté du maître lui-même. Le troi-
sième, celui que nous vous présen-
tons, est un agencement - heu-
reux, il faut le dire - réalisé par
l'éditeur Haslinger de Vienne,
après la mort du compositeur.

On peut ergoter sur l'opportuni-
té d'une telle publication : Schu-
bert, en composant ces quatorze

«Pourquoi la drogue? Comment
prévenir? Comment aider?»
Une mère de toxicomane raconte
SION (gé). - Jeudi 12 mars
prochain, la Ligue valaisanne
contre les toxicomanies, diri-
gée par M. Sylvain Salam in ,
tiendra à 15 h. 30 à la salle Mu-
tua , à la rue des Mayennets 4 à
Sion, son assemblée générale
annuelle.

Cette assemblée sera suivie
d'une conférence donnée par
Mme Micheline , mère d'un to-
xicomane, auteur de l'ouvrage
intitulé : Moi, mère d'un dro-
gué...

Les désespoirs,
la misère,
les espérances
d'une mère de toxico

Sept années de drogue. Une
mère raconte ses désespoirs, sa
misère, son impuissance de-

CLAUDY DEBONS
20 ans au service des PTT
SION (bl). - Même s'il vient de
Savièse où il habite bien sûr
toujours, nous allons nous
«l'attribuer» en Sédunois
égoïstes que nous sommes :
Claudy Debons, qu'à l'unani-
mité sans aucune ostentation
nous nommerons facteur le
plus sympathique et le plus at-
tachant d'Europe centrale (de
Savièse à... Rio), est Sédunois
la journée et citoyen du monde
le reste du temps. Mais il est
aussi un fidèle employé des
PTT puisqu'il peut fêter en ce
début mars ses 20 ans de ser-
vice dans la plus importante
entreprise helvétique. C'est le 6
mars 1961 en effet que Claudy
Debons commença sa carrière
postale, alors qu 'il n 'était âgé
que de 17 ans et des poussières.
D'abord « apprenti» dans les
bureaux PTT de Vevey, il de-
vint rapidement le facteur que
le tout Sion (et le tout ailleurs
bien souvent) connaît et appré-
cie. A la fin 1965, il rentre au
pays et commence à la poste de
Sion. Il devient, dès 1972, le

Enterrements:
un nouvel horaire
SION (bl). - Rassurez-vous,
nous ne sommes pas en train
de donner dans l'humour noir
absolu. Il n'empêche que nous
nous devions de vous annoncer
un changement d'horaire con-
cernant les enterrements ayant
lieu dans les paroisses sédunoi-
ses. Jusqu'ici, en effet, ceux-ci
se passaient à 11 heures. Suite
à une nouvelle planification
des horaires de tous les offices
liturgiques de la ville, il ressort
que, par souci d'uniformisa-
tion, les messes d'enterrements
auront désormais lieu à
10 h. 30, au lieu de 11 heures.
Des mauvaises langues ont
prétendu que cette «mesure »
avait été prise pour permettre
aux... apéritifs de durer plus
longtemps !

du Cygne »
mélodies, n'a jamais pense un cy-
cle ; d'autre part , il semble bien
que l'éditeur y fut poussé plus par
lucre que par amour de la musi-
que.

Ces Lieder cependant sont réel-
lement parmi les derniers que
Schubert ait écrits et peuvent donc
être considérés comme son «chant
du cygne ». Ils constituent en outre
la synthèse d'un art qu'aucun au-
tre compositeur n'a dépassé.

Ecrasé de vénération ' pour
Haydn , Mozart et Beethoven,
Franz Schubert n 'a jamais, de son
vivant, eu la prétention de devenir
pour la postérité le grand maître
du lied. Le secret de cette réussite
réside i principalement dans la fa-
culté qu'avait Schubert de saisir la
substance d'un texte et de la trans-
poser en musique avec un art qui,
aujourd'hui , fait l'admiration de
tous.

O.L.

vant la lente et inexorable des-
truction de son fils.

Avec elle, à travers elle,
d'autres mères parlent : cri
d'amour, cri de souffrance , lut-
te âpre pour tenir , pour ne pas
sombrer, long chemin, long
tunnel , longue nuit...

Moi, mère de drogué, c'est
aussi et par-dessus tout , un cri
d'espérance : espérance folle ,
démesurée, invincible, toujours
renaissante, en dépit des désin-
toxications ratées, des tentati-
ves de suicide, des échecs, des
rechutes, il y a des guérisons,
des victoires, il faut les clamer.

Après un séjour de quinze
mois au Levant - communauté
thérapeutique pour toxicos à
Lausanne - le fils de Micheline
se sauve de la drogue.

Micheline Leroyer, ensei-

messager attitré des grands
quartiers sédunois regroupant
l'avenue de la Gare, la rue des
Vergers, la rue des Remparts et
la place du Midi. Avec son al-
lure de facteur décontracté,
Claudy effectue néanmoins ses

M. Claudy Debons

BRAMOIS
Réfection de la chapelle

Une vue du pont et de la chapelle.

BRAMOIS (gé). - Le pont de Bra- en
mois, d'une seule arche, qui en- frt
jambe la Borgne, a quelque 430 p ,
ans d'existence. Selon les archives, d\
il aurait été construit en 1550 par
un dénommé Bertzo. cl

Ce pont d'une conception éton- de
nante et d'une résistance tout aussi to
particulière a supporté l'intense
trafic et les outrages du temps. ni

Tout proche, la chapelle dédiée m
à sainte Catherine, fu t  construite de

Statistiques paroissiales
Paroisse
de Saint-Guérin

BAPTÊMES: Thomas Moren ,
Puits-du-Géant 12, Claude-Alain
Udry, avenue Maurice-Troillet
126, Pascaline Rey, rue de Lausan-
ne 54, Tristan Berthousoz , Con-
démines 5.

MARIAGES: André Ulrich et
Line Germanier.

gnante genevoise et vice-pre-
sidente de l'Association de pa-
rents pour la lutte contre la to-
xicomanie, s'adresse non seu-
lement aux parents de toxicos
mais à tous ceux qui s'inquiè-

•tent du problème des jeunes et
de la drogue, chancre engendré
et nourri par notre société.

Tous ceux et toutes celles
qui sont préoccupés par ce pro-
blème sont cordialemet invités
à participer à cette conférence.

tournées avec un sérieux qui,
franchement , attire toutes les
sympathies. Passionné, que
dis-je, inconditionnel du foot-
ball et du FC Sion, il fut titulai-
re de la deuxième équipe de
Vevey-Sports, puis de la pre-
mière de la Tour-de-Peilz et
enfin celle de Savièse. Il est de-
puis plus de huit ans respon-
sable des juniors saviésans. U
est, de plus, membre de plu-
sieurs sociétés tant sportives
que... gastronomiques, ce qui,
soit dit entre nous, peut très
bien se concevoir tant qu 'on a
la disponibilité et la santé que
notre ami possède. Aimant le
contact, il est l'homme qui
voyage quand son temps libre
le lui permet. Et vous com-
prendrez mieux pourquoi nous
vous disions qu 'il était apprécié
loin à la ronde, de Savièse à
Rio, via l'Afrique et le Grand-
Pont.

Comment?... le ton est trop
familier? C'est que nous aussi
nous l'aimons bien ce Claudy-
là!

entre les années 1644 et 1650, aux
frais du dénommé Guillaume de
Preux, qui remplissait la fonction
d'official de l 'évêque de l'époque.

Le pont et la chapelle ont été
classés monuments historiques p ar
décision du Conseil d'Etat du can-
ton du Valais.

Actuellement, les travaux de ré-
novation de la chapelle ont com-
mencé. Le pieux édifice avait gran-
dement besoin d'une restauration.

DÉCÈS: Adrienne Marie Piccot
née Bourgeois, 57 ans, Maurice
Robert Ebiner , 81 ans, Condémi-
nes 39, Rudolf Gentinetta, 82 ans,
Petit-Chasseur 55.

Paroisse
de la Cathédrale

BAPTÊMES : 11 janvier: Yas-
mine Quarroz, de Pierre-Alain et
Erika Schmidhalter; Olivia Tissiè-
res, de Jacques et Raymonde Bé-
trisey.

24 janvier: Thomas Arroyo, de
Leopoldo et Francisca Ferez.

1er février: Roxane Perrig, de
Léo et Christiane Savioz.

DÉCÈS: 10 janvier: Berthe Iten ,
de Joseph.

12 janvier: Ida Lamon née Boh-
ler.

Aujourd'hui
à Châteauneuf
Cours
de perfectionnement

Ecole ménagère rurale de
Châteauneuf , aujourd'hui
mardi 10 mars, à 14 heures.

Thème : préparation de
mets au séré et cuisine, dé-
gustation.

Veuillez vous inscrire au
téléphone : (027) 36 20 04.

La Direction



"krmmm 

le meilleur modèle de sa catégorie ! Qualité, fiabilité,
économie et confort - à un prix qui a tout pour convaincre

Qualité et fiabilité Rentabilité économique
L'élégante Datsun Bluebird est une des japo- La sobriété en soi ne suffit pas! Bien que les chif-

naises de la catégorie moyenne supérieure qui fres de consommation en disent déjà beaucoup:
connaît le plus de succès. La Bluebird bénéficie de A 90 km/h: 6,5 litres d'essence normale
la somme d'expériences accumulées lors des mil- A 120 km/h: 8,8 litres d'essence normale
lions de kilomètres parcourus par les véhicules de En trafic urbain: 10,4 litres d'essence normale
cette gamme. Le résultat? Voici ce qu'écrit la Une authentique rentabilité économique
grande revue « auto motor + sport » (27/80), dans caractérise la nouvelle Bluebird. Faible consom-
le cadre d'un test comparatif: «... c'est la Datsun mation, coûts d'entretien réduits, haute qualité et
qui offre le plus grand confort à ses passagers», généreux équipement. Pour votre argent, vous
ajoutant que «... la Bluebird a le coffre à bagages recevez davantage que partout ailleurs,
le plus vaste». Parmi les 5 modèles testés, la Blue- T U *bird est celui qui obtient la meilleure note générale. T©CnfllC|U©
Quant au coupé Bluebird , la revue «mot» écrit que 1770 cm*», 88 CV/ DIN ou 65 kW (90 CV/DIN •
«sa ligne extrêmement plaisante va de pair avec la ou 66 kW pour le coupé): ce «4 cylindres» puissant, %richesse de son équipement». La qualité et la fiabi- mais économique, avec vilebrequin à 5 paliers, «
lité exceptionnelles sont garanties par le fait que assure une marche silencieuse et sans problème,
chez Datsun, quatrième plus grand constructeur La transmission entièrement synchronisée et judi - ,
mondial d'automobiles, une proportion du person- cieusement étagée (5 rapports ou boîte automa-
nel (17%) plus forte que chez tout autre producteur tique pour la berline, 5 rapports pour le coupé, Z
est affectée uniquement aux contrôles de qualité. 4 rapports pour le break) est gage de remarquables
Ce que des experts en automobiles jugent de façon accélérations et de conduite économique. Suspen- "J
positive ne peut que séduire l'automobiliste que sion à 4 roues indépendantes, avec jambes à ressort n
vous êtes. de type McPherson, longerons de guidage et barre C

stabilisatrice (essieu arrière rigide, sur le break) C
garantissent un comportement routier extrême- E

O

Datsu n Bluebird Limousi ne* g„ |Q TCA Coupe Datsu n Bluebird SSS ¦*¦¦ m m Q f \ f \
1770 env '. 88 ch DIN (.65 k\V). r i»  IO t 3U»1" 1770 cm 1. 90 ch DIN (66 k\V). TV» 11 OVVt-
boite à 5 vitesses boîte à 5 vitesses
Boîte automatique Fr. 14700.— Avec toit coulissant et jantes en aluminium 15 900.-

LÉMÊt

V Datsun - no 1 des voitures importées en Europe ¦—ztâfStâ
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 Garage de Chermignon, Raoul Barras, 027/43 2145. Haute-Nendaz:
Fr-iiio+ûrrûo -i noft/o co en rkiis>n. no*-o«« o*^«ii««r* CKàK«O O A Garage de Nendaz, Vitt. Girolamo, 027/88 27 23. Saxon: Garage Interna-
no^on?oi' n , i M 

:
A ? ?f ^P'Efif  ̂ u l' tiona

' - Bemard Monnet- 026/ 63535. Sion: Garage de Valère S.A., Petit025/391313. Pont-de-la-Morge: Auto-Marche, Michel Zuchuat, champsec, 027/ 235364. St-Léonard: Garage Stop, Masoch & Salina,
027/361718. Sierre: Garage de Finges, Jean Zermatten, 027/ 027/31 2280. Veyras: Garage Muzot, Georges Perren, rte de Miège, 027/
551006. 551225.

Profitez encore des prix 1980Ê̂M Action don du sang ¦¦
 ̂

Troistorrents 
^y Jeudi 12 mars ^W de 18 à 21 heures ^Collège 

^
W A toutes les personnes de 18 à 60 ans «
m en bonne santé ¦

Votre don de sang
- est d'une urgente nécessité
- vous vaut quelques avantages: contrôles gratuit de

! la pression et du pouls, détermination du groupe I
B sanguin M
A - ne présente aucun désavantage: il est absolument JE
A inoffensif. M

K \ Donner de son sang, M

 ̂
c'est sauver - aider - être prévoyant! jM

^L Un cordial merci! JE
r
_/l̂  ̂

Section 
des 

samaritains 
^AmmW

^

CHHl fc-W de Troistorrents 
^

A ¦[ fSjJM 
^̂ ^

Service de transfusion CRS
^̂  ̂ IL ̂ ^

lames de pin et sapin
Menuiserie Beneyton Marco
Route de Collombey 62
Tél. 025/71 47 34

heures des repas

Avis
Remet S.A.

Société valaisanne de récupéra-
tion métallique S.A. à Vétroz

informe
sa fidèle clientèle que M. Bernard
Ostertag, son ancien directeur
technique n'est plus habilité à
traiter en son nom.

Le conseil d'administration

ï AV- . . :

QUOI que vous désiriez, la
Bluebird le possède de série.
A titre d'exemple:

A l'extérieur:
• Phares à halogène
• Phares de recul
• Phares arrière antibrouillards

(Limousine + Coupé) .
• Pare-brise de sécurité teinté
6 Pare-chocs garnis de
j  caoutchouc.
• Rétroviseur '
• Installation de lave-phares

à trois points
• Déverrouillage automatique du coffre
• Déverrouillage automatique du

couvercle à essence
• Couvercle à essence fermable à clé

Coupon Nom: Prénom: 
Je vous prie de me faire parvenir A a / a
de la documentation et des infor- Rue: 4o/D
mations concernant:
D la gamme des Datsun Bluebird NPA/localité: TéL u I ensemble de la palette Datsun 
D le CAR VARIA LEASING A envoyer à: Datsun (Suisse) SA, Case postale, 8902 Urdorf

<23ms\
Combi Datsun Bluebird g m M *1 ĴB
1770 cm 1, 88 ch DIN (65 kW), IT» I**T W# D»***"
boîte à 4 vitesses
(volume de chargement de plus de 2 m ')

Datsun Bluebird L:
Fr.13750.-
Jantes en aluminium contre supplément

ment sûr. Voici ce qu'écrit à ce sujet la revue «auto
motor + sport»: «... par rapport aux modèles con-
currents soumis au test comparatif , la Datsun est
la voiture qui possède le type de suspension le plus
moderne.» Freins à disque ventilé à l'avant, à tam-
bour à l'arrière - pour votre sécurité.

Confort Klaxon deux tons
Radio (OM .OUC) avec
touches de présélection
Essuie-glace à trois vitesses avec
commutation d'intervalles ajustable
Essuie-glace pour la lunette (Combi)
Lave-glace
Commandes du chauffage éclairées
Serrure du volant éclairée
Volant à deux branches revêtu du cuir
Ceintures de sécurité automatiques

Dans le cockpit:
• Allume-cigarettes
• Lampes témoi ns pour le

fluide des freins
le frein à main
la pressiqn d'huile
les phares
le dégivreu r de la lunette
le contrôle de charge

• Volant ajustable
• Compteur journalier
• Compte-tour
• Jauge à essence
• Thermomètre pour l'eau

de refroidissement
• Horloge digitale

Reouverture

L'équipement peut être modifié sans préavis du constructeur

Mardi 10 mars, dès 17 heures
du143.772.688

Ofwôrmation cale-restaurant
de la Brasserie
valaisanne à Sion

M. Walser se fera un plaisir de vous
offrir un apéritif dès 17 heures.

en Valais

< : . :¦:

La Datsun Bluebird est l'argument convain-
cant pour passer à Datsun, comme l'ont fait avant
vous plus d'un million de conducteurs en Europe
uniquement. C'est une voiture que vous devriez
voir en tout cas chez l'un des 300 concessionnaires
Datsun en Suisse.

A l'intérieur
Eclairage de l'aire de chargement
Boîte à gants éclairée et verrouillabie
Dégivrage des vitres latérales
Chauffage de la lunette
Siège du conducteur ajustable en
hauteur
Sièges-couchettes
Facilité d'entrée (Coupé)
Accoudoirs
Accoudoir central à l'arrière

..(Lim. + Coupé)
• Soutien dorsal incorporé

(Siège du conducteur)
• Verrouillage de sécurité pour enfants
et beaucoup d'autres extras. ¦

DATSUN
Qualité et fiabilité
Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf , Tél. 01-734 2811

CARVARIA 
LEASING

Information Tél. 01/73415 00
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TÉLÉCHANDOLIN SA

Des projets
plein la tête
CHANDOLIN (jep). - La société de remontées mécaniques Tele-
chandolin S.A., que préside M. René Esselier, se porte fort bien.
Elle a inauguré cette année le téléski du Crêt-de-la-Motte, une
nouvelle installation qui amène les skieurs au pied du Rothorn de
la Bella-Tola, qui culmine à 2997 mètres, soit à 600 mètres des ins-
tallations de Saint-Luc, avec lesquelles la liaison est toujours en-
visagée. Cette nouvelle infrastructure qui offre à tous les skieurs,
de nombreuses possibilités nouvelles, n'a en rien grevé la situation
financière de la société qui, lors de son assemblée annuelle tenue
en cette fin de semaine à Chandolin, annonçait un bénéfice de
plus de 5'000 francs.

De nouveaux téléskis
Ce réjouissant bilan, pousse légitimement la société à augmen-

ter ses installations. Dans un premier temps, si toutes les condi-
tions requises sont remplies, elle devrait débuter, cette année en-
core avec la construction d'un nouveau téléski, qui venant se gref-
fer sur celui de l'Illhorn I, annulerait le tronçon terminal de ce
dernier. Cette nouvelle installation qui porterait le nom d'IUhorn
II, débuterait à la hauteur de la cabane du-Ski-club de Veyras,
pour se terminer sur la droite de l'Illhorn. Le skieur pourrait ainsi
atteindre une région où les conditions d'enneigement, au contraire
de l'ultime partie fort pentue d'IUhorn I, sont excellentes. Un se-
cond projet est également à l'étude; U s'agit de l'éventuelle cons-
truction d'un téléski au «Tsape», une zone qui se trouve au coeur
de l'actuel domaine skiable. Dans l'immédiat, et ce dans le but de
financer ces probables travaux, la société à décidé d'augmenter
son capital-action. Enfin Téléchandolin éditera, à l'intention des
touristes, une petite brochure présentant les activités et les possi-
bilités de la société.

M. Elie Zwissig a 90 ans
Bon
M > - ¦ encore a la maison paiement:, u
Al tl illllffîl'QZl H'f!* refusa pour entrer au service desMB II II VOI OU II C . postes l s.erre En ig23 a épou.
SIERRE. - Aujourd'hui, M. Elie «ut Mlle Germaine Audebert. Il
Zwissig, ancien président de la est le père de Me Guy Zwissig.
commune de Sierre, fête son 90e , Doue d une capacité de travail
anniversaire étonnante, du sens de la synthèse

Né le 10 mars 1891 à Sierre, il précise, avec une grande distinc-
était le dernier enfant de Gaspard tion, un nombre incroyable de
Zwissig, qui assurait à lui seul, à fonctions, tant dans les sociétés lo-
l'époque, la distribution du cour- cales> «V» au Parn radical de Sierre
rier postal à Sierre. Sa mère étant et surtout dans la vie politique et
décédée alors qu'il n'avait que publique de la cité.
4 ans, il fut élevé pendant de Ion- , « n,°us est impossible de tout
gués années par Michel Zufferey, enumerer.
créateur du tourisme à Sierre et S*"- .»**- plan des fonctions publi-
propriétaire de l'hôtel Bellevue, aues. «1 a été vice-juge, vice-pre-
qui fut aussi le premier président sident de la bourgeoisie, conseiller
radical de la cité du soleil. général, député suppléant. De

Au début de la mobilisation gé- \9M à 1956, soit pendant trente-
nérale, il était lieutenant. Promu deu* ans, U a ete, conseiller muni-
premier-lieutenant, on lui deman- CIPal. et président de Sierre de

1945 a 1956. Il a organisé la pre-
' : mière PA, les gardes locales de

Sierre et du district.

Avis aux abonnés
d'électricité
de Devin - Noës-Corin -
Champsabe - Pont-Chalais

Afin de permettre d'effectuer
des travaux d'entretien sur la ligne
principale à haute tension, des in-
terruptions de courant auront lieu
les mercredi 11 mars de 14 à
16 heures environ et vendredi 13
mars de 14 à 16 heures environ.

Nous prions les abonnés de
prendre leurs dispositions et espé-
rons que cette interruption ne leur
causera pas trop d'ennuis.

Toutefois, le rétablissement
pourrait avoir lieu avant l'heure
prévue. En conséquence, nous
vous prions de considérer vos ins-
tallations comme étant sous ten-
sion.

Services industriels
de la commune de Sierre

Case postal
Rue du Bou
3960 Sierre

Une perle parmi les perles
CRANS-MONTANA. - La perle des stations valaisannes ac-
cueillait il y a quelques jours le grand maître joaillier parisien Ni-
colas Perrin, Genevois d'adoption et maintenant Valaisan de
cœur... C'est chose faite par l'intermédiaire de son directeur pour
la Suisse, M. Jean Moulin, qui préparait de longue date cette im-
plantation sur le Haut-Plateau. A l'issue de la présentation de
ses dernières créations en joaillerie exposées dans le cadre du
Sporting, Nicolas Perrin accueillait avec gentillesse toutes les
personnes qui lui ont prodigué encouragements et amitié. Ce fu t
une soirée agréable, très raffinée et de bon goût. De nombreuses
personnes y assistaient, notamment le prince et la princesse
Borghese, son Excellence l'ambassadeur du Portugal Luiggi-Pier-
re Alvera et son épouse , l'amiral Montani et son épouse ainsi que
le président de la commune de Chermignon, M. Gaston Barras.

Lors de cette soirée, le projet de renouveler cette exposition fu t
décidé pour l'été prochain.

da d'entrer au service de l'instruc-
tion. Etant le seul garçon restant
encore à la maison paternelle, U

Membre fondateur de la société
de gymnastique Edelweiss, il est
président d'honneur de la section
et membre d'honneur cantonal.
Entré comme tambourin à La Gé-
rondine, il en a été le président
pendant dix ans, de 1945 à 1954. Il
est membre d'honneur de La Gé-
rondine et de l'Association canto-
nale des musiques.

Il a aussi exercé une très impor-
tante activité dans le domaine de
la Croix-Rouge Suisse, organisant
des actions nombreuses, avec un
dévouement total. Il a été membre
du comité directeur de la Croix-
Rouge Suisse à Berne.

Il a organisé de nombreuses ma-
nifestations à Sierre, dont l'expo-
sition cantonale de Sierre en 1928
et les Fêtes du Rhône de 1948. Il
est président d'honneur de l'Union
générale des Rhodaniens. Le théâ-
tre l'intéressait aussi. Il a été mem-
bre de «La Comète» puis du «Cer-
cle littéraire de Sierre» dont les
anciens Sierrois se souviennent.
De 1931 à 1941, il était membre
des Compagnons des Arts.

Membre fondateur et chevalier
de la Channe en 1957, il en est
commandeur. En 1951, il est mem-
bre fondateur de la Fondation du
château de Villa, qu'il a présidée
jusqu'en 1978, et dont il est prési-
dent d'honneur.

Doué d'un coup de crayon très
sûr et précis, il a créé avec bon-
heur les maquettes de dix-sept
drapeaux, dont celui de la com-
mune de Sierre. Il est l'auteur de
diverses plaquettes et ouvrages

PENSIONNÉS VALAISANS DE LA FÉDÉRA TION SUISSE DES CHEMINOTS

Une sous-fédération en augmentation
SIERRE (jep). - L'âge de la retrai-
te atteint, nos cheminots suisses
conservent d'étroits contacts avec
le monde actif du chemin de fer.
Dans notre canton, ils sont, depuis

Les cheminots pensionnés valaisans en assemblée

consacrés à l'histoire de sa cité et
aux coutumes valaisannes.

U est au bénéfice de très nom-
breuses distinctions. Citons-en en-
core trois, la médaille d'argent de
la Reconnaissance française, le ti-
tre de Chevalier de la Légion
d'honneur et de Chevalier de l'Or-
dre du mérite de la République
italienne, en raison des services
rendus aux enfants de France et
d'Italie pendant la guerre.

Homme de coeur et de culture,
artiste et historien, Elie Zwissig est
aussi un réaliste, doué d'un hu-
mour «à la sierroise» et il a gardé
sa mémoire extraordinaire.

Nous lui souhaitons, ainsi qu'à
Mme Germaine Zwissig, que sa
santé, malheureusement un peu
ébranlée, s'améliore, et nous leur
présentons tous nos vœux. Ils se-
ront fêtés par la commune de Sier-
re ce soir.

G. Z.

CHERMIGNON
Ouverture
du bureau communal

L'administration communale de
Chermignon informe la population
que le bureau communal sera ou-
vert au public: du mardi au sa-
medi de 10 à 12 heures et de 14 à
17 heures.

Fermeture hebdomadaire: lundi.
Il ne sera.pas répondu en dehors

de ces heures.
Cet horaire entre en vigueur dès

ce jour.
Chermignon, le 5 mars 1981.

L'Administration communale

1917, réunis en une vivante sous-
fédération qui compte, dès cette
année, plus de 425 adhérents,
membres à part entière de la gran-
de Fédération suisse des chemi-

La danse chromatique de
Pierre Monti à la galerie du Tocsin

. SIERRE (jep). _ p0ur une pe-
tite semaine encore, la Galerie
du Tocsin présente les oeuvres
du peintre Pierre Monti. Né à
Lausanne en 1935, ce Vaudois
suit ses études à l'Académie
Saint-Gilles de Bruxelles. En
1973 et 1974, il est candidat à
la Bourse fédérale des Beaux-
Arts. Affinant sa technique, il
expose très régulièrement, fai-
sant halte en Suisse et à l'étran-
ger, notamment à Rome, Lau-
sanne, Morges et Genève.
S'inspirant largement de Va-
sarely, Monti fait danser ses
nuances chromatiques en les
abandonnant à l'emprise de la
lumière, son oeuvre prend
donc toute son ampleur lors-
qu'on la place dans le plein es-
pace, à l'image de ses surpre-
nantes et plus que linéaires
surfaces jouant dans les bleus.

¦

Bridge

Succès
suisse
à Crans
CRANS. -La 15e Semaine in-
ternationale de bridge a débuté
à Crans-Montana par le tour-
noi par paires mixtes qui a été
dominé par la paire suisse -
M. et Mme Fierz - nettement
supérieurs. On a remarqué le
retour en force des joueurs
français (60 paires). M. Fierz
international de l'équipe suisse
a gagné avec plus de 180 points
d'avance sur la paire française
Mme Castro-Leroyer. A relever
également la prestation du
couple anglais M. et Mme
Schapiro, ancien champion du
monde et, dans la deuxième
séance, le retour du champion
mondial Belladonna assez en
retard au terme de la première.

Le classement
1. Mme et M. Fierz, Suisse,

3065; 2. Mme Castro - M. Le-
roy er, France, 2884; 3. Mme
Flomay - M. Bigat, France,
2732; 4. Mme et M. Schap iro,
Angleterre, 2693; 5. Mme Tor-
lontano - M. Sillitti, Italie,
2649; puis: 7. Mme Ferri -
M. Belladonna, Italie, 2602.

nots. Nos pensionnés valaisans, te-
naient, dimanche après-midi, à
l'hôtel Terminus à Sierre, leur as-
semblée générale.

M. Ernst Wyssmann de Brigue,

££&&& '

Cadres-
cadres inaugurés!
SIERRE (jep). - Une foule nombreuse et passionnée s'est rendue vendre-
di au Salon de Thé des Châteaux , pour l'inauguration de l'importante ex-
position que Jacques-Louis Isoz consacre aux cadres. Italiennnes, autri-
chiennes, espagnoles, belges ou françaises, toutes ces magnifiques pièces
font partie intégrante de la collection de M. Buchs, encadreur d'art à Ge-
nève qui, à titre tout à fait exceptionnel, a bien voulu confier son bien à la
Galerie Isoz, et ce jusqu'au 14 avril prochain.

Jacques Louis Isoz, l'initiateur de cette exposition, en discussion avec ses
invités.

w \̂\\r\M\\
Val d'Anniviers (VS)

Téléphérique Zinal-Sorebois
Skis-clubs, sociétés, n'oubliez pas
que nous organisons pour vous

vos sorties concours
Ouvert jusqu'au 26 avril Tél. 027/65 13 62

président de la section, a, dans son
rapport, tenu à remercier les auto-
rités syndicales pour tout le soin
qu'elles ont apporté au maintien
de l'allocation de renchérissement.

Puis, poursuivant dans ce domai-
ne, il a annoncé l'adhésion de la
fédération au cartel syndical can-
tonal. Les membres ont ensuite
écouté avec attention les quelques
indications concernant les pro-
chaines rencontres, et notamment
la sortie annuelle qui aura lieu cet-
te année dans la région de Marti-
gny*

Ces manifestations, (l'ultime
s'est tenue à Griment/.), sont très
prisées des membres puisqu'elles
leurs permettent de garder des
liens avec leurs anciens compa-
gnons de travail. Au chapitre des
élections statutaires, l'assemblée a
reconduit dans ses fonctions, le
comité actuel formé de MM. Ernst
Wyssmann, Ernest Salamin, Wal-
ter Zurmiihle, Hans Kronig et de
Mme Ema Essig. Avant de céder la
parole à M. Champod, secrétaire
de la Fédération suisse des che-
minots, le comité a tenu à remettre
un petit cadeau souvenir aux
15 vétérans de la section, soit tous
les cheminots ayant 80 ans.
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Lord Dorrington la coupa vivement :
— Tout cela appartient au passé. C'est un chapitre de

votre vie qui est terminé et sur lequel il n'est pas question de
revenir. Mais, désormais, un nouveau chapitre s'ouvre
devant vous.

Aline n'osait rien dire. Il reprit avec ardeur :
« Pensez à tout cela comme à une aventure ! La vie ne

serait-elle pas bien monotone et bien triste, si elle se déroulait
tout tranquillement , sans bouleversement et sans aventure ?
Qu'en pensez-vous ?

Aline ne le contredit pas, mais son ton était dubitatif :
— Peut-être avez-vous raison... Pourtant , il y a des

aventures qui sont vraiment trop horribles pour que l'on ose
même y repenser !

Elle songeait en disant cela, à la manière dont le Prince
Ahmadi s'était jeté sur elle pour l'embrasser de force cet
après-midi là.

— Mais personne n'a jamais prétendu que toutes les
aventures devaient nécessairement être plaisantes
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Un printemps tout neuf

vous attend chez nous
une collection magnifique
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loin d'être toujours agréable, Aline \ Peut-être est-ce un
processus d'évolution nécessaire : qui sait ? L'être humain
peut être précipité- au tréfonds de l'abîme. Mais il peut
également s'élever très haut et atteindre le ciel.

Il regarda Aline et dit pour rectifier son propos :
« Je ne parle pas des choses matérielles, bien entendu.
— Non : j'avais bien compris. Vous parliez de l'âme

humaine. D'ailleurs , les entraves qui peuvent survenir dans
la vie matérielle de quelqu'un lui permettent souvent , en
revanche, de développer sa vie intérieure ; et la spiritualité y
gagne.

Lord Dorrington comprit , à l'expression qui s'était peinte
sur les traits de la jeune fille qu'elle venait encore de penser
aux tourments que le prince Ahmadi lui avait fait subir. Il
s'empressa de dire, pour tâcher de la réconforter :

— Les choses de la vie matérielle sont quelquefois très
laides, certes. Mais il y en a tant d'autres qui sont extrême-
ment agréables : tenez, Aline, demain, je vous montrerai les
trésors d'objets d'art que j'ai découverts et que je collec-
tionne ! (A suivre)



La Croix d'Or de Sion et environs
et la Croix d'Or valaisanne

ont le grand regret de faire part du décès de leur membre actif

Monsieur
Félix MOUTHON

Très sensible à votre témoignage de sympathie et d'affection lors
de son grand deuil, la famille de

Madame
Olga PRAZ-FAVRE

vous remercie de tout cœur de la part que vous avez prise a sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons et vos
messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus vive recon-
naissance.
Bramois, mars 1981.

EN SOUVENIR DE

Madame
Marthe

SCHAR-BESSE
8 mars 1979
8 mars 1981

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église du Sacré-
Cœur, à Sion, le mercredi
11 mars 1981, à 19 h. 30.

EN SOUVENIR DE

Joseph MAYE
1971-10 mars-1981

Chamoson

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jean-Louis DUSSEX

10 mars 1980
10 mars 1981

Déjà une année que tu nous as
quittés.
Ton souvenir est toujours pré-
sent dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église des Agettes
le mercredi 11 mars 1981, à
20 heures.

Ton épouse, tes enfants
et famille.

La Société
des contremaîtres
du Valais central

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Marcel EVÉQUOZ
membre.

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

Le Club de fond
de Conthey

a le regret de faire part du dé-
cès de son membre

Monsieur
Marcel EVÉQUOZ
Nous garderons de lui le sou-
venir d'un compagnon très dé-
voué.

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

La cagnotte
Les Gais Lupins

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Marcel EVÉQUOZ
membre.

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

Le Chœur mixte
de la Sainte-Famille

à Erde
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Denis UDRY

beau-pere de son membre
Martine.

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

La classe 1935 de Sion
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Pierre-Antoine

WENGER
frè re de notre contemporain
André .

t
Repose en paix chère maman, tes souffrances sont finies.

Monsieur et Madame Fernand DUBUIS-SOLLIARD et leurs en-
fants, à Savièse ;

Monsieur et Madame Francis DUBUIS-HÉRITIER et leurs en-
fants , à Savièse ;

Monsieur Albert DUBUIS, à Savièse ;
Monsieur et Madame Jean-Luc DUBUIS-LUYET et leurs en-

fants , à Savièse ;
Mademoiselle Bernadette DUBUIS, à Savièse ;
Monsieur et Madame Adolphe DUBUIS-VARONE , leurs en-

fants et petits-enfarits, à Savièse et Grimisuat ;
Madame veuve Angèle VARONE, ses enfants et petits-enfants, à

Savièse ;
Monsieur et Madame Martin VARONE-JACQUIER , leurs en-

fants et petits-enfants, à Savièse, Conthey et Sion ;
Madame veuve Esther DUBUIS-CLAUSEN, ses enfants et petits-

enfants, à Savièse et Ardon ;
Monsieur Marcel DUBUIS-DEBONS, ses enfants et petits-en-

fants , à Savièse et Sion ;
Madame veuve Ange JACQUIER-DUBUIS , ses enfants et petits-

enfants, à Savièse et Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame veuve
Aurélie DUBUIS

née VARONE

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine et filleule que Dieu a rappelée à Lui le 9 mars
1981, dans sa 68e année, après une longue maladie pieusement
supportée, munie des sacrements de l'Eglise.
La messe d'ensevelissement aura lieu à Savièse, le 11 mars 1981,
à 10 h. 30.
Le corps repose à la chapelle de Drône.

Visites jusqu 'à 23 heures.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Fernand Dubuis et son personnel

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Aurélie DUBUIS

mère de leur patron.

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

t
Le personnel

de Sion-Transports Hatt et Morand
a le regret de faire part du décès de

Madame
Aurélie DUBUIS

mère de leur ami et collègue Jean-Luc Dubuis.

Pour les obsèques , veuillez vous référer à l'avis de la famille.

t
La direction

de Sion-Transports Hatt et Morand
a le regret de faire part du décès de

Madame
Aurélie DUBUIS

mère de son employé M. Jean-Luc Dubuis.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

Madame Moora SEEGER-SCHNEEORSON , à Verbier;
Madame et Monsieur Martin PFAFF-SEEGER et leurs enfants, à

Eppstein (Allemagne) ;
Mademoiselle Ulrike SEEGER et son fiancé Peter , à Munich ;
Monsieur Thomas SEEGER , à Genève ;
Monsieur Rudolph SEEGER , à Hofheim (Allemagne) ;
Les familles SCHNEEORSON en Israël, parentes, alliées et
amies, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alfred SEEGER

Senator R. C.
Cav. di Gran Croce di Giustizia

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-père, beau-frère ,
oncle, neveu, cousin , parent et ami, survenu le 6 mars 1981, après
une courte et cruelle maladie.

Selon les volontés du défunt , les obsèques ont eu lieu le 9 mars
au Châble dans l'intimité de la famille.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser aux œuvres de
bienfaisance de la commune de Bagnes, c.c.p. 19-349.

La Société Sion d'Autrefois
a le regret de faire part du décès de

Madame
Muriel ZUBER-EDER

membre actif de la société.

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

La direction et les collaborateurs
du Bureau technique Ribordy & Luyet S.A.,

à Sion
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Antoine

WENGER
frère d'André, leur collègue et ami.

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

Le comité et le personnel
de la Société suisse de secours mutuels Helvétia

Agence de Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Antoine

WENGER
fils de M. Pierre Wenger , membre du comité.

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

t
Le F.C. Ayent

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe FARDEL

ancien buraliste postal

père de Nicolas, membre actif et de Pierre-André, membre pas
sif , oncle de Clément, secrétaire du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui, l'âme de sa fidèle servante

Madame veuve
Alice COTTET

née MONAY

leur chère mère, grand-mère, tante, grand-tante , marraine, cou-
sine et amie, survenu après une courte maladie à la clinique
Saint-Amé, à Saint-Maurice, dans sa 87e année.

Vous font part de leur immense douleur : .

Ses enfants :
Monsieur Henri COTTET, Les Neyres-sur-Monthey ;
Madame veuve Roger RICHOZ, à Saint-Maurice ;

Sa petite-fille :
Mademoiselle Christiane RICHOZ, à Genève ;

Ses belles-sœurs :
Madame veuve Maurice MONAY et sa fille, à Monthey ;
Madame veuve Noëlie MONAY, ses enfants et petits-enfants,

aux Neyres-sur-Monthey ;

Ses neveux et nièces:
Madame Renée THOMAS-MONAY et ses enfants , à Nice ;
Monsieur Ami PARVEX , à Muraz-Collombey ;
Monsieur Jean PARVEX, à Muraz-Collombey ;

Ses cousins et cousines :
Les enfants et petits-enfants de feu Gédéon MONAY ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile DONNET, de Per-

rayaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph PARVEX-COTTET ;

ainsi que les familles parentes, allliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu le jeudi 12 mars 1981 en
l'église paroissiale de Saint-Maurice, à 15 h. 30.

Le corps repose en la crypte de la.clinique Saint-Amé, à Saint-
Maurice, où la famille sera présente le mardi 10 et mercredi
11 mars 1981, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Condémines 6, Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son fidèle servi
teur

Monsieur
Charles SOMMER

Vous font part de leur chagrin :

Ses enfants, beaux-enfants et petits-enfants à Bienne et Berne ;
Sa belle-fille , Madame André SOMMER-ZERMATTEN , à Sion ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Monsieur et Madame Edmond PERRUCHOUD-SOMMER et

leur fille, à Réchy ;
Monsieur et Madame Jean-Charles SOMMER-FREUDIGER et

leur fille, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Louis LUYET-SOMMER et leur fille,

à Savièse ;
Monsieur et Madame Georges SIERRO-SOMMER , à Savièse.

L'incinération aura lieu mercredi 11 mars 1981, à Bienne.

Culte à 16 heures au crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La direction et le personnel
de la Distillerie Louis Morand & Cie

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Zella ROUILLER

leur fidèle et dévouée collaboratrice durant plus de quinze ans, et
sœur de leur ancien collaborateur Yvan Grandmousin.

t
La direction et le personnel

de Charles Duc S.A. - Magro, à Sion
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Denis UDRY

père d'Oscar , leur fidèle et dévoué collaborateur et collègue de
travail.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t
Les employés des travaux publics,

des services techniques et de l'administration
de la commune de Conthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marcel EVÉQUOZ

contremaître des travaux publics.

t "
L'Administration communale de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel EVÉQUOZ

son fidèle employé, dévoué contremaître des travaux publics.

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

La Chorale Saint-Théobald, à Plan-Conthey
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel EVÉQUOZ

frè re de son membre Chariot.

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

t
Madame Lydie UDRY-DAVEN , à Daillon;
Madame et Monsieur Edmond GERMANIER-UDRY et leurs en-

fants, à Erde ;
Monsieur Oscar UDRY et ses enfants, à Daillon ;
Monsieur et Madame Willy UDRY-DESSIMOZ et leurs enfants,

à Daillon ;
Monsieur Dominique GERMANIER et sa fiancée, à Erde ;
Madame et Monsieur André EGGIMANN-UDRY , leurs enfants

et petits-enfants, à Aigle, Sion et Vouvry ;
Monsieur et Madame Armand UDRY-GERMANIER , leurs en-

fants et petits-enfants, à Daillon et Saint-Séverin ;
La famille de feu Alfred UDRY , à Daillon, Premploz , Réchy et

Chalais ;
Madame et Monsieur Joseph ANTONIN-DAVEN et leurs en-

fants , à Daillon ;
La famille de feu Louis UDRY-DAVEN , à Saxon et Savièse ;

ainsi que les familles parentes et alliées, vous font part du décès
de

Monsieur
Denis UDRY

de Célestin

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père , frère, beau^frè-
re, oncle, parrain, cousin et ami, décédé le 9 mars 1981, à l'âge de
72 ans, à l'hôpital de Sion, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 11 mars 1981, à 10 h. 30,
en l'église de la Sainte-Famille, à Erde.

Le corps repose à la crypte d'Erde.

La famille sera présente aujourd'hui mardi 10 mars 1981, de 19 à
20 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes.

t
La fanfare Edelweiss, Erde-Premploz

a le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur
Denis UDRY

à Daillon

beau-père d'Edmond et grand-père de Dominique et Patrick
Germanier, membres actifs de la société.

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

t
Nous naissons de Dieu, en Christ nous mourons, dans le Saint-
Esprit nous commençons une nouvelle vie.

Marcel EVÉQUOZ
de Maurice

décédé à l'hôpital de Sion, après une courte maladie, à l'âge de
53 ans. Leur cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
neveu, parrain , filleul, cousin et ami.

Vous font part de leur peine :

Son épouse :
Thérèse ÉVÉQUOZ-UDRY, à Plan-Conthèy ;

Ses enfants :
Charles-Albert et Marie-Claire EVÉQUOZ-AEBY, à Genève ;
Christine EVÉQUOZ, à Plan-Conthey;
Ses frères et sa sœur :
André et Thérèse ÉVÉQUOZ-ROH, à Premploz , leurs enfants et

petits-enfants ;
Adèle DAVEN-ÉVÉQUOZ, à Premploz, ses enfants et petits-en-

fants ;
Charles et Armande ÉVÉQUOZ-GERMANIER, à Plan-Conthey,

leurs enfants et petits-enfants ;
Cyrille EVÉQUOZ, à Premploz ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Yvonne et Jean GERMANIER-UDRY, à Erde, leurs enfants et

petits-enfants ;
Bernard UDRY , à Erde ;
Urbain et Eddy UDRY-REUSE, à Erde, et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Le corps repose en la crypte de l'église de Plan-Conthey.

La famille sera présente aujourd'hui mardi 10 mars 1981, de 19 à
20 heures.

En lieu et place des fleurs, pensez à l'église de Plan-Conthey.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Plan-Conthey, le
mercredi 11 mars 1981, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
La fanfare La Contheysanne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel EVÉQUOZ

son ami supporter.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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La Gym-Hommes de Conthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marcel EVÉQUOZ

son membre dévoué.

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

t 
_

La fanfare Edelweiss, Erde-Premploz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel EVÉQUOZ

frè re de Cyrille, membre d'honneur, oncle de Gaby Evéquoz et
Jean-Michel Germanier, membres actifs de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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La Société des cafetiers
de la section de Conthey

a le regret de faire part du dé
ces de son membre

Monsieur
Marcel

EVÉQUOZ
Les membres sont priés de se
trouver au Vieux-Moulin mer-
credi 11 mars 1981, à 10 heu-
res.

La Villageoise
de Muraz

a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Emma SCHMID

KNÔPFEL
mère de Robert et grand-mere
de René, membres actifs.

Les obsèques auront lieu mer-
credi 11 mars 1981, à Saint-
Gall.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler a Lui son serviteur

Monsieur
Maurice GENOLET

décédé pieusement après une longue maladie, le 9 mars 1981,
dans sa 80e année.

Vous font part de leur peine et recommandent à vos prières l'âme
du cher défunt :

Madame et Monsieur Cyrille MORAND-GENOLET, leurs en-
fants Dominique, Daniel et Bernard , à Sion ;

Monsieur et Madame Paul GAUYE-PITTELOUD , leurs enfants
Pierre , Nicolas et Antoine, à Sion ;

Madame et Monsieur Lucien SIERRO-GAUYE , leurs enfants
Guy, Nathalie et Alain, à Sion ;

Madame et Monsieur Joseph DAYER-GAUYE , leurs enfants
Stéphane et Fabienne, à Euseigne ;

Mademoiselle Henriette GENOLET, à Sion ;
Madame veuve Sidonie BOURDIN , ses enfants et petits-enfants,

à Sion et Genève ;
Les enfants de feu Benjamin GENOLET;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Hérémence, le mercredi
11 mars 1981, à 10 heures. Le corps repose en la crypte d'Héré-
mence où la famille sera présente aujourd'hui mardi 10 mars
1981, de 18 h. 30 à 20 h. 30.

Veillée de prières à Euseigne, aujourd'hui mardi 10 mars 1981, à
19 h. 30.

Un car partira d'Euseigne mercredi à 9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Sion-Transports Hatt et Morand
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice GENOLET

beau-père de son associé M. Cyrille Morand.

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

Le personnel de la maison
Sion-Transports Hatt et Morand

a le regret de faire part du deces de

Monsieur
Maurice GENOLET

beau-pere de leur patron M. Cyrille Morand.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille

Val d'Hérens: route coupée...
HËRENS (bl). - Les deux avalan-
ches qui, dimanche, ont coupé la
route Les Haudères-Arolla, l'une
au lieu dit la Gouille et l'autre à
quelques mètres du tunnel, en ar-
rivent à ne plus défrayer la chroni-
que, tant il est vrai qu'elles sont
quasiment devenues des lieux
communs en une région particuliè-
rement propice à ce genre de dé-
chaînement d'éléments naturels.
Lundi matin déjà, la route était dé-
blayée. Elle put donc à nouveau
être ouverte au trafic quelques
heures, jusqu'à ce que l'on décide
de l'interdire une fois de plus.
C'est en effet peu après midi, hier,
que des largages de mines par voie
aérienne ont été opérés, déclen-
chant plusieurs petites coulées qui
aboutirent d'ailleurs sur la chaus-
sée. Otant ainsi tout danger impor-
tant, ces coulées provoquées arti-
ficiellement ont toutefois nécessité
plusieurs heures de travaux de dé-
blaiement afin de rendre la voie
praticable. En fin de journée, la
liaison Les Haudères-Arolla était
normalement ouverte à la circula-
tion. En cette période de redoux, le
danger ne paraît pas complète-
ment écarté...

Et si l'on vous disait hier éga-
lement que l'hiver s'en allait en
morceaux, ce n'était pas tout à fait
une image ou une vue de l'esprit.
Preuve en est cette même route
hérensarde, considérée cette fois
dans son ensemble, qui n'en finit

La route Les Haudères-Arolla fermée à la circulation pour dan
ger d'avalanches : presque une tradition.

jamais de donner du fil à retordre
aux cantoniers. Ceux-ci ont eu fort
à faire hier en raison de l'avène-
ment subit du printemps et des
changements notoires de tempé-
rature lui étant attachés. Sur tout
le tracé, des chutes de pierres sou-
vent importantes ont considérable-
ment obstrué la chaussée, obli-
geant les automobilistes à y zig-
zaguer tant bien que mal. Les can-
tonniers n'ont pourtant de loin pas
chômé, mais sitôt avaient-ils net-
toyé un secteur que tout était à re-
commencer 100 mètres plus bas
ou 200 mètres plus haut! Et le
printemps ne fait, pour l'instant,
que pointer le bout de son nez...

Université populaire
de Sion
Mardi 10 mars: les cours d'alle-
mand I à 18 h. 30 et 20 h. 10 sont
renvoyés au mardi 17 mars.

Jeudi 12 mars, 20 heures: Le pa-
trimoinne artistique du Valais ro-
mand; M. Gaétan Cassina, histo-
rien d'art.

Au cycle d'orientation des filles ,
Petit-Chasseur 39. Renseigne-
ments : tél. 21 21 91.

• SION. - Air-Glaciers, par Jean- performance encore jamais attein-
Jérôme Pouget, est intervenu hier te par les conseillers généraux du
à la Tsa, au-dessus d'Arolla, pour chef-lieu,
prendre en charge un ressortissant . ""* En présence d'une douzaine de
hollandais victime d'une mauvaise
chute à skis. Il s'est en effet démis
une épaule. L'infortuné a été
transporté à l'hôpital de Sion.

Coincé par un bloc
de granit

Hier, vers 15 h. 30, M. Angelo
Frison, 30 ans, domicilié à Mon-
they, travaillait aux commandes
d'un trax à la carrièe Losinger, au-
dessus de Massongex. Il fut sou-
dain coincé dans la cabine du vé-
hicule par un bloc de granit qui
s'était détaché de la paroi. Blessé,
il fut hospitalisé.

Cinq blessés
dans une collision
LES DIABLERETS (ch). - Hier,
en fin d'après-midi, un automobi-
liste de Blonay qui roulait à vive
allure en direction de la Plaine , ve-
nant des Diablerets , a coupé un vi-
rage à droite et est entré en colli-
sion avec une voiture qui montait
normalement en sens inverse. Les
deux passagers et le conducteur
fautif , ainsi que la conductrice de
l'autre automobile et sa fille en bas
âge, blessés, ont reçu des soins.

Les véhicules sont démolis.

Hôpital régional de Martigny
Rester concurrentiel
sur le marché valaisan
MARTIGNY (berg). - L'assemblée générale de l'hôpital régional
de Martigny s'est tenue hier après-midi à l'hôtel de ville. Sous la
conduite de M. Raymond Vouilloz , préfet , cette séance devait trai-
ter de l'exercice 1979. Ce retard a été justifié d'une part par la
mise en marche de l'ordinateur et , d'autre part , par la «surcharge »
quadriennale des élections communales.

Ainsi , M. Vouilloz releva notamment dans son rapport d'activité
la fin de la deuxième étape des travaux d'amélioration de l'hôpital
et le programme de la troisième; la somme de quinze millions de
francs est prévue pour diverses transformations , le développement
du service de chirurgie et la création d'un secteur psychiatrique
ainsi que d'un département de gériatrie. Situant ces nouvelles op-
tions dans un contexte concurrentiel , le préfet du district de Mar-
tigny a conclu son exposé par une présentation et un bilan des ac-
tivités de l'Institut central des hôpitaux valaisans dont l'apport
constitue un point intéressant pour l'hôpital de Martigny en regard
de l'aspect compétitif du marché de la santé en Valais.

A ce sujet , M. Jacques Torrione, directeur de l'hôpital , a précisé
au cours de la lecture des comptes que le coût moyen de la jour-
née-malades à l'hôpital de Martigny reste un des plus bas du can-
ton. Notant , par ailleurs, que les frais de personnel représentent
toujours la part prépondérante des dépenses globales hospitaliè-
res, M. Torrione a annoncé que les comptes 1979 bouclent par un
déficit d'exploitation de 90 542 fr. 06.

Nous reviendrons dans notre édition de demain sur le détail de
cette assemblée.

ASSEMBLEE GENERALE DE L'A.R.M
Préoccupation pour 1981: la
MARTIGNY (berg). - Hier
s'est tenue à l'hôtel de ville de
Martigny l'assemblée générale
de l'Association pour l'amé-
nagement de la région de Mar-
tigny (ARM). Sous la conduite
de M. Raymond Vouilloz, pré-
sident, cette séance devait prin-
cipalement faire le point de la
situation quant à la position de
la région par rapport à la loi
sur les investissements en ré-

Monthey: les conseillers
ont «épluché» le budget
MONTHEY (cg). - Trois heures
de débats uniquement pour traiter
du budget communal , c'est une

conseillers communaux et du pré-
sident de la commune, Me Ray-
mond Deferr , ainsi que du direc-
teur administratif Emile Puippe , le
président du conseil général Ber-
nard Mudry a dirigé des débats qui
ont apporté la preuve de l'excel-
lente disposition des conseillers
généraux à montrer leur intérêt
aux affaires de la collectivité mon-
theysanne.

Après que M. Yvon Crittin, rap-
porteur de la commission du bud-
get, eut fourni quelques explica-
tions sur la manière dont les com-
missaires se sont acquittés de leur
tâche, il donne connaissance de
son rapport , bien structuré et
fouillé. Il traite notamment de la
révision du statut du personnel
communal, de l'atténuation de la
progression à froid des impôts, de
l'importance de la marge d'auto-
financement qui est de 22% au
budget 1981, de la participation de
Monthey au Comptoir de Marti-
gny, de la gestion de la patinoire
qui enregistre un déficit et dont le
service de halle polyvalente paraît
finalement être un constat d'échec
qui mérite une étude, de la politi-
que sociale de la commune, des
travaux à décider en cours d'exer-
cice pour des affaires urgentes ou
imprévisibles, du frein aux dépen-
ses, des services autofinancés.

route encombrée

Sur tout le tracé de la route du val d'Hérens, des chutes de pierres
encombrent la chaussée et perturbent le trafic.

gion de montagnes (LIM). Sur
les quatorze millions de prêts
prévus par la Confédération
sur une période de cinq ans,
l'ARM en a déjà utilisés trois. Il
s'agit donc maintenant de faire
suivre les dossiers établis par
les communes, de choisir des
secteurs d'intérêt et de former
des commissions de travail .
Pour 1981, un programme con-

II recommande rentrée en matière
sur proposition des commissaires
moins une abstention.

Les groupes acceptent
Les porte-parole des groupes so-

cia-
liste, radical et d.c, d'une manière
générale, acceptent l'entrée en ma-
tière. Ils relèvent que ce budget
donne satisfaction malgré des don-
nées qui risquent, demain , d'être
modifiées. Chacun traite de la pa-
tinoire, des subventions aux cais-
ses-maladie pour les enfants, de la
participation au Comptoir de Mar-
tigny, des besoins à discuter du
nouvel aménagement de la piscine,
du terrain spprtif des Verney, de la
STEP dont les communes de la
vallée seraient intéressées à être
partenaires. Chacun se félicite de
la transparence de la présentation
du budget, traite de l'augmenta-
tion des recettes fiscales.

Les trois groupes politiques ac-
ceptent donc l'entrée en matière,
avant que le président de la ville
ne félicite la commission du bud-
get et son rapporteur et ne répon-
de aux questions soulevées par les
porte-parole des groupes. Il souli-
gne qu'un budget ne doit pas être
obligatoirement équilibré chaque
année, mais doit trouver cet équi-
libre au terme du plan quadrien-

Hommage a M. Wenger
J'ai connu Pierre-Antoine Wen-

ger au polytechnicum. Etudiant, il
a mis tout son cœur à l'ouvrage
pour acquérir sa formation d'in-
génieur-forestier.

Membre actif de la Romania
Turicensis, Pierre-Antoine a
œuvré pour que rayonne dans la
société une vraie amitié estudian-
tine.

Après ses études, M. Wenger a
travaillé au Service cantonal des
améliorations foncières; les mon-
tagnards ont apprécié ses connais-
sances, il avait l'art de créer des
œuvres qui longtemps rappelleront
le souvenir de l'ingénieur dyna-
mique, capable et compétent.

Nommé ensuite ingénieur fores-
tier d'arrondissement du district
de Sierre , il a eu comme premier
souci de relier Vercorin au val
d'Anniviers. Ses réalisations dans
le district sont nombreuses ; M.
Wenger a été un réalisateur: il a
construit des protections d'avalan-
ches pour protéger des villages de
montagne , de nombreuses routes
forestières portent sa signature , il a
créé des aménagements sylvopas-
toraux qui ont rendu service à
l'agriculture. Il a participé acti-
vement à la création des premières
conduites de lait qui ont permis de
transporter le lait des alpages à la
laiterie villageoise.

M. Wenger aimait son métier
d'ingénieur forestier. Nommé par
le Conseil d'Etat professeur de syl-
viculture à Châteauneuf en 1965. il

¦ ¦¦

sylviculture
cernant la sylviculture a été an-
noncé. A ce sujet, M. Marc
May, inspecteur forestier , a
présenté un intéressant exposé
qui fera l'objet d'un dévelop-
pement dans notre édition de
demain. Nous reviendrons éga-
lement sur cette assemblée
pour aborder les différents au-
tres points de son ordre du
jour.

généraux

nal. Traitant de la piscine, il re-
marque qu'il s'agit d'une installa-
tion semi-publique dont l'intérêt
est évident pour notre jeunesse au
même titre que toutes les installa-
tions sportives communales.

Et dans quinze jours...
à la même heure

Les débats sur ce budget 1981 se
sont terminés par l'acceptation de
celui-ci à l'unanimité moins deux
abstentions, dans le groupe socia-
liste. A la demande générale, une
nouvelle séance des conseillers gé-
néraux aura à son ordre du jour le
financement (un million) de
l'agrandissement des installations
de la piscine, le changement de
zone au lieu dit Rocheys.

Cette prochaine séance est ur-
gente du fait que les responsables
de la piscine doivent pouvoir pren-
dre définitivement des décisions
importantes avant le mois de mai,
ce qui nous autorise à sous-titrer
«Et dans quinze jours... à la même
heure ».

Relevons encore que des con-
seillers ont estimé qu'il y avait lieu
de charger moins les ordres du
jour, en constatant combien les
conseillers généraux aimaient pou-
voir s'exprimer aujourd'hui , plus
qu'auparavant.

aimait communiquer , transmettre
aux élèves l'amour, le respect qu'il
portait à la forêt; il aimait répéter:
«A côté de ses fonctions produc-
tives... la forêt a une fonction vi-
tale à remplir pour la détente et le
repos de la population. Elle per-
met à des milliers de personnes de
se libérer de contraintes physiques
et morales et de retrouver leur
équilibre... »

Les élèves, ses collègues de tra-
vail ont apprécié sa franchise , sa
bonne humeur et garderont de lui
un excellent souvenir. Nous pré-
sentons à toute sa famille nos plus
sincères condoléances.



Conseil national: la participation des
travailleurs raisonnablement limitée
BERNE (ATS). - La participation des travailleurs sera régie par une sim-
ple loi et ne dépassera pas l'échelon de l'exploitation (poste de travail,
questions de personnel, etc.). On renonce à une modification de la Cons-
titution qui aurait permis de mettre en place une participation jusqu'au
sein des conseils d'administration. Le Conseil national en a décidé ainsi,
par 101 voix contre 46, suivant l'avis de sa commission et rejetant du
même coup une proposition du socialiste fribourgeois Félicien Morel qui
voulait renvoyer le projet au Conseil fédéral pour rouvrir la voie à un
projet constitutionnel. Les opposants provenaient des rangs socialistes et
indépendants. Quelques démocrates-chrétiens se sont toutefois abstenus.

Avortement: maigre deux refus populaires
catégoriques, on recommence!
BERNE (ATS). - Le Conseil national a entamé, hier
soir, un nouveau débat sur le problème de l'avorte-
ment. Le projet qui est en discussion prévoit une so-
lution «fédéraliste» permettant aux cantons qui le dé-
sirent d'introduire sur leur territoire la solution dite
«du délai» (interruption de grossesse non punissable

Aujourd'hui , le Code pénal con-
damne l'avortement sauf s'il est in-
diqué pour des raisons médicales,
mais il est constamment violé par
une interprétation trop large ou
trop restrictive selon les cantons.
Les efforts déjà entrepris pour
mettre fin à cette situation se sont
soldés par un double échec, puis-
que le peuple suisse a rejeté en
1977 et 1978 aussi bien une initia-
tive populaire pour la solution du
délai qu 'une loi plus restrictive.
Depuis lors, quatre initiatives can-
tonales ont été présentées, toutes
sauf une recommandant une solu-
tion fédéraliste pour sortir de l'im-
passe. Elles sont à l'origine du
nouveau débat qui s'est ouvert
hier.

CONSEIL FEDERAL

Un déficit
réjoui
BERNE (ATS). - Le déficit de la Confédération pour l'année 1980 est
moins important qu'on ne l'avait cru : il s'élève à 1,071 milliard de francs,
soit 220 millions de moins que le nombre figurant au budget. Le Conseil
fédéral, qui a approuvé le compte 1980 au cours de sa séance d'hier, s'est
déclaré satisfait. Les dépenses ont cependant été un peu plus considéra-
bles que prévu puisqu'elles ont atteint la somme de 17,398 milliards
(budget: 17,337). Mais ce sont les recettes qui ont fait la différence. Elles
se sont montées à 16,318 milliards (budget: 16,046).

Recettes :
bon résultat
grâce à l'ICHA

Les recettes supplémentaires
(272 millions) proviennent surtout
du produit de l'Impôt sur le chiffre
d'affaires (ICHA), qui a rapporté
372 millions de plus par rapport au
budget 1980 et 538 millions de
plus qu 'en 1979. Le résultat de
l'impôt anticipé est nettement su-
périeur au niveau de 1979, bien
que le montant estimé n 'ait été at-
teint (- 151 millions). L'impôt de
défense nationale a également en-
traîné un accroissement sensible
des recettes (+ 330 millions) au re-
gard de 1979. Le montant inscrit
au budget n'a cependant pas non
plus été atteint (- 30 millions). Le
produit des droits de douane a lé-
gèrement dépassé la somme esti-
mée (+ 29 millions), marquant une
nette avance sur le résultat de l'an-
née précédente (+ 165 millions).
Enfin , le bénéfice des PTT versé à
la caisse fédérale s'est accru de 50
millions par rapport au montant
attendu.

Globalement , il en est résulté
une augmentation des recettes de
1,420 milliard ou 9,5 % en compa-
raison de 1979, alors que cette an-
née-là elles étaient retombées de
plus de 200 millions en dessous du
montant réalisé en 1978. Cette
évolution satisfaisante est due à

• GENEVE. - C'est le parti libé-
ral qui a donné le coup d'envoi des
élections cantonales genevoises,
qui auront lieu le 18 octobre, en
présentant le premier sa liste de
candidats pour le Grand Conseil,
où il occupe actuellement 20 siè-
ges sur 100. En tête, les deux con-
seillers d'Etat (dont la réélection
suivra un mois plus tard), MM. Ja-
ques Vernet et Pierre Wellhauser,
puis 16 des actuels députés (quatre
renoncent), enfin 27 nouveaux
candidats. En tout, 45 noms, dont
7 femmes. Quatre candidats ont
moins de 30 ans. 18 sont salariés,
22 indépendants et 5 sans activité
lucrative.

pendant les douze premières semaines). Mais une
grande partie des députés est opposée à la discussion
même de ce projet ou du moins à son examen avant
celui de l'initiative populaire «Droit à la vie», qui pré-
tend interdire généralement l'avortement. Les pre-
mières décisions

La majorité de la commission,
présidée par M. Christian Grobet
(soc/GE) a fini , au terme de longs
travaux, par se prononcer pour
cette solution. Mais une importan-
te minorité préfè re le statu quo, ou
éventuellement le projet unitaire
du Conseil fédéral , qui propose
l'introduction dans le Code pénal
d'une indication médico-sociale.
Hier, le député évangélique ber-
nois Otto Zwygart a demandé
pour sa part que les débats soient
renvoyés jusqu 'au moment où le
Parlement sera saisi de l'initiative
sur le droit à la vie, dans quelques
années.

Comme par le passé, les démo-
crates-chrétiens sont les princi-
paux adversaires d'une libéralisa-
tion , la vie de l'enfant à naître de-

ssanf !

une conjoncture favorable (les im-
pôts de consommation réagissant
très rapidement aux fluctuations
économiques) et au cycle bisan-
nuel des rentrées de l'impôt de dé-
fense nationale (appelé mainte-
nant impôt fédéral direct)

Dépenses :
les économies
ont porté leurs fruits

Les dépenses totales ont pu être
maintenues dans les limites du
budget grâce à une gestion par-
cimonieuse des ressources. Ce ré-
sultat a pu être obtenu malgré les
dépenses additionnelles dues au
service des intérêts, à la hausse des
prix des carburants et combusti-
bles, à la compensation du renché-
rissement pour le personnel et au
placement des produits agricoles.
Les offices fédéraux avaient été
avisés de renoncer aux crédits sup-
plémentaires dans tous les cas où
l'évolution des dépenses pouvait
être influencée par l'administra-
tion. L'augmentation des dépenses
n'a été que de 4,7 % supérieure à
celle de l'année précédente. Ce
taux est inférieur à la croissance
présumée du produit national brut.

•
Voici en bref les décisions qu'a

prises le Conseil fédéral :
Compte d'Etat 1980: bonne sur-
prise, puisque le compte présen-
te un déficit de 1,071 milliard de
francs , soit 220 millions de
moins que ce qui avait été prévu
au budget.
Visite du pape: le Conseil fédé-
ral a décidé d'inviter le pape
Jean Paul II qui séjournera en
Suisse au mois de juin prochain
pour une rencontre. Le Souve-
rain pontife sera reçu par le
Conseil fédéral in corpore. La
date et le lieu de la rencontre ne
sont pas encore connus.
Nouveau chef de la topographie
fédérale : M. Francis Jeanri-
chard , originaire du canton de
Neuchâtel , a été nommé direc-
teur de l'Office fédéral de la to-
pographie.

Des représentants du PDC se sont à nouveau élevés contre le reproche
fait à leur parti de vouloir enterrer le projet de participation au plus haut
niveau. Il s'agit, ont dit notamment les députés Josef Ziegler (Soleure) et
Arnold Koller (Appenzell - Rodhes Extérieures), de faire passer le plus
rapidement possible la première étape de la participation par la voie lé-
gislative pour ensuite présenter un projet complet comprenant l'échelon
de la cogestion. On pourra même pratiquement présenter les deux pro-
jets en même temps. Le socialiste tessinois Dario Robbiani a, au contrai-
re, reproché au PDC de renier son premier enfant et de se moquer de
l'avis des syndicats chrétiens. Le Conseil fédéral, fidèle à sa décision de
laisser le Parlement agir à sa guise, a renoncé à donner son avis.

seront prises aujourd'hui.
vant avoir à leurs yeux la primauté
sur les intérêts de la mère. Cette
attitude est partagée par la dépu-
tation de l'Union démocratique du
centre emmenée par M. Christoph

Les 7000 m 2 des halles du nord
du palais de Beaulieu à Lausanne
abritent, depuis dimanche, la 15e
Seratex et cela jusqu'à ce soir mar-
di, 17 heures. Il convient de préci-
ser que cette foire est strictement
réservée aux seuls détaillants, qui
trouvent là un choix non négligea-
ble, destiné aussi bien à leur réas-
sortiment printemps-été qu 'à leurs
achats pour les prochaines saisons
automne-hiver 1981-1982 : quelque
200 exposants venus de Suisse
(une bonne douzaine de partici-
pants avec le tiers des collections
vient du Chablais vaudois et du
Valais - Marcel Vouillamoz à Pul-
ly et Roberto Sarto à Naters, mode
féminine, ainsi que les cabas Pa-
pival , ces sacs en polyéthylène aux
griffes de la plupart des commer-
ces et boutiques de mode valaisans
et des maisons de vins, qui vont fê-
ter cette année leur vingt ans à
Sion, etc.) et de l'étranger, avec
600 collections, dont pas moins de
75 pour juniors et enfants.

Armée: nouveaux chars
«au banc d'essai»
BERNE (ATS). - Durant les mois qui vont suivre, le Groupement de l'ar-
mement (GDA) soumettra deux chars allemands du type Léopard 2 à des
essais très poussés, auxquels la troupe participera. Dès l'automne, deux
chars américains du type M 1 Abrams seront aussi à disposition. On
pourra alors comparer les deux blindés et déterminer lequel répond le
mieux aux exigences de notre armée. Le Département militaire fédéral
(DMF) a annoncé la mise en œuvre de cette nouvelle phase de l'évalua-
tion hier, dans un communiqué. L'acquisition d'un nouveau char de com-
bat a été prévue dans le programme d'armement de 1983 où une somme
de 3 milliards a été inscrite dans la liste des dépenses envisagées.

«Fribourg 500»: Norbert Moret dédie
sa plus grande œuvre à son canton
Présenté hier à la presse, l'oratorio «Le mendiant anniversaire. Cet oratorio n'est pas une œuvre de cir-
bleu» figure parmi le pièces maîtresses des festivités constance, il y a quelques années Pro Helvétia com-
du 500e. «Ma plus grande œuvre à ce jour, je la dédie mandait une œuvre à Norbert Moret. Ce dernier émit
à mon pays» dit le compositeur Norbert Moret. Il lui le vœu d'en écrire le texte et la musique et de l'offrir
tient à cœur ce «mendiant bleu» et n'a rien d'une réa- pour le 500e. II parla alors de ce projet au Conseil
lisation éphémère à amuser le public le temps d'un d'Etat qui l'accepta.

«Le mendiant bleu» est à la fois
la plainte de l'homme face au
monde de plus en plus hostile et
un chant d'espoir et d'amour. «J 'ai
voulu faire un acte d'amour pour
mon pays, lié à ce qu 'était mon en-
fance» . Pour Norbert Moret ce
n'est pas un oratorio mais une mé-
ditation . Elle a entre autre été in-
fluencée par les mystères du
Moyen Age et la tragédie grecque.
Le texte est intimement lié à la
musique. Le compositeur souhaite
réaliser un de ses grands rêves :
faire communier les arts.

Œuvre contemporaine écrite sur
partition spéciale, elle nécessite un
effectif important. Le texte est
confié à un soprano, à un baryton

Am. Une foire romande du prêt-à-porterw à Lausanne, la Seratex 

Des foires régionales
pourquoi?

Répondant au souci de l'indus

Blocher. Au contraire, libéraux ,
radicaux, socialistes et extrême
gauche sont favorables à une so-
lution fédéraliste qui aurait l'avan-
tage, par rapport à l'unité « fictive »
du Code pénaL actuel, de tenir
compte de la diversité des prati-
ques cantonales. Pour les partisans
de la décriminalisation de l'avor-
tement, ce serait déjà un premier
pas.

solo et à plusieurs chœurs. C'est-
à-dire la « maîtrise de Saint-Pierre
aux lions» de Bulle, dirigée par
Roger Kart, le Damenchor de
Diidingen dirigé par D.C. Schmutz
et le chœur de la «Nederlandse
Omroep Stichting». Ce denrier
vient gratuitement puisque l'œuvre
sera retransmise en direct avec la
Radio hollandaise.

La partie orchestrale sera assu-
rée par l'Orchestre symphonique
de la Radio de Bâle, sous la direc-
tion d'Armin Jordan, lui ausL en-
fant de Fribourg. L'orchestre com-
porte une percussion impression-
nante, complétée par 3 orgues, co-
pies d'instruments du Moyen Age.

trie de l'habillement et du com-
merce de détail de maintenir un
courant d'affaires en Suisse ro-
mande, les responsables de la 15e
Seratex et de la 4e Foire aux jeans
conviaient , hier, la presse à parti-
ciper à un débat sur ce thème.

S'il est vrai qu'une dizaine de
foires internationales de grandes
dimensions polarisent l'attention
des médias, les quelque 120 foires
régionales, dont celle de Lausanne,
conservent une importance pri-
mordiale tant dans le circuit de la
distribution que dans le domaine
purement économique. Touchées
par la restructuration industrielle,
les petites et moyennes entreprises
restent le fondement d'une éco-
nomie typiquement helvétique. Or,
pour elles, la confrontation au
cours des foires est indispensable ,
mais que seraient-elles noyées,
submergées dans les foires gigan-
tesques?

Alors que les activités en la ma-
tière tendent de plus en plus à se
centraliser en Suisse alémanique ,
il est rassurant de constater que la
Suisse romande conserve, à Lau-
sanne, une position privilégiée en
proposant un large panorama des

Un fonde de pouvoir
s'envole avec 2 millions
LUGANO (ATS). - Le Parquet
du Sortoceneri a indiqué hier
qu'il avait ouvert une enquête
contre un fondé de pouvoir,
employé près du siège de Lu-
gano de la Société de Banque
Suisse, qui s'est enfui avec une
somme de 2 millions.

Dès la découverte du «trou»,
l'employé de nationalité suisse
(un Romand de 37 ans) quitte
avec toute sa famille son do-
micile situé à la périphérie de

• LAUSANNE. - Pendant le der-
nier week-end, quinze cambriola-
ges ont été commis dans différents
quartiers de Lausanne. Dans des
appartements, commerces et ca-
ves, les malfaiteurs ont fait main
basse sur un butin de plus de hui-
tante-cinq mille francs au total.
Durant ce même week-end, seize
vols à la tire ont été perpétrés au
marché, dans de grands magasins
et dans les transports publics.

• ZURICH. - La Cour suprême
du canton de Zurich a condamné
hier Mme Petra Piccolo-Krause ,
de nationalité germano-italienne et
âgée de 42 ans, à trois ans et demi
de prison. Le jugement a été pro-
noncé en l'absence de l'accusée.
Le tribunal a également tenu

Découverte macabre
SAN BERNARDINO (ATS). - Un
promeneur a découvert dimanche
après-midi au nord du Pian San
Giacomo, dans le Misox grison,
au-dessous de l'ancienne route
cantonale la carcasse d'une voiture
entièrement détruite par le feu et
portant des plaques d'immatricu-
lation allemandes. A côté se trou-

Norbert Moret
un compositeur à part

Originaire de la Broyé, Norbert
Moret vit à Fribourg. Méconnu il y
a 8 ans « Germes en éveil» créé en
1973, le propulse au premier plan
de la scène musicale.

Par son âge il ne fait plus partie
des «jeunes compositeurs », mais
sa musique des plus subjectives,
correspond à des tendances que
l'on retrouve chez des collègues
bien plus jeunes que lui. Le public
fribourgeois sera-t-il perméable à
sa musique empreinte d'une réelle
originalité? Souhaitons-le car il l'a
là l'occasion de reconnaître un ta-

tendances de la mode dames, mes-
sieurs, enfants et accessoires, et
qu 'année après année, la Seratex
s'impose comme un point de ren-
contre de la mode de ceux qui la
font , la promotionnement et la
vendent. D'ailleurs, le nombre de
visiteurs constamment en progres-
sion est la preuve tangible de la
nécessité absolue de maintenir et
d'appuyer de telles manifestations,
qui permettent aux fabricants de
promotionner, par une action
commune, leur propre production
et aux détaillants romands, dont
pour ainsi dire le «tout-Valais» , de
faire leurs achats dans une foire à
dimension humaine.

Une exposition
annexe :
la mode rétro romande

On se souvient de la prospection
faite par les organisateurs de la Se-
ratex pour réunir des vêtements et
des sous-vêtements sortis des mal-
les et des galetas romands. En lan-
çant l'idée, ils pensaient recevoir

Lugano pour se réfugier à
l'étranger. On a avancé, à ce
propos, le nom de plusieurs na-
tions sud-américaines telless
que l'Uruguay et l'Argentine.

Selon le procureur, il n'est
pas exclu que l'employé, qui
s'est enfui avec sa femme et
ses deux enfants, se constitue
prisonnier prochainement par
crainte d'une éventuelle incar-
cération préventive dans le
pays où il s'est réfugié.

compte des 876 jours de prison
préventive subis par Mme Krause,
dont la peine a été assortie d'une
interdiction de séjour en Suisse de
15 ans.

• ECHALLENS. - Un accident
mortel est survenu, hier soir, sur la
route Oulens-Eclépens. Un ressor-
tissant grec, âgé de septante ans et
probablement domicilié à Barce-
lone, qui quittait l'autoroute au vo-
lant de sa voiture, n'a pas respecté
le signal stop et est entré en colli-
sion avec une automobile conduite
par un habitant de Romainmôtier.
Sous la violence du choc, la pre-
mière voiture a fait plusieurs ton-
neaux, au cours desquels, le con-
ducteur grec a été éjecté, écrasé
par le véhicule et tué.

vait la dépouille d'un homme car-
bonisé. Selon les premières recher-
ches de la police, le cadavre serait
celui d'un homme porté disparu
depuis longtemps en République
fédérale d'Allemagne. Les enquê-
teurs poursuivent actuellement
leurs recherches en vue d'éclaircir
ce cas.

lent dont le succès dépasse nos
frontières.

Levé à 4 heures il travaille jus-
qu'à plus de 22 heures, «prisonnier
de ses œuvres». Afin de faire face
aux besoins financiers, il enseigne
à l'école normale.

Pour «Le mendiant bleu» l'Etat
donne 100 000 francs les autres
200 000 francs sont couverts par
les recettes et un important mécé-
nat. Le compositeur investit à lui
seul 31 000 francs. «Heureusement
que les banques m'aident»

Heureusement oui, car une telle
œuvre s'inscrit parfaitement dans
ces festivités, signe d'avenir, elle
prouve que Fribourg a aussi ses
auteurs contemporains. C'est fina-
lement cela que le compositeur of-
fre en cadeau, car une autre pos-
sibilité s'ouvrait pour lui : le festi-
val de musique suisse. Une belle
avant-scène qu 'il a refusée pour
que l'on sache que Fribourg regar-
de aussi vers l'avenir. m.pz.

entre 200 et 300 pièces, de quoi
monter une petite exposition an-
nexe à leur foire de printemps.

Or ce ne fut pas moins de 1300
pièces - dont un nombre, sinon
impressionnant, du moins presti-
gieux du Valais - et la promesse
de plusieurs collections exception-
nelles qui sont arrivées. Pour ne
pas faillir au but visé, une petite
exposition a d'ores et déjà présenté
quel que 100 pièces lors de la Se-
ratex, soit une collection de mo-
dèles authentiques de 1800 à 1950.

En mai prochain, une grande ex-
position largement ouverte au pu-
blic, avant tout anecdotique dans
la mesure du possible, retracera
l' «histoire » de chaque objet expo-
sé, d'où il vient , qui l'a créé, qui l'a
porté, une photo sortie de l'album
d'une aïeule voisinera avec cette
robe de soir datant de 1830, cette
robe de baptême de 1902, présen-
tées à Beaulieu ou sur le point de
l'être prochainement, les dates
exactes restant à fixer.

Simone Volet
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[vers une aide armée
américaine à la
résistance afghane
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le président Ronald Rea-
gan a annoncé, hier, que les Etats-Unis étaient prêts à ap-
porter une aide militaire à la résistance luttant contre le
pouvoir de M. Babrak Karmal en Afghanistan.

«Envisagez-vous d'apporter de l'aide aux rebelles afg-
hans?», a demandé un journaliste à M. Reagan dans une
interview télédiffusée hier soir.

«Oui, avec des armes», a répondu M. Reagan.
Le président a déclaré qu'il «ne savait pas si «les Sovié-

tiques» pourraient avoir une objection à cela». «Mais je
pense», a-t-il ajouté, «que c'est quelque chose qui doit être
envisagé».

M. Reagan a, d'autre part, estimé que la résistance afg-
hane n'était pas constituée de «rebelles», mais de «com-
battants de la liberté».

Naufrage au large
des Bermudes: 3 morts

BALTIMORE (Maryland) (ATS/
AFP). - Trois marins israéliens ont
été retrouvés noyés dimanche et
onze autres sains et saufs par les
garde-côtes américains et des na-
vires marchands, à la suite du nau-
frage dans la matinée du Mezada,
dans la mer des Bermudes.
Bermudes.

Le Mezada dont le port d'atta-

Milans Del Bosch
inculpé
MADRID (ATS/AFP). - Les
autorités judiciaires militaires
ont inculpé formellement hier
de rébellion militaire le général
Jaime Milans dei Bosch, ancien
commandant de la troisième
région militaire (Valence), a-
t- on appris de source sûre.

Le général Milans dei Bosch,
qui est âgé de 65 ans, avait dé-
claré l'état d'urgence à Valence
le 23 février dernier à l'occa-
sion du coup d'Etat manqué et
fait sortir les chars dans les
rues.

POUR A TTEINDRE WASHINGTON
M. BREJNEV PASSE PAR L'OTAN
LONDRES (ATS/Reuter). - M. Leonid Brejnev, chef Selon les responsables de l'OTAN, d'autres messa-
de l'Etat soviétique, a envoyé des messages person- ges ont également été Transmis ou sont sur le point de
nels à plusieurs dirigeants occidentaux dans le but l'être dans d'autres capitales de pays de l'OTAN et
d'obtenir leur soutien à son initiative de sommet amé- dans plusieurs pays neutres, mais on ne sait pas pour
ricano-soviétique, ont annoncé des responsables de l'instant si leur contenu est analogue à celui des au-
l'OTAN. très.

La décision du chef du Kremlin d'écrire aux res- De source britanniqlIe( „n indique que Mme That-ponsables des pays de 1 Alliance atlantique est consi- cher a dit a M p >*, serait ((bien lus facile dederee par plusieurs capitales européennes comme une négoc*er avec les Russes si ieurs troupes se retiraienttentative d exercer le maximum de pression sur l ad- d'Afehanistan»ministration Reagan.
Le président français, M. Valéry Giscard d'Estaing, Plusieurs pays occidentaux, dont l'Allemagne de

et le chancelier ouest-allemand, M. Helmut Schmidt, l'Ouest, sont en faveur de la reprise des négociations
ont été parmi les premiers à recevoir ces messages, et entre les deux super-puissances, et on indique, de
M. Viktor Popov, ambassadeur soviétique à Londres, source diplomatique, que le chef de l'Etat soviétique
en a remis un, hier, au premier ministre britannique, tente d'exploiter les différences connues qui existent
Mme Margaret Thatcher. au sein des quinze pays de l'OTAN.

Le chancelier de l'Echiquier
présente, aujourd'hui , le budget
1981-1982, qui s'appliquera à
compter du 1er avril prochain.
C'est un exercice périlleux pour le
gouvernement de Mme Thatcher ,
qui doit faire face à une grave cri-
se de confiance dans l'opinion bri-
tannique. Hier, un arrêt de travail
de vingt-quatre heures affectait
certaines catégories de fonction-
naires , mais cet ordre de grève
pourrait annoncer de vastes mou-
vements paralysant tous les servi-
ces publics. Or, Mme Thatcher est
déterminée à faire preuve de fer-
meté en s'en tenant aux proposi-
tions d'augmentation des salaires
faites par son gouvernement et
déjà acceptées par certains syndi-
cats, ceux des fonctionnaires lo-
caux en particulier. Pourquoi une
telle fermeté , alors que le premier

che est Haïfa, a coulé à environ
160 km au sud des Bermudes dans
une violente tempête. Les 35 mem-
bres de l'équipage avaient néan-
moins réussi à prendre place à
bord des embarcations de sauve-
tage.

Grande-Bretagne: l'administration
paralysée par une grève
LONDRES (ATS/Reuter). - Les
fonctionnaires britanniques ont
observé une grève de 24 heures
hier et menacent de paralyser l'ac-
tivité de certains secteurs adminis-
tratifs au cours des prochains
jours , notamment dans l'armée et
les contributions.

Les fonctionnaires ont installé
des piquets de grève devant les
principaux ministères et même de-
vant le 10 Downing Street , la ré-
sidence officielle du premier mi-
nistre .

Les fonctionnaires réclament
une augmentation de 15 %, tandis
que le gouvernement leur propose

ministre vient de céder devant une
revendication des mineurs , au ris-
que de se retrouver dans la situa-
tion de Ted Heath , en 1974? Pour-
quoi, dans le même temps, et
après avoir annoncé solennelle-
ment qu 'il n 'accorderait plus
d'aide financière aux entreprises
en difficulté , le Gouvernement bri-
tannique vient-il de consentir un
concours financier de 5,4 milliards
de livres à British Steel?

La politique économique de la
Dame de fer apparaît de plus en
plus hésitante, comme si les prin-
cipes annoncés avec force il y a
moins de deux ans se heurtaient
aujourd'hui à de graves résistan-
ces. Il est vrai que le chômage
frappe 2,4 millions de Britanni-
ques, soit 10 % de la population
active et il n'y a guère que l'Espa-
gne en Europe pour dépasser ce

« Boeing PIA»: Une hôtesse relâchée

«ILS TUERONT TOUS LES PASSAGERS»
DAMAS (ATS/AFP/Reuter). - Le Boeing de la «PIA» avec plus de
100 otages aux mains du commando d'opposants pakistanais était tou-
jours immobilisé, cette nuit, en bout de piste sur l'aéroport international
de Damas, alors que les arrestations d'opposants se poursuivent au Pa-
kistan où un remaniement ministériel a été annoncé hier.

L'avion , venant de Kaboul , avait
atterri à Damas à 1 heure (HEC)
après avoir survolé le territoire ira-
nien. De bonne source, on avait
appris alors que l'avion n'avait pas
été ravitaillé en kérosène, ce qui
excluerait pour le moment l'éven-
tualité d'un nouveau départ. Dès
l'arrivée à Damas, des vivres et des
boissons avaient été apportés aux
passagers.

L'hôtesse relâchée
L'hôtesse du Boeing, Farzana

Charif , a été libérée hier soir, a an-
noncé l'agence syrienne d'infor-
mation SANA.

On ignore les raisons qui ont
poussé les trois pirates de l'air à la
libérer. Dans une déclaration , Far-
zana Charif (22 ans) a affirmé que
les trois Pakistanais « détruiront
l'appareil si leurs revendications
ne sont pas satisfaites ». Les pira-
tes, rappelle-t-on, posent comme
condition à la libération des ota-
ges, notamment la mise en liberté
immédiate de plusieurs opposants.

Farzana Charif a par ailleurs af-
firmé que les otages de l'avion , qui
sont de différentes nationalités, se
trouvent dans un «état psychique
critique ».

Enfin , Farzana Charif a lancé
un appel à « tous les Etats afin
qu'ils interviennent pour la réali-
sation des revendications des pi-
rates. Ils possèdent des armes et
des munitions. Ils rueront les pas-
sagers si les prisonniers détenus au
Pakistan ne sont pas libérés» , a-t-
elle dit.

7 %. La grève des aiguilleurs du
ciel, des employés des douanes et
des services d'immigration a para -
lysé les aéroports et le trafic aé-
rien.

L'activité des tribunaux, des bu-
reaux de perception et même de
certaines bases militaires a été per-
turbée. La Tour de Londres , com-
me d'autres musées, est restée fer-
mée au public.

Selon le comité de coordination
des neuf syndicats de fonctionnai-
res, les services administratifs et
plusieurs tribunaux sont restés fer-
més dans la majeure partie du
pays. Il semble cependant que la

score. La baisse de la production a
été de 7 % en 1980, et ce sont des
pans entiers de l'économie britan-
nique qui s'effondrent. L'auto-
mobile, par exemple , victime de la
pénétration japonaise du marché
britannique, qui atteint déjà 12 %.
Or, aujourd'hui , c'est la direction
de British Leyland qui réclame
une prise de participation de Hon-
da au capital de l'entreprise, me-
nacée de devoir licencier encore
20 000 personnes. Les industries
manufacturières, qui firent la ri-
chesse de la Grande-Bretagne jus-
qu 'à la Première Guerre mondiale ,
ont réduit leur production de
10,5 % en 1980, soit une récession
proche de celle des années 1930.
Même le conglomérat ICI recon-
naît une baisse de ses bénéfices et
une perte de 200 millions de livres
en raison de la seule réévaluation

Le fils d'Ali Bhutto
parmi les pirates?

On apprenait hier matin à Da-
mas, de source officielle syrienne,
que l'un des pirates de l'air pour-
rait être M. Rahim Bhutto , fils de
l'ancien premier ministre pakis-
tanais, exécuté en 1979. Les pira-
tes ont déclaré qu'ils possédaient
deux bombes à retardement , des
grenades, des revolvers, des mi-
traillettes et un lot important de
munitions.

A Paris, on souligne cependant
de source proche de la famille
Bhutto que l'ancien premier minis-
tre avait deux fils, mais aucun du
nom de Rahim.

Les pirates de l'air ont ajouté 42
noms à la liste des 92 prisonniers
politiques pakistanais dont ils exi-
gent la libération pour mettre un
terme à leur opération.

Le gouvernement pakistanais
avait décidé dimanche de relâcher
15 des 92 personnes dont la libé-
ration a été exigée par les pirates
de l'air.

A Damas, les pirates de l'air ont

• VARSOVIE. - Lech Walesa, le
dirigeant du syndicat indépendant
«Solidarité» a déclaré à l'issue de
trois heures d'entretien avec le
vice-premier ministre Mieczyslaw
Rakowski qu'il était satisfait des
explications reçues, et qu'il serait
encore possible d'éviter les grèves
qui menacent dans les centres tex-
tiles de la région de Lodz.

plupart des ministères londoniens
fonctionnaient normalement.

Les fonctionnaires britanniques,
disent leurs dirigeants syndicaux,
ont le sentiment d'être les bouc-
émissaires de la politique d'austé-
rité du gouvernement de Mme
Thatcher , qui, depuis deux ans, a
supprimé 70 000 emplois dans leur
secteur.

M. GENSCHER REÇU PAR M. REAGAN
Alexandre Haig commente
le message de M. Brejnev
WASHINGTON (ATS/AFP). de l'Etat et du parti communis-
- Le président Ronald Reagan te soviétiques, M. Leonid Brej-
a accueilli hier peu après nev, au président Ronald Rea-
14 heures locales (20 heures gan et à plusieurs chefs d'Etat
HEC) dans le bureau ovale de ou de gouvernement euro-
la Maison-Blanche , le ministre péens, est «conforme» aux ter-
ouest-allemand des affaires mes de son discours devant le
étrangères, M. Hans-Dietrich 26e congrès du parti commu-
Genscher. niste soviétique, a déclaré hier
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hommes a duré quarante-cinq
minutes. Il suivait une rencon-
tre de plusieurs heures et un
déjeûner entre M. Genscher et
le secrétaire d'Etat Alexander
Haig, hier matin , au Départe -
ment d'Etat.

La lettre de M. Brej-
nev

La lettre envoyée par le chef
L.

de la livre par rapport au DM.
La politique économique suivie

par le gouvernement Thatcher de-
puis bientôt deux ans est ainsi
mise ouvertement en accusation.
C'est , d'abord , le strict monétaris-
me du premier ministre qui est
contesté : augmentation des taux
d'intérêt , excédent de la balance
commerciale du seul fait de la pro-
duction de pétrole de la mer du
Nord , autant de facteurs ayant
provoqué un renchérissement con-
tinu de la livre. La politique bud-
gétaire reposant sur la réduction
de la fiscalité directe compensée
par l'aggravation des taux de TVA
est aussi discutée. Enfin , la politi-
que industrielle de Sir Keith Jo-
seph est aussi contestée. Réduire
les aides de l'Etat , restructurer les
secteurs les plus compétitifs , refu-
ser l'intervention de la puissance

réclamé la libération de tous les
membres du mouvement «Al-Zul-
fikar» emprisonnés au Pakistan.
Ils se déclarent membres de ce
mouvement qu 'ils disent destiné à
défendre les pauvres du Pakistan.

«Mesures
extrêmement sévères»
à rencontre des pas-
sagers

Le gouvernement pakistanais
affirm e que le mouvement «Al-
Zulfikar» est la fraction armée du
parti du peuple , le parti de M. Zul-
fikar Ali Bhutto, premier ministre
exécuté.

Les trois hommes réclament
également que cessent les campa-
gnes de propagande dirigées con-
tre «Al-Zulfikar» et que les mem-

• CORONEL BRANDSEN (Ar-
gentine). - Une cinquantaine de
personnes ont trouvé la mort et
120 autres ont été blessées diman-
che en Argentine dans la catastro-
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Haig à la Maison-Blanche.
(Voir ci-contre).

M. Haig a confirmé l'enga-
gement des Etats-Unis à re-
chercher avec l'Union soviéti-
que une réduction des arme-
ments de moyenne portée «un
niveau équilibré » et déclaré
que Washington était en con-
sultations avec ses alliés à ce
sujet.

publique dans les conflits sociaux,
autant de principes purs et durs
qui ont dû céder devant le poids
des résistances. La montée du mé-
contentement apparaît ainsi géné-
rale outre-Manche ; dans les rangs
du parti travailliste , la levée de
boucliers provoque une véritable
radicalisation du « Labour» , au
nom d'une politique économique
faite de planification et d'interven-
tionnisme. Du côté des forces so-
ciales ayant soutenu Mme That-
cher en 1979, même le patronat re-
gimbe.

Inquiet de la baisse des
carnets de commande, il réclame
une réduction de la fiscalité et une
augmentation des dépenses de
l'Etat.

La crédibilité de Mme That-
cher est ainsi substantiellement
érodée en moins de deux ans. Le

LES DE UX GRÂ CES...

Lady Diana Spencer qui, en juillet prochain, épousera le p rince
Charles, a commencé hier l'apprentissage de son futur et royal
métier. Cette première mission officielle eut pour cadre un gala
de charité londonien, où l'on reconnaît la charmante Lady Diana
en compagnie de la p rincesse Grâce de Monaco. Bélino AP

bres de la famille de deux person-
nes, Salam Allah Khan et Nasser
Jamal , soient relâchés immédia-
tement, a déclaré le porte-parole
syrien.

Si leurs demandes sont rejetées ,
les pirates menacent de prendre
des mesures «extrêmement sévè-
res» à rencontre des otages et de
l'avion , a ajouté le porte-parole.
On ignore s'ils ont précisé la na-
ture de ces mesures et s'ils ont fixé
une date limite.

Enfin , la Begum Nusrat Bhutto,
veuve d'Ali Bhutto, a lancé hier
depuis la prison où elle a été incar-
cérée dimanche à Karachi , un ap-
pel à toutes les couches de la po-
pulation pakistanaise pour qu'elles
se joignent à la «lutte» pour la res-
tauration de la démocratie dans le
pays.

phe ferroviaire qui s'est produite
près de la Plata (60 km au sud de
Buenos Aires), selon un nouveau
bilan.

• PARIS. - Plusieurs centaines
de travailleurs turcs ? un millier
selon la préfecture, trois mille se-
lon les organisateurs - ont mani-
festé dimanche à Paris contre le
«terrorisme arménien» .

• BONN. - La guerre est décla-
rée entre les autorités bavaroises
d'une part , les occupants de mai-
sons vides et leurs sympathisants
de l'autre. 141 personnes ont été
placées sous mandat de dépôt sa-
medi par la justice bavaroise à l'is-
sue d'une manifestation ayant pro-
voqué pour 30 000 marks (27 000
francs) de dégâts à Nuremberg. El-
les risquent de six mois à dix ans
de prison.
• TEL AVIV. - L'explosion, hier
matin, d'une bombe au marché en
plein air de Gaza a fait six blessés
parmi la population arabe.

• MICHIGAN CITY (Indiana). -
Le condamné à mort Steven Judy
a été exécuté par électrocution ,
hier matin , à la prison d'Etat de
Michigan City (Indiana), a indiqué
un porte-parole de l'établissement
pénitentiaire. Steven Judy, âgé de
24 ans, s'était rendu coupable en
1979 du viol et de l'étranglement
d'une mère de famile dont il avait
noyé les trois enfants.

chômage frappera trois millions de
personnes à la fin de l'année pro-
chaine et le secrétaire américain
au Trésor, M. Donald Regan, n'a
pas hésité à évoquer «les fautes de
Mme Thatcher» . Celle-ci n'a guère
marqué de points qu'avec ses par-
tenaires de la CEE. La livre a sans
doute tendance à baisser sur le
marché des changes et l'inflation
est retombée à 13 %. Il n'en reste
pas moins que les choix de politi-
que économique de Mme Thatcher
ont été à la fois trop brutaux et
trop déséquilibrés. L'abandon de
l'interventionnisme a été immédiat
au profit du monétarisme. La po-
litique économique, comme la po-
litique tout court , requiert davan-
tage l'esprit de compromis.

I.F.




