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Quand les élections sont
passées, il convient à cha-
cun de tirer des leçons. Un
président de parti repense
tactique, moyens, erreurs,
succès, échecs. Le candidat
songe à sa performance ,
scrute les résultats, sous-
trait, compare. Le journalis-
te devrait aussi réfléchir;

LES
LSÇONS
tel article, telle proclama-
tion, telle attaque, tel mot
d'ordre fut-il positif, fut-il
heureux? Mais, il doit, hélas,
trop vite parler, trop vite
écrire avant d'avoir eu le
temps de méditer.

On l'a vu dimanche soir
à la TV, où le commenta-
teur valaisan déclarait que
le Valais venait de connaî-
tre son premier ballottage
général, le temps lui ayant
sans doute manqué pour re-
monter deux élections et re-
trouver la même situation
en 1973...

Vouloir ramener les élec-

OLIVETTI «RACHETE» HERMES PRECISA
Hermès Précisa International

SA (HPI), dont on voit ici le
siège, à Yverdon, a annoncé
hier, lors d'une conférence de
presse donnée à Lausanne, la
conclusion d'un accord d'étroi-
te coopération avec le puissant
groupe italien Olivetti, à Ivrea,
qui obtiendra une légère ma-
jorité dans la société vaudoise.

Cet accord prévoit que la so-
ciété Olivetti International,
Luxembourg, prendra une par-
ticipation importante (un peu
plus de la moitié des droits de
vote) au capital-actions d'Her-
mès Précisa International.
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POUR NOS LECTEURS, PASSIONNANT VOYAGE AUX ETATS-UNIS ET AU MEXIQUE, DU MERCREDI 6
AU SAMEDI 23 MA1 1981 ORGANISÉ PAR LE NF, LATHION-VOYAGES ET «rissola

Pourquoi payer plus cher
pour le même meuble?
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PRIX IMBATTABLES!
Deux grandes expositions

à Monthey
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Fermé le lundi

tions à une preuve de son
bon jugement pour affirmer
en toute quiétude la sottise
de ses adversaires est quel-
que peu présomptueux.

Ainsi de cette p roposition
qu 'un délégué d.c. fi t  le
2 mars à son parti l'ame-
nant à recommander de vo-
ter la liste à quatre... Fut-

elle maladroite comme l'af-
firme une consœur qui en
fait des gorges chaudes, au
point d'apporter des milliers
de voix à M. Comby ? Sa
proposition, au contraire,
faisant courir sur les échi-
nes radicales un frisson de
crainte, fut-elle si étrangère
au ton courtois que ce parti
retrouva subitement? Et
cette crainte du monocolore
n'aurait-elle pas empêché
celui-ci de donner à l'adver-
saire de M. Steiner les voix
qui lui manquaient pour en
triompher?

Qui le dira ? Rembarre
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On s'inquiète un peu parmi
nos amis du voyage à propos
d'éventuelles modifications de
prix.

C'est vrai que le cours du
dollar est en nette hausse ; c'est
vrai également que les tarifs
avions et hôtels vont changer ;
c'est vrai encore que nous
nous battons pour que les en-
gagements réciproques soient
respectés.

Ce qui est sûr, pour l'instant,
c'est que le prix forfaitaire, par
personne, pour ce passionnant
voyage RESTE FIXÉ à

Hyper-
CERN

Vers le dernier grand
anneau du XX
GENÈVE (ATS). - Entré en
fonction en janvier , le nouveau
directeur général du CERN
(Centre européen de recher-
ches nucléaires), le professeur
Herwig Schopper (RFA), a
commenté hier pour la presse
le projet d'accélérateur géant
de particules appelé «LEP» ,
un anneau de près de 10 km de
diamètre qui doit être cons-
truit, essentiellement dans le
pays de Gex, à une profondeur
moyenne de 100 mètres. La
décision définitive sera prise
en juin. Mais dès maintenant ,
une galerie de reconnaissance
est en chantier pour explorer
la nature géologique du sol.
Cette réalisation, a dit
M. Levy-Mandel, chargé des
contacts avec les autorités
suisses et françaises, se fera
dans le respect de l'environ-
nement, et des contacts fré-
quents ont lieu avec les com-
munes concernées, qui ne ma-

3TOU UtlIU-S.

Tout le monde sait que nous
cherchons, d'abord, à satisfai-
re ceux qui viennent avec
nous, quitte à prendre en char-
ge, avec les coorganisateurs,

A gauche, «the City » de « Fris-
co», comme l'abrègent toujours les
gens du coin. C'est un centre d'af-
faires ultra-moderne. A droite,
l'ancienne ville, qui s 'étend jus-
qu 'à la rive de la baie, entre le
« Golden Gâte » et le pont «Frisco
Oakland» (TOLL). Ce quartier est
un agréable mélange d'anciennes
maisons individuelles victoriennes
et de petites tours semblables à
nos locatifs.

nifestent pas d'opposition.
Seule celle d'Echenevex (qui a
de son côté tenu une conféren-
ce de presse il y a dix jours)
manifeste de l'hostilité, préten-
dant que toutes les précautions
ne sont pas prises.

Comme l'a relevé le profes-
seur Schopper , le «LEP» (an-
neau de stockage à électro-po-
sitons de haute énergie) sera la
plus importante réalisation du
genre au monde, et il est peu
probable qu'une expérience
scientifique plus ambitieuse
voie le jour dans ce domaine
d'ici vingt ou trente ans. Il sera
réalisé dans le cadre du budget
ordinaire du CERN, budget
qui ne va certainement pas
augmenter ces prochaines an-
nées, mais qui doit permettre
le financement des travaux
(étalés sur une dizaine d'an-
nées). Il n 'y a pas de licencie-
ments prévus au CERN : si le

ANNÉE DU HANDICAPÉ
Après les chiens
d'aveugles, des singes
de paralytiques?
WASHINGTON (Reuter). -
Une spécialiste américaine
a entrepris l'instruction de
six singes capucins destinés
à devenir les auxiliaires
d'invalides atteints de pa-
ralysie presque générale.
Ces petits animaux, estime
le docteur Mary Willard du
centre hospitalier de Boston
où ils sont formés, ont l'ha-
bileté manuelle, l'intelli-
gence et la loyauté requises

Lathion-Voyages et Swissair,
une grande partie de l'aug-
mentation.

Le montant maximum qui
pourrait être imputé à ceux qui
s'inscriraient tardivement se-
rait de 150 francs en sus du

siècle
« LEP » se réalise, certaines au-
tres activités seront progressi-
vement abandonnées, et le
personnel affecté au nouveau
projet. Pour les travaux de
construction de la galerie (un
tunnel de 30 km de circonfé-
rence, doté d'équipements
compliqués pouvant être en
partie montés sur place), il
faudra engager une main-
d'œuvre temporaire d'environ
1000 personnes. La galerie de
reconnaissance actuellement
en construction sera mainte-
nue pour l'exploitation du
«LEP»: « Agir autrement se-
rait gaspiller l'argent des Etats
membres, donc des contribua-
bles» , a dit M. Levy- Mandel.
Pour sa part , le chef du projet ,
M. Emilio Picasso, a signalé
qu'un programme de réduc-
tion de la consommation
d'électricité était à l'étude, et
que les perspectives étaient fa-
vorables dans ce domaine.

pour rendre d'inestimables
services aux paralytiques.

Ils sont capables d'ouvrir
réfrigérateurs et armoires,
de prendre des objets et de
les p lacer sur une table,
d'ouvrir ou fermer une porte
avec une clef, de prendre
un disque et de le poser sur
un électrophone ou de bros-
ser les cheveux de leur maî-
tre.

forfait mentionné ci-dessus.
Pour la direction du NF,

c'est un plaisir d'organiser ce
genre de voyage - surtout ce-
lui-ci. Si ça devait être une af-
faire, nous n'aurions jamais
commencé...
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DU MICROPROCESSEUR (8)
Il n'y aura pas de Spartacus de métal

Nous restons aujourd'hui
dans l'univers des robots, où
nous avons p énétré lors de no-
tre dernière rencontre.

Une observation d'abord.
Par l'un de ces accidents qui

peuvent arriver même avec les
collaborateurs techniques d'un
journal les p lus compétents et
les plus consciencieux, le titre
de la semaine passée (Vers une
révolte des robots?) a été am-
puté de son point d 'interroga-
tion. Il en résulte une telle al-
tération de ma pensée qu 'il ne
m'est pas possible' de passer
cette omission sous silence. Ce
poin t d'interrogation avait pou r
mission, comme tous ses sem-
blables, de signifier l'écart qui
sépare une affirmation ou une
certitude d'une hypothèse ou
d'une éventualité. Mais il se
trouve que dans ce cas pré cis,
cet écart mesurait des valeurs
respectives trop importantes, et
trop éloignées les unes des au-
tres pour ne pas obliger à la
rectification.

Dont acte !
Je voudrais enchaîner en pré-

cisant quelques-unes des signi-
fications que l'on peut donner
à cette fameuse révolte des ro-
bots.

Commençons par exclure
celle qui, probablement , vient
le plus spontanément à l'esprit :
il ne s 'agit pas dimaginer ici
une espèce de soulèvement de
ces esclaves électroniques qui,
sous la conduite d'un Sparta-
cus de métal, tenteraient de
s 'affranchir par la violence de
leur sujétion à l'homme.

Certes! Il est convenable
que, grâce à la conjonction de conclure en évoquant seule-
nombreux microprocesseurs, ment une autre forme, toute
ces robots soient programmés différente encore, que pourrait
de manière à pouvoir se contra- revêtir la révolte des robots, en-
ler eux-mêmes et enclencher, à tendue dans son sens le plus
partir d'un certain degré d'usu- large : je veux parler des désé-
re de leurs rouages, un procès- qudibres que la révolution du
sus aboutissant à leur autorem- microprocesseur pourrait en-
placement , traîner dans l'ensemble des

Techniquement, les éléments économies si leurs responsa-
d'une autonomie au moins re- blés ne prenaient pas à temps
lative - elle n 'est d'ailleurs ja- les mesures qui s 'imposent,
mais absolue, même pour les Nous reviendrons également
hommes - sont réalisables, si- sur.cet aspect du pro blème, *que
non réalisés. l'on doit bien qualifier de fon-

Mais il n'est pas possible de damental puisqu 'il touche à
prêter à ce qui demeure des l'inflation et surtout au chô-
machines les motivations indis- mage. Edgar Bavarel

Premières journées suisses des matériaux a l'EPFL
LAUSANNE. - Mardi et mercredi de créer, par cette unique confé-
derniers se sont déroulées à l'Ecole rence suisse dans ce domaine, une
polytechnique fédérale de Lausan- occasion de contacts et d'échanges
ne, les premières journées suisses entre les spécialistes suisses de cet-
des matériaux dont l'objectif est te discipline. En fait , ces journées

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

Où en est la démocratie en Valais?
Le Larousse «J e sème à

tout vent» traduit en terme
bien précis ce qu 'est une dé-
mocratie.

Notamment! Gouver-
nement où le peuple exerce
la souveraineté, Comment
le peuple exerce-t-il sa sou-
veraineté en Valais ? Seuls
la majorité et un radical ont
pu exercer pendant cette
dernière période. Le glas a
sonné! Une fois de p lus, la
majorité et un radical exer-
ceront cette nouvelle pério-
de quadriennale.

Le peuple a aussi d'au-
tres tendances, d'autres as-
pirations. Il a en ce diman-
che soir des déceptions...
des désillusions.

Le peuple a dit non à la
proportionnelle. Seul l 'abs-
tentionnisme en est la cau-
se (30 % de participation).
Valaisans, Valaisannes,
nous sommes tous respon-
sables et n 'avons qu 'à réci-
ter le «mea culpa» .

Une participation plus
élargie aurait enfin remédié
à cette anomalie, expres-
sion chantée bien euphé-
mique encore.

Les partis de quelques
tendances qu 'ils soient de-
vraient avoir accès au sein

pensables à la conduite d'une
action imprévue, de type guer-
rier ou autre.

Cependant cette réflexion
n'est pas si gratuite qu 'elle en a
l'air, car elle débouche tout na-
turellement sur une hypothèse
tout à fait réaliste, elle: celle
où les motivations seraient le
fait d'un homme ou d'un grou-
pe d'hommes, les robots jouant
alors le rôle de simples exécu-
tants.

D'ailleurs cette hypothèse
pourrait être considérée comme
réalisée, ou en voie de l'être,
dans la mesure où la micro-
électronique est déjà , et sera
sans doute de p lus en p lus, uti-
lisée dans le secteur des ar-
mements et de la logistique mi-
litaire.

L'on peut aussi songer ici à
des entreprises de domination
d'un autre type, où des micro-
processeurs programmés à des
fins perverses exerceraient leur
action maléfique sur les esprits,
par le biais d'une espèce de su-
perpropagande , si subtile
qu 'elle ne pourrait pratique-
ment pas être décelée.

Cette éventualité ouvre sur
toutes sortes d'usages abusifs
ou malhonnêtes des techniques
nouvelles qui peuvent égale-
ment constituer l'une des péri-
péties de la guerre des robots.
Cette forme de criminalité mo-
derne, directement liée au
fonctionnement des ordina-
teurs, a déjà pris des propor-
tions telles que nous lui con-
sacrerons notre prochaine ren-
contre.

Pour aujourd'hui , je voudrais

du Conseil d 'Etat.
Il aurait été équitable,

voire salutaire d'apporter
un souf f le  nouveau (une
femme) sur notre bonne ter-
re valaisanne.

La liste que j' avais pré-
conisée aurait été celle-ci et
chacun aurait eu son comp-
tant.

1. Un candidat du Haut-
Valais; 2. un candidat du
Centre; 3. un radical Centre
et Bas ; 4. un candidat JDC
Centre ou Haut; 5. un can-
didat socialiste Bas-Valais.

C'était de l'utopie, bien
sûr!

Un tantinet d'altruisme
aurait été bénéfique et no-
tre bonne terre valaisanne
aurait frémi de joie, de pou-
voir enfin obtenir un bon
mixage.

Si Maxime Le Forestier
aurait chanté la «propor-
tionnelle» il l 'aurait chan-
tée commececi:

«Mais tu n 'es pas là!
A qui la faute ?
Pas à mon père,
Pas à ma mère
Qui aurait pu chanter
cela. »
« Mea culpa» Valaisans,

Valaisannes.
C. Torrent

Le terrorisme et le Kremlin (IV)
7. L'alibi du gauchisme
Beaucoup de gens soutiennent (ou
se font croire) que le terrorisme est
une arme non pas de l'appareil
communiste, mais des noyaux
gauchistes fiévreux, et intoxiqués.
Pour soutenir cette thèse, ils in-
voquent essentiellement deux ar-
guments : d'abord que les gauchis-
tes sont souvent critiques à l'égard
du Kremlin , ensuite que les orga-
nisations responsables du com-
munisme dénoncent parfois les at-
tentats sanglants et les rapts
cruels.

Il est bien vrai que les exécu-
tants des actes terroristes sont en
grande majorité des gauchistes dé-
lirants. Mais nous avons vu qu 'il
est impossible de supposer qu 'ils
tirent de leur propre fonds les
moyens considérables qu'ils dé-
ploient. Ceux-là ne peuvent pro-
venir que d'inspirateurs qui ma-
nipulent et contrôlent les têtes
chaudes du gauchisme, ce qui est
très facile vu leur infantilisme
émotionnel et intellectuel. Et d'ail-
leurs, la divergence dont on fait
tant de cas entre les communistes
et les « gauchistes» qui fournissent
l'essentiel du recrutement terroris-
te, cette divergence, quand on y re-
garde de près, s'avère bien artifi-
cieuse.

Les gauchistes, certes, critiquent
parfois le communisme officiel,
mais pas du tout sur l'essentiel.
L'Etat soviétique, selon eux, est
trop bureaucratique, les partis
communistes sont trop opportu-
nistes ou électoralistes, la morale
communiste n'a pas assez de flam-
me révolutionnaire ; voilà ce que
les rhéteurs gauchistes reprochent
au communsime officiel. C'est-
à-dire, en dernière analyse... de
n'être pas assez communiste !

Jamais ils n'accusent le com-
munisme officiel pour ce qui cons-
titue son vrai crime, à savoir d'ins-
tituer une cruelle tyrannie. C'est
comme si on reprochait à Landru
d'avoir abusé des femmes par de
fausses promesses de mariage,
mais pas de les avoir assassinées.
Leur critique frelatée du commu-
nisme, pleine de faux- fuyants, les
gauchistes ne la prononcent jamais
qu'avec les circonlocutions gênées
qu'emploierait un cardinal s'il
avait à insinuer que le pape à des
maîtresses... Jamais cette critique
des gauchistes n'atteint le milliè-
me, en intensité, des imprécations
qu'ils lancent contre l'ordre établi
des démocraties occidentales, le-
quel est pourtant mille fois moins
coupable envers les valeurs dont
ils se réclament à propos de la li-

inauguraient une série de rencon-
tres annuelles destinées à réunir
les représentants de l'industrie et
des universités suisses intéressées
au problème des matériaux.

Pour cette première expérience
organisée par le prof. Dr H.H.
Kausch, les exposés émanaient
tous de membres de l'EPFL qui
avaient à présenter les travaux de
recherche poursuivis à Lausanne
sur les «mécanismes microscopi-
ques et comportement macrosco-
pique » des différents matériaux.

En voici les titres :
- le prof. D. Landolt : Applica-

tion de la spectroscopie Auger à
l'étude des mécanismes d'usure et
de corrosion ;
- le prof. H. Kausch: Influence

des liaisons primaires et secondai-
res sur la résistance des réseaux
polymères ;
- le prof. W. Kurz : Solidifica- s m> 4ropriétés

ïiilpç •
tion , microstructure et propriétés
mécaniques des alliages coulés ;
- les professeurs J.-J. Chêne et

E. Steinhauer: fissuration par fa-
tigue dans les diverses structures
de l'acier 34 Cr Ni Mo 6 ;
- le prof. W. Benoit : Microplas-

ticité : méthodes d'études de la
mobilité des dislocations ;
- le prof. J.-L. Martin : Etude de

la déformation des structures d'al-
liages industriels par microscopie
électronique à haute tension ;
- le prof. A. Mocellin : Evolu-

tion des polycristaux céramiques
au cours de traitements thermi-
ques avec ou sans contrainte ;
- le prof. F.-H. Wittmann : Mi-

crostructure - Macrostructure -
comportement mécanique du bé-
ton.

Comme on le voit, le champ des
recherches est vaste entre les mé-
canismes de corrosion et d'usure
des métaux , les réactions du béton ,
les déformations possibles du ci-
ment, le comportement d'un élé-
ment en acier de machine ou de
construction et leurs processus de
fatigue , etc. justifient pleinement
l'organisation de telles rencontres.

Simone Volet

berté individuelle. Ils abominent
les régimes qui la respectent et
ménagent les régimes qui l'écra-
sent.

On a une autre preuve de la
connivence gauchistes-communis-
tes dans l'attitude des Brigades
Rouges devant le procès intenté à
leurs chefs à Turin. Ils ont juré de
punir le représentant de la ville in-
fâme. Mais, mais... le maire actuel
de Turin, Diego Novelli, est com-
muniste. Alors, ils ont criblé de
balles l'ancien maire de Turin,
Giovanni Pico, qui, lui, n 'avait rien
à voir avec le procès en cours,
mais est un démocrate-chrétien
fort aimé dans l'Italie du Nord.

...Et jamais ils n'ont dénoncé
l'invasion soviétique de l'Afghanis-
tan...

Résumons sur ce point. Il est de
fait que la passion terroriste anime
un certain nombre d'enragés qui
se situent en marge du communis-
me régulier, voire le critiquent -
encore que d'une façon creuse. Il
n'empêche que les groupes consti-
tués sont, pour la plupart, mani-
pulés ou contrôlés par l'appareil
communiste clandestin , probable-
ment par son sommet. Si, ce qui
semble de bonne guerre, on em-
prunte au communisme une no-
tion dont il se goberge, on dira que
la fonction historique du terroris-
me est de servir les desseins com-
munistes.

Quant au désaveu du terrorisme
par l'appareil officiel du parti
communiste, comment peut-on
être encore assez innocent pour
s'en laisser accroire et ne pas com-
prendre qu'il s'agit d'une de ces
impostures cyniques dont cet ap-
pareil nous a donné des dizaines
d'exemples depuis soixante ans ?
Armer les bras d'un tueur et ensui-
te le vilipender, faire allumer des
incendies qu'on dénonce devant
les ruines, jouer à l'honnête hom-
me tout en ourdissant les pires in-
famies, miner une économie et en-
suite se plaindre de ses difficultés,
et au sommet établir la dictature
en se réclamant de la liberté, qui
peut encore ignorer que c'est le

ib-k-ba du vademecum communis-
te? Lors du rapt d'Aldo Moro, en
Italie, le parti de Berlinguer a eu
l'audace de brocarder la démocra-
tie chrétienne comme une force in-
capable et pourrie, et de se poser,
lui, en champion de l'ordre. Dou-
ble jeu qu'il faut toute l'impudence

ABUS DE PAPERASSERIE A FRIBOURG

Réponse du Conseil d'Etat
FRIBOURG. - Les propriétaires
d'immeubles, comme beaucoup
d'autres citoyens d'ailleurs, com-
mencent à s'inquiéter de l'abus de
paperasseries! Dernièrement, ils
recevaient un questionnaire dont
la presque totalité des questions fi-
gurent déjà sur la déclaration
d'impôts. Ceci a poussé le député
Peter Siffert à poser une question
au Conseil d'Etat :

Quel est l'objet de ce question-
naire et pour quelles raisons celui-
ci n'a-t-Û pas été envoyé avec les
déclarations d'impôts? Questions
auxquelles le Conseil d'Etat donne
la réponse suivante :

Pierre Aubert : rumeurs de démission... La rose? Est-ce bien le plus important?

du communisme pour conduire :
en sous-main, des créatures à lui
créent la tension, et en sur-voix, si
je puis dire, il crie qu'il sera seul
capable de l'éliminer. C'est l'his-
toire des pompiers qui mettent le
feu afin qu'on les appelle pour
l'éteindre. Ce qui , d'ailleurs, a une
sorte de réalité. Le pouvoir com-
muniste fait effectivement dispa-
raître le désordre des pistolets,
mais les remplace par l'ordre des
tanks. La duplicité dans l'affaire
Aldo Moro, fut cependant si inso-
lente, qu'elle ouvrit bien des yeux
au lieu de les endormir. Les Jeu-
nesses de la démocratie chrétienne
défilèrent par milliers en criant :
«Vive Aldo, à bas le KGB ! »

En avril 1978, une sorte d'oura-
gan dressa les intellectuels italiens,
même de gauche, contre le parti
communiste italien, qu 'ils accusè-
rent d'avoir été l'inspirateur de la
violence extrémiste qui afflige leur
pays aujourd'hui. « Grattez la peau
d'un brigadier rouge, écrivirent-ils,
et vous trouverez la chair d'un lé-
niniste » .
8. La passivité

des gouvernements
Je suis loin d'être seules a sou-

tenir le profond engagement du
KGB, et donc du Kremlin, dans le
terrorisme international. Deux étu-
des approfondies parues en 1977
dans Le Point et dans Valeurs ac-
tuelles, ainsi que les recherches
permanentes et remarquables de
l'Institut britannique pour l'étude
des conflits, et, depuis l'affaire du
juge d'Urso, les travaux qui se
multiplient en Italie, concluent
exactement comme moi. En 1977,
une commission de spécialistes
nommée par la Communauté eu-
ropéenne dépose un rapport dans
le même sens, mais dont personne
ne parle. A l'automne de 1978, le
Mossad israélien organise un col-
loque à Jérusalem où il apporta
des preuves nombreuses de cette
filiation soviétique du terrorisme,
en particulier à travers le terroris-
me palestinien - qui reste de loin
en tête et dont les opérations s'avè-
rent soigneusement synchronisées
avec les entreprises soviétiques.

De toutes ces études résulte que
l'Internationale du terrorisme est
bien contrôlée par la police secrète
soviétique et ses correspondants
dans ; les pays satellisés par
l'URSS ; qu'environ mille deux
cents techniciens en guérilla urbai-
ne, en sabotage, fabrication et usa-
ge de bombes et assassinats se-
raient formés annuellement par
l'Union soviétique, ainsi que par
Cuba, l'Irak, la Libye, l'Algérie et
autres succursales; que l'effectif

Le Service cantonal des contri-
butions a élaboré, pour la p ériode
fiscale 1981/1982, un nouveau
questionnaire pour les propriétai-
res d'immeubles. Ce mode de faire
n'est pas propre au canton de Fri-
bourg. Vaud, Berne et Zurich, en-
tre autres cantons, ont, depuis fort
longtemps, instauré un question-
naire analogue qui est même plus
détaillé que celui ayant été remis
aux contribuables fribourgeois.
Celui-ci contient des demandes de
renseignements p lus complètes
que celles de la déclaration d'im-
pôt. Il devrait donc permettre de
vérifier les valeurs locatives et les

constamment disponible de la gué-
rilla urbaine comprendrait six à
sept mille commandos organisés,
non pas selon une hiérarchie py-
ramidale, mais en multiples cellu-
les dispersées partout dans le mon-
de, et dont les cadres circulent
constamment, rapidement , silen-
cieusement entre les divers pays. A
quoi il faut ajouter les guérilleros
des théâtres d'opérations de la
guérilla de campagne en Afrique,
Asie et Amérique latine. Plus les
terroristes qui ne sont pas en ser-
vice actif , mais «dorment» en at-
tendant l'ordre d'entrer en scène,
et dont la commission estime le
nombre à deux mille dans la seule
Europe de l'Ouest (incluant les
agents chargés de la logistique),
dont quatre cents en Grande-Bre-
tagne, autant aux Pays-Bas, cinq
cents en France, trois cents en Ita-
lie, deux cents en Autriche. La
grande proportion du personnel
consacré à «l'intendance » s'expli-
que par le fait que Moscou essaie
de plus en plus d'éviter que les ter-
roristes travaillent avec des armes
soviétiques, ce qui l'oblige à dé-
ployer un vaste commerce clan-
destin d'armes devant d'autres
pays.

On voit qu'il s'agit d'une véri-
table armée tapie dans l'ombre des
sociétés occidentales. Le fait que
le Kremlin en tire les fils résulte
désormais, non seulement du rai-
sonnement évident qui montre que
seul il a les moyens colossaux
qu'une telle entreprise suppose,
mais encore de preuves directes
accumulées par les services de sé-
curité des grandes démocraties oc-
cidentales.

Eh! oui, les gouvernements oc-
cidentaux savent. Ils savent tout,
et en détail. Dans son interview
fracassante de janvier 1981 au ma-
gazine italien Europeo, M. Vito
Miceili, actuellement député mais
anciennement chef du contre-es-
pionnage italien, révèle que lui et
ses collègues des autres pays oc-
cidentaux, ont maintes fois attiré
l'attention de leurs gouvernements
sur cette activité du KGB, y com-
pris sur les agissements en faveur
du terrorisme de nombreux diplo-
mates en poste dans les ambassa-
des des pays communistes, et que
ces gouvernements, bien que dû-
ment avertis, ont presque toujours
étouffé le scandale pour n 'avoir
pas à s'opposer à Moscou.

•Ne rien voir. Ne rien entendre.
Ne rien dire. Ces trois préceptes de
la sagesse orientale médiocre ré-
gissent depuis soixante ans la con-
duite de l'Occident face à toutes
les manifestations du communis-
me soviétique et mondial.

valeurs fiscales pour chaque com-
mune et d'établir les répartitions
intercommunales.

D'autre part, il devait être adres-
sé uniquement aux propriétaires
d'immeubles, qui ne constituent
qu'une minorité des contribuables.
Or, il n'était pas possible d'envoyer
cette formule avec les déclarations
d'impôt car la mise sous enveloppe
est mécanisée, voire automatisée.
Il a donc été préadressé par ordi-
nateur et expédié séparément afin
d'éviter l'envoi à tous les contri-
buables d'une formule ne concer-
nant pas la p lupart d'entre eux.

M.PZ



Programme d'études du Fonds national sur les personnes âgées

INÉGALITÉ DEVANT LA SANTÉ ET LA RETRAITE
Les recherches que mène depuis 1977 un groupe universitaire

genevois, avec l'aide financière du Fonds national de la recher-
che scientifique, devraient aider à redéfinir une nouvelle orien-
tation de la politique sociale de notre pays.

S'inscrivant dans le cadre du Programme national de recher-
ches sur l'intégration sociale, cette étude interdisciplinaire cher-
che à mettre en évidence les processus de dépendance physique
qui peuvent découler de la mise à l'écart sociale et culturelle des
personnes âgées. L'importance du problème est encore accrue
par le vieillissement des personnes âgées. L'importance du pro-
blème est encore accrue par le vieillissement général de la popu-
lation qu'ont entraînés les progrès de la médecine.

Le «Groupe universitaire gene-
vois de recherche interdisciplinaire
sur les personnes âgées» (GU-
GRISPA), qui est l'hôte de l'Insti-
tut de médecine sociale et préven-
tive, a entrepris cette recherche
sous la direction d'un sociologue,
le professeur Christian Lalive
d'Epinay. Des chercheurs des fa-
cultés de médecine et des sciences
sociales y collaborent activement.
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Recherches soutenues par le Fonds national

STOCKAGE
Si l'on avait disposé de moyens

de stockage appropriés, la totalité
de l'énergie dépensée l'année der-
nière à des fins domestiques dans
les pays industrialisés aurait pu
être couverte par la chaleur que
l'industrie rejette dans l'environ-
nement. Le problème du stockage
de l'énergie est donc l'un des plus
importants auxquels se trouvent
confrontés les spécialistes qui ont
pour mission de parvenir à une
utilisation plus rationnelle des res-
sources énergétiques. C'est pour-
quoi le Fonds national suisse de la
recherche scientifique a choisi de
soutenir et de coordonner un cer-
tain nombre de travaux dans ce
domaine.

* * *

Parmi les groupes qui se préoc-
cupent de la question, l'équipe que
dirige le professeur Philippe Javet,
à l'Institut de génie chimique de
l'EPFL, a entrepris depuis quel-
ques années d'importantes recher-
ches sur le stockage d'énergie sous
forme de chaleur dans des sub-
stances liquéfiées. Absorbée lors
de leur fusion, cette chaleur est en
effet restituée lorsque les maté-
riaux reviennent à l'état solide.
Tout se passe donc comme si
l'énergie thermique avait été tem-
porairement emmagasinée dans la
substance liquéfiée. Ce phéno-
mène de «chaleur latente de fu-
sion», comme l'appellent les chi-
mistes, permet de stocker beau-
coup plus d'énergie que dans le
même volume d'eau chauffée à
90 degrés (comme dans les bouil-
leurs par exemple) et constitue
donc un espoir particulièrement
prometteur.

De l'eau chaude «solaire»
six mois par an

La première tâche des cher-
cheurs lausannois, dont les tra-
vaux s'inscrivent dans le cadre du
programme national de recherche
sur l'énergie, a été de choisir les
substances susceptibles de con-
venir, de par leurs propriétés ph y-
siques et chimiques, à un tel sto-
ckage. Leur choix s'est ainsi porté
tout d'abord sur une sub-
stance bon marché, ni toxique ni
agressive: la paraffine. Sa tempé-
rature de fusion est en effet assez
basse, même si elle emmagasine
en fait la chaleur de façon relati-
vement médiocre.

Après avoir étudié sur des ins-
tallations de petite taille, au labo-
ratoire, la façon dont se déroulent
les échanges de chaleur dans ce
milieu, ils ont entrepris d'app li-
quer le procédé à la production
d'eau chaude sanitaire d'origine
solaire dans une villa habitée par
une famille de cinq personnes, à
Sonzier au-dessus de Montreux.
Mettant en pratique les résultats
de leurs recherches théoriques, le

En pratique , il s'est agi au cours
des années 1978 et 1979 d'intervie-
wer à leur domicile 1600 person-
nes âgées de 65 ans et plus. La
moitié était composée de citadins,
genevois en l'occurrence, tandis
que l'autre était en majorité rurale,
habitant le canton du Valais. Un
nombre égal d'hommes et de fem-
mes étaient représentés dans cha-
cun de ces groupes, l'ensemble

professeur Javet et son principal
collaborateur, le Dr René Noppel,
ont mis au point une installation
destinée à assurer l'autonomie de
cette maison en eau chaude entre
les mois d'avril et d'octobre.

Le stock «latent» de mille litres
de paraffine constituait ainsi une
réserve suffisante pour quatre à
cinq jours : les statistiques mon-
trent en effet que sur le plateau
suisse le mauvais temps ne dure
jamais plus de quatre à cinq jours
consécutifs au cours de cette pé-
riode de l'année, du moins dans
95% à 97% des cas ! Après trois ans
de fonctionnement de ce disposi-
tif , les chercheurs sont arrivés à la
conclusion qu'il était effective-
ment possible d'assurer une auto-
nomie totale en eau chaude sani-
taire du début avril à fin octobre.

Faire mieux encore
que la paraffine

Durant les quatre mois d'hiver,
l'énergie solaire ne saurait certes
suffire à elle seule à un tel chauf-
fage. Le stock de paraffine a néan-
moins pu être également mis à
contribution durant cette période,
où il a été couplé avec succès au
système de chauffage à mazout et
à bois utilisé dans cette villa. Avec
le mazout, ce stockage permet de
réduire sensiblement le nombre
d'enclenchements du brûleur, ce
qui assure une économie d'énergie
pouvant aller jusqu'à 20%. Quant

Importante découverte de savants zurichois

Origine extra-terrestre de la disparition des dinosaures
Lorsque les géologues de plu-

sieurs pays ont lancé il y a douze
ans le «programme international
de forage océanique » , ils ne se
doutaient probablement pas qu'ils
y trouveraient une réponse à
l'énigme de la disparition des di-
nosaures. L'analyse des sédiments
prélevés au fond des océans, dans
le cadre de ce qui est sans conteste
le projet le plus important dans
l'histoire des sciences de la terre,
apporte en effet des révélations
étonnantes sur le passé de notre
planète.

C'est ainsi qu'une équipe de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich, sous la direction du pro-
fesseur Kenneth Hsii, a découvert
au fond de l'Atlantique sud les tra-
ces d'une épouvantable catastro-
phe qui s'est traduite il y a 65 mil-
lions d'années par l'extinction
presque totale de la vie marine.

Avec l'aide financière du Fonds
national suisse de la recherche
scientifique, ces géologues se sont
livrés à un véritable déchiffrage du

constituant donc finalement qua-
tre échantillons de 400 individus.

Une enquête par questionnaire
auprès de chacune de ces person-
nes a permis de réunir de nom-
breuses et précieuses informations.
Les questions, méticuleusement
choisies, portaient sur les activités
quotidiennes, les liens familiaux et
amicaux, la situation matérielle et
l'état de santé, mais aussi sur les
événements notables survenus
dans la vie de nos aînés depuis
l'âge de 45 ans.

Des inégalités persistantes
Parmi les premiers résultats de

cette étude, dont certains ont été
présentés récemment au congrès
de gérontologie de Bâle, on peut
relever que la fréquentation des
consultations médicales est au-
jourd'hui très semblable dans les

D'ENERGIE
au cas de la chaudière à bois, la
chaleur latente de la paraffine
maintient une température agréa-
ble dans toute la maison jusqu'au
soir après deux heures seulement
de feu le matin!

Parallèlement à ces succès déjà
encourageants, le professeur Javet
et ses collaborateurs se sont effor-
cés de trouver une substance de
stockage plus efficace encore que
la paraffine. L'échange de chaleur
est en effet nettement meilleur
lorsque le milieu est soumis à un
brassage, ce qui n'est bien entendu
pas possible au sein d'une substan-
ce solidifiée comme l'est la paraf-
fine. Les chercheurs de Lausanne
ont ainsi réussi à surmonter ce
problème en utilisant une substan-
ce certes encore solide, le mono-
hydrate de soude, mais dispersée
sous forme de grains minuscules
dans une huile minérale. Le milieu
de stockage reste alors constam-
ment fluide, même lorsque la sub-
stance qui emmagasine la chaleur
se solidifie!

Ce mélange original permet,
grâce à une agitation ne nécessi-
tant qu'une dépense d'énergie mo-
dique, de décupler l'efficacité du
transfert de chaleur et donc de ré-
duire d'autant la surface des
échangeurs qui sont toujours très
coûteux. Il a d'ailleurs fait l'objet
d'un brevet, dont le bénéfice fi-
nancier éventuel servirait en prio-
rité à rembourser le subside de re-
cherche accordé par le fonds na-
tional.

passé de l'océan tel qu 'il est enre-
gistré dans les sédiments. Chaque
couche successive, en recouvrant
la précédente , reste marquée chi-
miquement par les conditions am-
biantes de l'époque où elle s'est
déposée. Grâce aux progrès con-
sidérables des méthodes d'analyse,
les spécialistes sont désormais en
mesure de «lire » ces sédiments
millimètre par millimètre , et d'y
retrouver l'histoire géologique de
la terre.

Le professeur Hsii et ses colla-
borateurs ont ainsi analysé les iso-
topes de l'oxygène et du carbone
dans des sédiments déposés avant
et après l'époque fatidique qui vit,
selon toutes les études récentes, la
disparition soudaine non seule-
ment de très nombreux animaux
marins mais aussi des dinosaures.
Les changements extrêmement
nets qu 'ils y ont observés témoi-
gnent de modifications brutales
dans la température et la compo-
sition chimique des océans, et ce
pendant un laps de temps fort
court - à l'échelle géologique - de

La fin de ces travaux sera pro-
chainement marquée par la publi-
cation d'un livre largement acces-
sible au public. Un autre ouvrage,
qui pourrait être intitulé « Paroles
de nos vieux» , est également en
préparation. Condensé de 400 heu-
res d'enregistrement, il rapportera ,
anonymement bien sûr, les témoi-
gnages de certaines personnes in-
terrogées sur leur vie quotidienne,
sur les changements qui leur sont
survenus ces dernières années et
sur la façon dont elles y ont fait
face.

deux régions étudiées et indépen-
dante du niveau social. On vérifie
cependant partout que la santé se
dégrade plus rapidement en milieu
ouvrier et rural , ainsi que chez les
femmes : cette différence entre les
sexes et les niveaux sociaux, en-
core peu important à 45 ans , s'ac-
centue en outre fortement avec
l'âge.

L'explication qu'en donnent les
scientifiques va puiser dans la
constatation que la santé repré-
sente pour la classe aisée une res-
source qu'il est possible de main-
tenir et de reconstituer, en prati-
quant par exemple une activité
physique après une journée de tra-
vail intellectuel. A l'inverse, dans
les professions manuelles où la

L'idéal pour les chalets
de week-end

Certes, souligne le professeur
Javet, le stockage d'énergie, solaire
ou non, sous forme de chaleur la-
tente ne constitue pas une solution
miracle ni une véritable révolution
technique dans le domaine de la
production d'eau chaude.

A défaut de remplacer massi-
vement les systèmes existants, le
stockage latent pour la production
d'eau chaude conviendrait cepen-
dant fort bien dans un premier
temps aux chalets de montagne et
autres résidences secondaires, qui
ont précisément besoin d'un sto-
ckage d'environ une semaine.

Quant à l'utilisation généralisée
de l'énergie solaire, elle se heurte à
un problème plus fondamental :
85% de la chaleur du soleil sont
fournis en été alors que 81% sont
consommés en hiver. L'idéal serait
par conséquent de stocker pendant
l'été en vue de l'hiver ou, mieux
encore, de «produire au sud pour
consommer au nord », selon des
propositions faites par divers spé-
cialistes.

Seul l'avenir dira si tel ou tel
stockage à long terme de l'énergie
solaire est réalisable, mais en tout
état de cause, de nombreuses re-
cherches seront encore nécessaires
pour y parvenir et celles que sou-
tient le Fonds national sont d'ores
et déjà encourageantes.

50 000 ans. Les analyses indiquent
en effet que l'extinction massive
des organismes marins a été suivie
par une hausse rapide et considé-
rable de la température de l'eau.
Plus spectaculaire encore, la con-
centration accrue de carbone 12,
dont l'équilibre est ordinairement
assuré par les phénomènes biolo-
giques, révèle l'existence d'océans
«morts » pendant des dizaines de
milliers d'années, avant que la vie
ne réapparaisse peu à peu, le re-
tour à la normale ayant pris envi-
ron un million d'années.

Quant à l'origine extra-terrestre
de cette catastrophe, elle a été con-
firmée par les analyses d'un cher-
cheur de l'université de Berne, le
Dr U. Krâyenbuhl. Il a mesuré en
effet dans les sédiments de cette
époque une abondance inhabituel-
le en iridium , un élément chimique
rare sur la terre mais courant dans
les météorites.

Selon le professeur Hsii, notre
planète serait entrée en collision il
y a 65 millions d'années avec une
comète ou un météorite géant pe-

condition physique constitue très
tôt déjà une ressource importante ,
l'ouvrier exploite tout de suite ce
«capital» , qui est ainsi davantage
dépensé sans pouvoir être recons-
titué : «Ce travailleur subit alors
une fatigue physique mal répartie
et pas toujours saine, - nous a ex-
pliqué le professeur Lalive d'Epi-
nay - qu'il n'aura guère envie de
compenser par un autre effort
physique ».

sant quelque 1000 milliards de
tonnes ! Le choc aurait alors causé
la mort immédiate des organismes
marins, probablement empoison-
nés par le cyanure contenu dans la
comète. Pour leur part , les dino-
saures, très sensibles aux varia-
tions de température, auraient été
tués par la chaleur régnant sur la
terre, transformée en une véritable
serre par les gouttelettes d'eau que
la violence du choc avait projetées
dans l'atmosphère. Moins sensi-
bles aux changements de tempé-
rature, les petits animaux et les
plantes terrestres n 'auraient pra-
tiquement pas été affectés par la
catastrophe, ce que confirment
toutes les recherches.

L'originalité des résultats obte-
nus par les chercheurs de Zurich
réside dans le fait que de sembla-
bles études n 'avaient été menées
auparavant que sur la terre ferme.
Pour la première fois, l'analyse
d'échantillons ramenés du fond
des océans permet d'étayer de ma-
nière particulièrement convain-
cante ce qui n'était jusqu 'alors

Le cap fatidique de la retraite
La façon dont les personnes

âgées vivent leur mise à la retraite
et s'y adaptent , figure également
parmi les préoccupations essen-
tielles de ce groupe interdiscipli-
naire. Selon ses premières conclu-
sions, il existe par exemple une
tendance au renforcement récipro-
que entre la mise à l'écart sociale
(par exemple lors de la retraite) et
l'accroissement de la dépendance
physique. Ce processus est d'ail-
leurs renforcé par la dévalorisation
culturelle qui frappe l'image du
vieillard dans notre civilisation oc-
cidentale.

Le troisième âge, qui fait figure
depuis 1960 de catégorie sociale
bien définie, vit cependant cet évé-
nement majeur qu'est la retraite de
façon variable, selon le niveau so-
cial atteint pendant la période
d'activité professionnelle. Si la re-
traite est plus fréquemment res-
sentie comme une libération dans
un milieu populaire, spécialement
lorsque le travail n'a guère été va-
lorisant et n'a donc apporté que
peu de satisfactions, la situation
est toute autre dans les milieux a
priori plus favorisés. Là en effet où
l'individu, grâce à sa profession a
joui au contraire d'une certaine

Gazéification du bois
Nouvelles perspectives

C'est sur la base de p lans da-
tant de près de 40 ans que les
spécialistes de plusieurs entre-
prises suisses viennent de cons-
truire un nouveau dispositif de
gazéification du bois. Dans le
cadre d'un essai devant s 'éten-
dre sur 1000 heures et qui est
actuellement en cours à Nie-
derdorf près de Bâle, des mor-
ceaux de bois de différentes
tailles sont transformés en gaz
a près de 99%!

Tombée dans l'oubli depuis
la Seconde Guerre mondiale,
la gazéification du bois est ac-
tuellement remise à l'honneur,
à la faveur des incertitudes de
l'avenir énergétique.

A l'heure où l'on s 'efforce
d'économiser l'énergie et de
trouver des sources nouvelles
d'approvisionnement , les dé-
chets de bois résultant de la
mise à profit (au demeurant in-
suffisante) de nos f orêts ont in-
contestablement un rôle impor-
tant à jouer.

Le projet actuellement en
cours d'étude est dirigé par un
groupe d'ingénieurs de Coire, et
bénéficie entre autre de l'aide
financi ère du Fonds national

A cette différence d'état de san-
té entre les classes sociales s'ajoute
en outre un risque accru d'acci-
dents de travail parmi les profes-
sions manuelles, dépassant de loin
celui que courent les cadres. Il faut
donc en conclure, nous disent les
chercheurs genevois, que les ef-
forts en vue de «démocratiser la
médecine » n'ont pas encore réussi
à compenser les différences d'état
de santé dues à l'inégalité sociale.

qu'une hypothèse digne des ro-
mans de science-fiction !

Il s'agit en outre incontestable-
ment de l'une des découvertes les
plus spectaculaires effectuées dans
le cadre de ce programme inter-
national de forage océanique, qui
réunit les efforts de scientifiques
des Etats-Unis, de Grande-Breta-
gne, de France, de RFA, du Japon
et d'Union soviétique. Bien que la
Suisse ne soit pas partie prenante à
cette collaboration internationale
dont le budget avoisine les
200 millions de dollars, ses cher-
cheurs sont souvent invités, en rai-
son de leur compétence, à parti-
ciper aux expéditions sur le ter-
rain , ou plutôt sur les différents si-
tes océaniques.

En finançant le voyage des cher-
cheurs ainsi que l'équipement de
laboratoire pour les analyses, le
Fonds national permet aux scien-
tifiques helvétiques d'être présents
dans cette grande aventure de la
géologie moderne et d'en rappor-
ter des résultats qui ne passent pas
inaperçus !

considération et a exercé une em-
prise sur l'entourage, la retraite est
ressentie comme une perte de sta-
tut , et risque de ce fait d'être mal
vécue si le retraité ne réussit pas à
trouver d'autres centres d'intérêts.
A cet égard, l'image de soi et l'éva-
luation de son propre état de santé
représentent deux éléments qui
conditionnent très fortement la ca-
pacité d'organiser de manière sa-
tisfaisante sa nouvelle vie, ajoutent
les scientifiques du GUGRISPA.

Les études que mènent ces cher-
cheurs «genevois avec l'aide du
Fonds national de la recherche
scientifique visent avant tout à dé-
finir les besoins, et par conséquent
à élargir les possibilités d'encadre-
ment des personnes âgées. Préci-
ser de façon concrète le chemi-
nement psychologique qui permet
aux individus de s'adapter à leur
retraite et de faire face à certains
problèmes tels que celui de la so-
litude causée par le veuvage ou la
maladie, permettra sans aucun
doute de fournir des éléments pré-
cieux pour l'orientation de la poli-
tique sociale en Suisse, dont l'un
des buts est l'intégration harmo-
nieuse des personnes âgées dans
notre société.

de la recherche énergétique
(NEFF).

Au fur  et à mesure qu 'il est
fabriqué, le gaz de bois, soi-
gneusement filtré et refroidi,
alimente un moteur à 4 temps
qui actionne directement une
pompe à chaleur. La nouveau-
té réside précisément dans l'ab-
sence de moteur électrique in-
termédiaire, ce qui permet une
importante économie d'énergie.
En outre, la pompe à chaleur
recueille non seulement la cha-
leur qu 'elle puise dans l'envia
ronnement (air, eau ou sol)
mais récupère aussi la chaleur
perdue par le moteur lui-même,
toute cette énergie calorifique
pouvant alors être utilisée pour
alimenter une usine de chauf-
fage à distance.

Lorsque l'essai actuellement
en cours sera terminé, une ins-
tallation améliorée sera mise
en activité à Sent, dans l'En-
gadine, où elle fera partie d'un
système modèle de distribution
de chaleur. Notons enfin que
pour peu qu 'on lui adjoigne un
générateur, le dispositif peut
également fonctionner en con-
tinu, ce qui ouvre d'intéressan-
tes perspectives à la production
d'électricité.



SIERRE
Médecin do garde. - Tél. 111
Pharmacie de eervlce. - Pharmacie
Lathion5510 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. Soin*: 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.
Coure: «Soins à la mère et à l'enfant» . Ser-
vice d'aide* familiale*: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociale*: 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.
5711 71.
Samaritain*.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour te week-
end et le* |oura de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour panne* et accident*
de* garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.

*"to;»~°u™ •'e™1'- - 2i!^™ 
24- °e l'école protestante. service dépannage. - Carrosserie du Sim- tesTél. 55 24 24. SOS pannes-acciden s Service »oclal de la commune de Slon. - p|0n, R. Granges & Cie, 2 26 55/2 34 63. Centra fitnesa du Chablals - TéléDhoneGrône samaritains. - Objets samtaires et Centre rnédlcc_.oclal subréglonal Agettes, Centre de planning familial. - Avenue de la o 4̂4^plsdne*Mt«e. sauna somatér,el de secours, tél. 5814 44. SalinSi Veysonnaz, av. de la Gare 21, Gare 28, téL 2 66 80. |a^m, gymnastique^ Ouvert dé 8 à 21 hL-Pompes funèbre*. - Jean Amoos, tél. 22 86 88/21 21 91. Soin». - A domicile. Service d'aide» familiales: pour tous ren- res ' a* H

551016. Eggs et Fils, tél. 58 22 70, Vcef- soins au dispensaire médical, ouvert saignements, s'adresser à la responsable
fray, tél. 22 28 30. l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta- du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. tlons pour nourrissons, cours de puérlcul- chemin de la Prairie 3, Martigny,
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, turo Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en- tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24 tant». - 23 30 96. Renseignements et ins- et à partir de 18 heures.
heures sur 24, tél. 143. criptlons l'après-midi du lundi au vendredi A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven- BBTV
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: de 14 à 18 heures. Assistante» sociales. - dredj a 20 h. 30, local Notre-Dame-des- DE V̂
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. Service de la jeunesse, de la famille, du 3e Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et Médecin et nharmacle de service -HôDital
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; âge, 22 86 88. Service d'aide* familiale*. - ,3 42 70. d̂ AioJe tel 2eî?11
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Groupes alcooliques anonymes «Octodu- DI,„L„i. rmi„i. K-I m OA ,„,,, „,H™16h. 30. Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de r0„. "sâtiment de la Grenette, Martigny: Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-

Centre d'information planning familial. - 7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21 Planning réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, "a"ClB\
Mardi et vendredi, de 14 h. à15h. 30ou sur familial. - Consultations sur rendez-vous, tél. 2 49 83 et 5 46 84. Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té- 23 46 48. Permanence téléphonique le lun- Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- dl et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con- 171, mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 Service du feu. -Tél. numéro 118.
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28, sulfations conjugales. - Consultations sur a 2o h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- Taxlphone. - Service jour et nuit , télépho-
2e étage. rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44. medide 15à17h. ne711717.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert Groupe A>. - Réunion le mardi à 20 h. 30, Centre femmes Martigny. - Rencontre,
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. aide échange, femmes seules, femmes
17 h., ainsi que le soir selon programme Croix d'°r- - Centre d accueil bâtiment du battues ou en difficulté. Service de baby-
propre des activités Tel 55 65 51. service social, chaque vendredi dès 20 sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Centre permanent d'Information* »oclo- Si?"'6!. . , ,  , _ „ Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18
culturelle». - Le programme des manifes- Bibliothèque municipale. - Ouverture mar- téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi k AI C
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00. <" e< mercredi de 15 à 19 heures, jeudi et de9à11 heures et sur rendez-vous. »«•.¦«»¦*¦¦-

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, vendredi de 14 à 18 heures. Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
tel 31 12 69 Hauto-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu- d'Aigle tel 261511
Bibliothèque Allée. - Ouverture: mardi, vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., saut le res et de 14 à 18 heures. (Fermé le lundi). Police. Téléphone N° 117.
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven- ï , . _. 0 , „„„„. „. „.„ Ambulance. - 26 2718.
dredi. 17 à 19 h, samedi 15 à 17 heures. '̂ce^qaTe^éV 

22%P
3 3T SAINT-MAURICE Service du feu. -Téléphone N» 118.

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les «on centrale gare. tel. ^JJ JJ. ?̂MU« ¦ mnwniv».
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les pharmac|e de aenlce, _ Pharmacie
saison, tél. 55 18 26. sm3 *e 22 h- à

te
3 * ° u 4 n- sulvant la sal" Gaillard, tél. 65 12 17 , app. 65 22 05.

Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- son. uimancnererme. 
r,,,„or) Médecin de «ervlce. -En cas d'urgence en

son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. PamlW'îcoJ,*qu"l.La
rfM',tîc Z JS l'absence de votre médecin habituel, clini-

Tél. 027/41 14 86. jusqu à 3 h. Dimanche dès 16 h., disco que Saint-Amé, tél. 65 12 12. VIFAE
CPM, centre de préparation au mariage. - ?.ans?"

- „  ̂ w,lc,i „.L. Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et *,cuc

Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple ""•*• d
J"",*m/"- T^iésTours lauf °26/2 24 13- Pharmacie de service. - Burlet, 46 23 12.

tous les derniers vendredis du mois dès Slerje Uvrier ouvert tous les ours sauf Se„|ce denta|re d.urgence. _ Pour ,e d'uroence. - Pour le

entrTeTuesl 2e étaqe * ?" ' h6,e' **  ̂ Samaritain. - Dépôt objets sanitaires. mero 111 " ̂   ̂ "  ̂8PP 
"f '??? 

et les 
'
0urS de ,ê'8' appeler le """

Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- «'• ,22 ."5 8 ' "J™ G
i l l̂ Ĵ"*""* Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho- mer0111-

rais 15. tél. 027/55 26 28. Permanence: Pratifor. 29, ouvert de 11 à 13 heures ne 71 17 17.
lundi de 14 h 30 à 16 h. 30 et sur rendez- Consommateur-Information: rue de la Por- Dépannage jour et nulL - Garage et carros-
vous te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à série Pierre Addiks, tél. 6513 90.

17 h. et non 16 h. comme précédemment. Service médico-social du district. - Hos-

Non ! Choisissez
une autre f*̂ Ŵ
solution ! r?" I- N. i
Sautez. . vKv^ l
sur l' occasion v̂- î f̂yj
en lisant '-.'p \|
les annonces .. >i .
du Nouvelliste , ',; , t r  '

Total des titres cotés 177
dont traités 110
en hausse 32
en baisse 41
inchangés 37
cours payés 232

Tendance générale bien soutenue
bancaires soutenues
financières soutenues
assurances meilleures
industrielles bien soutenues
chimiques bien soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères meilleures

Dans un volume d'échanges
toujours modeste, les cours des va-
leurs indigènes ont été formés du-
rant cette séance dans de meilleu-
res conditions que la veille. Cepen-
dant , le marché évolue de façon
sélective et les écarts de prix sont
plus dûs à des réactions qu 'à un
changement fondamental de la
tendance.

Dans le secteur des hors bourse ,
les séances se suivent et se ressem-

SION
Médecin d* garde. - Le N° 111 renseigne-
ra.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Je 12: du Nord, 23 47 37; ve 13 et sa 14:
Zlmmermann, 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
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulance*. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit , tél. 027/23 33 33.
Permanence Association de» parents de
Slon et environ». - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunols, dépannage acci-
dent*. - 24 heures sur 24, téléphone
231919.
Auto-secours des garaglates valaisans, dé-
pannage* mécanique*: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage Tourlng, Saint-Léonard,
M. Farquet (jour/nuit) 31 27 96.
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technlc, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/71 72
72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
2212 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœtfray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée

Bibliothèque de* jeunes. - Sacre-Cœur:
lundi, mercredi, vendredi, 9 h. 30 à 11 h. 30
et 14 h. à 18 h.
Saint-Guérin: mardi, jeudi, 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramols : mardi 16 h. à 17 h. 45.
Pro Senectute. - 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: irrégulière.
Dans une séance calme, les
fluctuations dans les deux sens
sont de faible ampleur. Parmi
les pétrolières Elf Aquitaine a
gagné 18 FF.

FRANCFORT : soutenue.
Le marché a ouvert sur une
note plus soutenue. Les prises
de bénéfice sont la raison du
léger fléchissement par la suite.

AMSTERDAM : en baisse.
Toutes les valeurs locales ainsi
que les internationales comme
KLM et Royal Dutch ont sen-
siblement reculé.

blent si l'on se réfère au volume
des transactions qui reste peu im-
portant. Dans ce groupe aussi, les
écarts de cours restent minimmes
ainsi la Baby Roche termine la
séance au niveau de 7950 francs
contre 7925 la veille.

La bonne nouvelle de la journée
nous vient du secteur des titres à
revenus fixes qui enregistrent des
reprises de cours parfois intéres-
santes. Ce changement de direc-
tion de la tendance dans ce groupe
semble indiquer que la hausse des
taux se soit stabilisée.

Pour combien de temps? Il est
trop tôt pour le dire. Sur le marché
officiel , les banques et les assuran-
ces se sont généralement bien
comportées.

A noter la progression des deux
titres de la Zurich. Les titres des fi-
nancières se sont contentés de
fluctuer dans des marges étroites.
Aux industrielles, la Hermès por-
teur perd finalement 12 francs à
600 après avoir ouvert avec une
perte initiale de 50 francs.

Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Chflteauneuf-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, 1 er étage, tél. 22 10 18.
OJ CAS Slon. - Sortie des 14 et 15 mars,
but: col de la Dent-Jaune. Départ place du
Midi à 13 heures. Inscriptions jusqu'à jeudi
à 20 heures chez M.-A. Glassey (31 15 90)
ou P. Mabillard (22 44 04).
OJ du CAS 14 et 15 mars. - Course au col
de la Dent-Jaune (Salanfe). Départ samedi
à 12 h. 30. Inscriptions chez Patrice Mabil-
lard (027 - 22 44 04) jusqu'à jeudi soir à
heures au plus tard.

pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 1219. 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.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Médecin de service. - Tél. au N" 1 1 1 .
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. 211 41.
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller , tél. 2 57 31 ,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay , télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 025/8 22 22 ou 026/2 32 32.
Service dépannage. - Carrosserie 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 et

BRUXELLES : plus faible.
Presque pas de changement à
noter sur le marché belge. Pe-
trofina a perdu 90 FRB, le
cours s'élevant à 4650.

MILAN: bien orientée.
La bourse a repris sa tendance
à la hausse après une phase
d'incertitude au cours des der-
nières séances.

LONDRES: affaiblie.
L'indice de Stock Exchange a
perdu plus de 7 points reflétant
l'attitude hésitante des investis-
seurs.

CHANGES - BILLETS
France 38.— 40.—
Angleterre 4.20 4.40
USA 1.88 1.98
Belgique 5.25 5.50
Hollande 81.50 83.50
Italie 17.50 19.50
Allemagne 90.50 92.50
Autriche 12.20 13.10
Espagne 2.05 2.35
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.57 1.67
Suède 40.75 42.75
Portugal 3.— 3.75
Yougoslavie 4.80 6.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 29 550.- 29 800
Plaquette (100 g) 2 955.- 3 005
Vreneli 199.- 214
Napoléon 280.- 293
Souverain (Elis.) 226.- 239
20 dollars or 1145.- 1195

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 725.- 765

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
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi , dimanches et jours fériés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritain*. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi , sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 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. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rlthner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoile*. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxi» de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit , télépho-
ne 71 1717.
CIRENAC: - Centre d'information de régu-
lation des naissances et d'aide aux cou-
ples, tél. 71 6611.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel , à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32 ; Jean, tél. 71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness du Chablals. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 heu-

BRIGUE
Pharmacie de service. - Meyer , 23 11 60.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 10.3.81 11.3.81
Brigue-V.-Zerm. 94 d 95
Gornergratbahn 855 d 865
Swissair port. 680 677
Swissair nom. 633 633
UBS 3325 3345
SBS 368 369
Crédit Suisse 2520 2535
BPS 1725 1720
Elektrowatt 2410 2400
Holderb. port 565 568
Interfood port. 5400 5375
Motor-Colum. 660 670
Oerlik.-Bùhrle 2395 2415
Cie Réass. p. 6975 6975
W'thur-Ass. p. 2770 2780
Zurich-Ass. p. 15100 15200
Brown-Bov . p. 1375 1370
Ciba-Geigy p. 1050 1050
Ciba-Geigy n. 554 554
Fischer port. 720 710
Jelmoli 1310 1330
Héro 3100 d 3100d
Landis & Gyr 1540 1435
Losinger 650 d 650 d
Globus port. 2020 d 2020 d
Nestlé port. 3030 3025
Nestlé nom. 2005 2000
Sandoz port. 3975 3975
Sandoz nom. 1705 1700
Alusuisse port. 1080 1085
Alusuisse nom. 435 435
Sulzer nom. 2660 2660
Allemagne
AEG 57 57
BASF 116 117
Bayer 102 102
Daimler-Benz 247 248
Commerzbank 122.5 123
Deutsche Bank 263.5 264
Dresdner Bank 140 140
Hoechst 106 106
Siemens 229.5 229.5
VW 139 140
USA et Canada
Alcan Alumin. 67.75 68.25
Amax 109.5 100
Béatrice Foods 37 36.5
Burroughs 99 96.5
Caterpillar 123 122
Dow Chemical 71.25 70
Mobil OU 124.5 123.5

Œuf à la coque
Gratin de morue
aux champignons
Salade
Gâteau au chocolat

Le plat du jour
Gratin de morue
aux champignons

Préparation: 10 minutes.
Cuisson: 30 minutes.

Pour quatre personnes:
1 boîte de filets de morue,
250 g de champignons de
Paris, 50 g de beurre, 1 ci-
tron, 20 g de farine, 1 /4 de li-
tre de lait, 100 g de fromage
râpé (gruyère), 4 cuillerées à
soupe de crème fraîche, sel,
poivre, noix de muscade.

Faites dessaler la morue
pendant douze heures, fai-
tes-la pocher dans l'eau froi-
de, en la laissant à frémis-
sement pendant huit minutes
après le début de l'ébullition.

Pendant ce temps, net-
toyez les champignons, cou-
pez-les en dés et mettez-les
sur feu doux dans une cas-
serole avec 20 g de beurre et
le jus de citron; couvrez et
laissez étuver dix minutes.

Poudrez avec la farine,
mouillez avec le lait et faites
cuire dix minutes sans ces-
ser de remuer.

Hors du feu, incorporez au
contenu de la casserole les
filets de morue égouttés et
effeuillés, le fromage et la
crème, rectifiez l'assaison-
nement en sel, poivre, râpez
un peu de noix muscade.

Beurrez un plat allant au
four, versez-y la préparation
et mettez à four moyen pen-
dant dix minutes.

Trucs pratiques
- Un œuf «roux», c'est-à-
dire à coquille colorée, n'est
pas meilleur qu'un œuf
blanc.
— Pour reconnaître la fraî-
cheur d'un œuf, plongez-le
dans un récipient d'eau salée
(une cuillerée à soupe de sel
par verre d'eau); s'il reste au
fond, il est frais; s'il reste en
suspend, mieux vaut le con-
sommer cuit que cru; s'il flot-
te, mieux vaut le jeter.
- Pour «réparer» un œuf
fêlé, badigeonnez bien la
fente (et tout autour) avec du
jus de citron.

10.3.81 11.3.81
AZKO 15.25 14.75
Bull 23.25 22.25
Courtaulds 2.55 d 2.55
de Beers port. 16.25 15.25
ICI 11 10.75
Péchiney 38 38
Philips 15 15
Royal Dutch 82.5 79.25
Unilever 109 107.5
Hoogovens 15 14.5

BOURSES EUROPÉENNES
10.3.81 11.3.81

Air Liquide FF 499 491
Au Printemps 117.5 117
Rhône-Poulenc 94 93
Saint-Gobain 137.5 136.8
Finsider Lit. 89.5 89.75
Montedison 240 238
Olivetti priv. 3735 3800
Pirelli 1850 1875
Karstadt DM 182 182
Gevaert FB 1300 1300

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 434.75 444.75
Anfos !•• 128.5 129.5
Anfos 2 109 109.5
Foncipars 1 2520 2540
Foncipars 2 1300 1310
Intervalor 57.75 60.75
Japan Portfolio 488 498
Swissfonds 1 217 220
Swissvalor 60.5 61.5
Universal Bond 80.25 81.25
Universal Fund 465 475
AMCA 28.75 29
Bond Invest 54 54.25
Canac 95 96
Espac 76.75 78.75
Eurit 133 134
Fonsa 96 96.25
Germac 80 81.5
Globinvest 61 61.25
Helvetinvest 94.5 95
Pacific-Invest. 122 124
Safit 395 403
Sima 193 195
Canada-Immob. 660 —
Canasec 615 625
CS-FONDS-Bds 55.5 56.5
CS-FONDS-Int. 70 71

C'est par la comparaison que
la valeur s 'affirme.

Wladimir d'Ormesson

- Vous ne devez jamais la-
ver ni brosser un œuf , car
vous détruiriez la pellicule
qui le protège et le rend im-
perméable à l'air, aux odeurs
et aux germes extérieurs.
- Il est préférable de conser-
ver les œufs pointe en bas;
pour ne pas oublier leur date
d'emballage, inscrivez-la
simplement sur chaque co-
quille au crayon. Vous aurez
ainsi tout de suite la preuve
de leur fraîcheur.
- Pour bien écaler un œuf
cuit, placez-le, sitôt la cuis-
son finie, sous de l'eau froide
courante; s'il est dur, co-
gnez-le sur une surface plate
puis roulez-le entre les
mains; s'il est mollet, tapez
délicatement sur toute sa
surface avec le manche
d'une fourchette par exem-
ple, mais ne le roulez pas.
- Après la ponte d'un œuf,
attendez toujours 24 heures
avant de le consommer.

Diététique
La mâche

La mâche est une salade £
infiniment gustative qui ne ©
ressemble à aucune autre. JElle est recommandée aux 0
diabétiques. Le mieux est de •
la consommer fraîche, et Jcrue, mais on peut aussi l'in- %
corporer aux omelettes, en •
faire des potages. Ses quali- Jtés minéralisantes et caïman- 0
tes sont loin de valoir celles •
de la laitue, mais elles ne 5sont pas négligeables. 0

Variété •
Les sons des courants J

En étudiant les violents f
courants sous-marins qui se 0
précipitent dans de gigantes- •
ques failles au large du cap 9
Hatteras, des chercheurs 0
américains ont découvert •
que ces courants produisent j
des sons étonnants qui, si on 0
pouvait les reproduire, •
brouilleraient tous les sys- |
tèmes de détection de sue- 0
mersibles nucléaires. •

BOURSE DE NEW YORK
10.3.80 11.3.80

Alcan 35% 36
Amax 53% 56
ATT 51% 51%
Black & Decker 41% 40V»
Boeing Co 35% 34%
Burroughs 50% 49V4
Canada Pac. 36% 36%
Caterpillar 63% 63%
Coca Cola 36 'à 36
Control Data 61% 60%
Dow Chemical 36% 35%
Du Pont Nem. 49% 49'^
Eastman Kodak 79'/s 79%
Exxon 70% 63%
Ford Motor 21% 21%
Gen. Electric 67% 66%
Gen. Foods 34% 32V 8
Gen. Motors 51% 50%
Gen. Tel. 26% 26%
Gulf OU 36% 35%
Good Year 18% 18%
Honeywell 102'̂  101%
IBM 62 lâ 62 Vi
Int. Paper 48% 47%
ITT 29% 29%
Kennecott 25% 25
Litton 67% 66%
Mobil Oil 64V4 63%
Nat . Distiller 27% 27%
NCR 61% 61%
Pepsi Cola 33'^ 32%
Sperry Rand 55% 54%
Standard Oil 66% 66%
Texaco 37% 37 tt
US Steel 30 'à 30
Technologies 54% 55%
Xerox 55% 55

Utilities 107.68 (- 0.39)
Transport 404.28 (- 0.73)
Dow Jones 967.62 (- 5.04)

Energie-Valor 104.5 105.5
Swissimmob. 61 1155 1170
Ussec 599 609
Automat.-Fonds 71.5 72.5
Eurac 273 275
Intermobilfonds 75 76
Pharmafonds 145.5 146.5
Poly-Bond int. 61.7 62.2
Siat 63 1135 1140
Valca 67.5 68.5
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IH CINEMAS
SIERRE ^|î j|

Ce soir deux films
A 20 heures-14 ans
Le film que tous veulent voir
LA BOUM
avec Claude Brasseur et Brigitte Fossey
A 22 heures -18 ans - Pour adultes
CHROMOSOME 3

SIERRE ¦BliS
Ce soir a 20 h. 30-16 ans
RENDEZ-MOI MA PEAU
Un film de Patrick Schulmann, l'auteur de
«Et la tendresse?... bordel!»

MONTANA ĵjffj%i|j }̂i||

Ce soir a 21 heures-16 ans ,,
LES DIX PETITS NÈGRES
Mit deutschen Titeln
d'Agatha Christie avec Stéphane Audran,
Elke Sommer , Charles Aznavour et Oliver
Rééd.

CRANS KfrfffirtJil
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures
(16 ans) et à 23 heures (18 ans)
SUNBUM

HAUTE-NENDAZ

Ce soir: relâche

SION KBJr îiill
Ce soir à 20 h. 30 -12 ans
UN DRÔLE DE FLIC
Un film de Sergio Corbucci
avec Terence Hill
Les étranges pouvoirs d'un flic extra...lucide

SION WLWttWÊ̂
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 Wf Wi
Ce soir à 20 heures -16 ans
LES MONSTRES DE LA MER
Réalisé par Barbara Peeters
A 22 heures-18 ans
TENDRES COUSINES
Un film de David Ha'milton
Scénario de Pascal Laine

I FULLY
i

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 exceptionnel d'Alan Parker
MIDNIGHT EXPRESS

MARTIGNY ff jJJJH

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -18 ans
Un film de la série «Brigade mondaine»
VAUDOU AUX CARAÏBES
Une aventure qui fascinera tout le public
(averti!)

JE PRf*>AR£ \(MMM!
UN POT-AU-FEU.' V— (S
ON PEUT TOUT / l\
. Y METTRE < /  Il

AUÔNS VO//> US âlTAHS PS
t t S P M C f  ISS Sff iWtlS Dl tA SùPl
T( INtlSTINT POUR QU'US SUtNT-w roos ne»/: 'r- **-*

Copr. bj

MARTIGNY EJjHH
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -14 ans
Samedi: relâche -
Soirée du Choeur de dames
Le nouveau chef-d'œuvre du cinéaste ja
ponais Akira Kurosawa
KAGEMUSHA (L'ombre du guerrier)
«Palme d'Or» du Festival de Cannes 1980

ST-MAURICE ffftlifrtfff

Dès ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Action, aventures et détente
avec ce «Zorro» des temps modernes
TROIS HOMMES A ABATTRE
de Jacques Deray avec Alain Delon

MONTHEY ¦fVffiÉfff
Ce soir à 20 h. 30-14 ans
A trembler de rire!
Les Chariots toujours aussi drôles dans
LES CHARLOTS CONTRE DRACULA

MONTHEY HiiÉH
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Steve McQueen dans son plus célèbre film
d'action...
GUET-APENS
Le fantastique film d'action-poursuite
de Sam Peckinpah
avec Ali McGraw

I BEX

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Michel Serrault et Jean Poiret dans
LA CAGE AUX FOLLES N° 2
Le triomphe du film comique!

* 

ACTION DE CARÊME
Si tu veux la paix...

La paix n'est pas l'absence de guer-
re; elle est l'absence d'injustice et de
domination de l'homme sur l'homme.

R. Garaudy

S»

JE VAIS \ /%._ ,,, „ \&  \ ( TU ES UN
y METTRE \ ¦ ( TOM.V /Y V HORRIBLE

MA j VZ_1>7J V CHAT /
PART '. J SZZ*Ŝ  / A 7Tz—r\ïZZ

|© COSMOflE». SEN EVE— A le -¦¦¦'

. /tes HOHmsis : seMPnu sut lit J»tt ittm
\J>VKl TMBUIlLUlT/ti!
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14.00 

Les émissions du Jeudi
^̂ ÉfAMÉÉilBBliiéiU éttiîÉi l 

1403 Chronique d'un vil-
lage. 14.28 La dernière Mi-

13.55 Ski nordique cheline. 14.50 Les enfants
4 X 1 0  km messieurs. immigrés. 15.02 Entrer à

16.00 Rendez-vous l'université. 15.30 Les
Les rapports du psychisme sP°r,s à 'a ™- 15.45 Le
sur les maladies. mélange des sons. 16.00

16.45 Pour les enfants La roue de la vie. 16.52
La maison où l'on joue. D un. Ieudl j> ' autre- 7.00

17.15-17.30 TV scolaire Le ch,eA
m!Q des livres. 17 30

3. Les herbes et les mau- Les CAUE: les architectes
vaises herbes. au fervlce des ensei"

lliî ?l,é,;oUrnt|
Chl8Ch,e 

18 °° cSà vous
U0 VST 18'25 L'î-e aux enfants

18.40 Point de vue , ^recherche19.00 3,2,1... Contact £ • « , £. .< n
19.30 Téléjournal-Sports ™té Jean-Claude Bour-
20-°° ?é

e
rm

ne
d
V
rt!v

e
an Szabo, Ift ^

**-- -

V̂ ST" E'Sn8r '  ̂ ™ ™ a"21.35 ajourna. , 20'30 ^"
««
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21.45 Schâuplatz • f
éne d,e Serge R. Leroy.

22.30-22.55 Kassenaturz *"* 'fér°n
Ĵ . 

Ja™ot'
Pour les consommateurs. ^^^T  ̂"""

21.30 L'événement
22.30 Visions 1/3

If Ŷ9PPP9VPI«9J9«PPPH 
Le 

sculP,eur César
Î ^Qlï ^̂ ÉM^̂ SI 23A5 Tp1 actualités

9.00-9.15 TV scolaire 
BL^̂ I7. Le bois peut réserver ..„„_ ._ . .

des surprises. 10-30 A2 Antlope
10.00-10.15 TV scolaire "-15 A2 Antlope
13.55-16.00 Ski nordique 1205 Passez donc me voir

4 x 10 km messieurs. 12-29 Les amours
18:00 Pour les tout-petits des années folles:
18.05 Pour les enfants .„ -M 

Un mort ,out neuf (9(
Nature amie: le lac des 12-45 Journal de l'A2
poissons persiques. 13-35 Magazine régional

18.40 Téléjournal I350 Face à vous
18.50 Star Blazers I400 Aujourd'hui madame
19.20 Tandem Les heures de la nuit nous
19̂ 50 Magazine régional sont-elles hostiles ou ac-
20.15 Téléjoumal " • pue.llantes?
20.40 L'Amérique 1505 

 ̂
saint

des grandes espérances: , 
¦ 
„ f) :  LJ% immigrants.

M. Smith va 15.55 L'Invité du jeudi
à Washington „„„ Jean Piat.
Avec: Jean Arthur et Ja- 17-20 Cyclisme
mes Stewart. „ „ £

aris;N,ce-
22.40 Deuxième soirée 175Z Recre A2

J.
23.40-23.50 Téléjoumal Les Paladins de France.

Discopuce. Casper et ses
amis. Zeltron.

18.30 C'est la vie

YiAiY99PPVfl II 18'50 Des chi,,res etdes |ettres
^^^F^y^^U|J  ̂ | 19.10 D'accord, pas d'accord

19.20 Actualités régionales
12.05 Réponse à tout 19-45 Emission réservée
12.25 Une minute aux grands partis politi-

pour les femmes ques
Les femmes âgées moins 20.00 Journal de l'A2
heureuses en France qu'en 20.35 Messieurs les Jurés:
Allemagne ou en Italie. L'affaire Baron

12.30 Midi première Un film de Borany Tiou-
13.00 TF1 actualités long. Avec: François Per-
13.35 Actualités régionales rot, Jean Leuvrais , Julien
13.50 Objectif santé Verdier , Sylvie Favre, Na-

Le diabète par surcharge. dine Alari , etc.

iGEmmm
13.45
13.55

16.25

Point de mire
Ski nordique
4 x 10 km messieurs
Vision 2
16.25 Sous la loupe.
16.45 Escapades.
Téléjournal
3,2,1... Contact
Courrier romand
Spécial Fribourg.
Docteur Snuggles
Pour les petits.
Les amours
des années folles:
La Châtaigneraie
Un jour, une heure

17.30
17.35
18.00

18.25

18.30

18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel

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

19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.10 Temps présent

Les accidents du travail.

Prière d'Insérer
Cycle
Jean-Luc Godard
Le petit soldat

Un film de Jean-Luc Go-
dard. Avec: Michel Subor,
Anna Karina.
L'antenne est à vous
Ce soir, c'est la Société
d'art public (Genève) qui
exprime en toute liberté sa
conviction profonde.

22.50 Téléjoumal
23.00 Ski nordique

4 x . 10 km, messieurs, en
différé.

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30. 22 30
et 23.55
6.00

6.00

6.30
6.40
6.50
6.58
7.30
7.45

Journal du matin
Informations et variétés
7.00,8.00 Editions
principales
Actualités régionales
Bon langage
Sports
Minute oecuménique
Billet d'actualité
Echanges
Informations économiques
sociales et de consomma
tion

POURQUOI
EST-ELLE

FICHÉE? NOUS
SOMMES

.DéLICIEUSES! y

a

étuis ! RtnnissEz ces f ourni-. (A tOSuims... (r poo/t f itf /ri np c J OADtSS, ,
PLUS pj net DS vous, Jmviiml
T *IN0H GARS! J -fZK

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 La musardlse
par Francis Parel

10.30 L'oreille fine
11.30 Faites vos Jeux

par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le kldiquoi
Cinq personnalités pour ré-
pondre à la question du
jour-

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

12.20 Le croquis
de Jacques Donzel

12.30 Journal de midi
Edition principale

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

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités de Jacques
Bofford

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

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

et revue de la presse suis-
se alémanique

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

20.00 Fête... comme chez vous
21.00 Transit

par Jean-François Acker
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Les contes de Chella
d'Alphonse Layaz
Ce soir: Sélim

23.00 Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

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

Production: Radio suisse
romande

9.00 Le temps d'apprendre
Sélection jeunesse
par Claude Bron

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues

par la radio
Allemand

10.00 Portes ouvertes
sur la vie
par Yvette Rielle

10.58 Minute oecuménique mW^Tï^TryWÎTfffWtfU11.00 (s) Perspectives muslca- ¦MfMMÉfiK&SMlHHBl l̂l
les Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
Musiciens suisses 8.00, 9.00, 11.00, .12.30, 14.00,

12.00 (s) Stéréo-balade 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00,
par Andréanne Bussien 5.30

12.50 Les concerts du Jour 6.00 Bonjour
13.00 Formule 2 8.00 Notabene

Le journal de la mi-journée 10.00 Agenda
13.15 Vient de paraître 12.00 Semaine économique

par Demètre loakimidis 12.15 Félicitations
E. Elgar, G. Verdi 12.40 Rendez-vous de midi

14.00 Réalités 14.05 Rosslnl, Grieg
15.00 (s) Suisse-musique Fauré, Dellbes

Production: Radio suisse 15.00 Hans Gmùr au studio 7
alémanique 16.05 Théâtre

17.00 Journal à une voix 17.00 Tandem
17.05 (s) Hotline 18.30 Sport

Rock Une 18.45 Actualités
par Gérard Suter et Yves 19-30 Musique
Ménestrier 20.30 Consultation

18.00 Jazz Une 21.30 Famille et société
Harry Carney loin de Duke, 22.05 Nouvelles du jazz
par Yvan Fournier 23.05 Blues et boogle

18.50 Per I lavoratorl Itallanl 24.05-5.30 Le club de nuit de la
In Svlzzera DRS
Novltads V^*JPPPHPPPIPHInformations en romanche K̂ S 32

]!« |-
eV',r<;9,dH

l'aCUJ
H
ll,é Informations à 6.00, 7.00, 8.00,19.35 La librairie des ondes goo WQQ 12Q0 14fJ0 6MProduction: Gérard Valbert 23 00 23 55

20.00 (s) A l'opéra 600' Mu8|que et informationsMoussorgeki BM Rad|osco|a|re
e le théâtre musical 905 Rad|0.mat|n
Un portrait et deux con- 12 10 ReVue de presse
cours, par Georges 12 30 Actuamés
Schurch 13.05 La ronde des chansons20.35 La foire 13.30 Chants populaires Italiensde Sorotchlntzl 14 „5 Radlo2.4
Livret d'après Nicolas Go- 1605 M fiammlferalo
f? ¦ M >. ^ . .- 17-30 Après-midi musicalMusique de Modest Mous- 18 30 Cnron|que régJona|e

Aveï G. Troitzki, A. Klest- . "•» *S*"péc,al 8°'r
chiova, L. Belobraguina. £

00 
Sf*

0

o-> nn fii^rmxinn. 22.40 Oscar Peterson23.00 Informations 23.05-24.00 Nocturne musical

I J^&Vr- •

J r̂ I l
» f
\ Température en baisse... j

Nord des Alpes, Valais, Grisons : très nuageux , pluies •
k intermittentes (neige d'abord vers 2000 puis vers 1500 2
Y mètres). 11 degrés cet après-midi. Fort vent d'ouest. •Sud des Alpes et Engadine : variable, averses. •
j  Evolution pour vendredi et samedi: très nuageux , f
| précipitations importantes , neige dès 1000 mètres. «

A Sion hier : couvert le matin, belles éclaircies •
( l'après-midi , 18 degrés. A 13 heures : 13 (nuageux) à î
i Locarno, 15 (couvert) à Berne, 18 (nuageux) à Zurich, #f 19 (nuageux) à Genève, 20 (couvert) à Bâle, 3 au Sântis, •
! -9 à Helsinki , 13 (couvert) à Nice, 14 (couvert) à ?
k Rome, 15 (couvert) à Palma, 17 à Milan , 19 à Athènes. S
> Jours avec chutes de neige en 1980: Sentis 172 , Arosa •
| 129, Engelberg 86, Le Sépey 83, Montana-Crans 82, f
t Einsiedeln 79, La Chaux-de-Fonds et Davos 76, Saint- J
| Gall 61, Saas-Almagell 59, Samedan et Scuol 51 jours , •

22.30 Coups de théâtre
Magazine des spectacles à
Paris et en province.

23.25 Journal de l'A2

mtmmmmmi
18.30 FR3 Jeunesse

L'ours Paddington.
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Superbécanes

Les voleurs de bétail.
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 La poudre

d'escampette
Un film de Philippe de Bro-
ca (1970). Avec: Marlène
Jobert, Michel Piccoli, Mi-
chael York, Louis Velle,
Amadou, etc.

22.00 env. Soir 3
Agenda 3

IÔ BBBS
ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Sujets tabous. 17.00
Pour les enfants. 17.30 Des histoi-
res de zoo. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Pour ou
contre. 21.00 Comprenez-vous la
plaisanterie. 21.30 Herzliches Bei-
leid, pièce. 22.15 La romanderie.
22.30 Le fait du jour. 23.00 La fête
foraine. 0.30-0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -16.30 Les droits
du travail. 17.00 Téléjournal.
17.10 Don Quichotte. 17.40 Pla-
que tournante. 18.20 Kreuzfahr-
ten eines Globetrotters, téléfilm.
19.00 Téléjournal. 19.30 Show-ex-
press. 21.00 Téléjournal. 21.20 Ici
Bonn. 22.20 Eine Frau, ein Land,
téléfilm. 24.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - m00 Pour les
enfants.» 18.30 Télekolleg II.
19.00 Der altère Sohn, téléfilm.
21.00 Magazine littéraire. 21.45-
22.45 Magazine régional.

[Qzsai
AUTRICHE 1. - 10.30 Du hast mir
doch 'n Baby versprochen, film.
12.15 Trois jours en été. 13.00 In-
formations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.30 Marco. 18.00 Magazine cu-
linaire. 18.25 Téléjournal. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Stadt der Verlore-
nen (2), série. 21.15 Théâtre.
22.00 Sports. 22.50-22.55 Infor-
mations.



Filets
de cabillaud
Frionor sans arêtes
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congelé, 1er choix sans lard 700 g Hfc^F |
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Union de Banques Suisses
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(UBS)
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Union de

Jeudi 2 avril 1981, à 14 h 30
au Kongresshaus à Zurich,
Claridenstrasse 5, entrée porte T
Ouverture des portes à 13 h 30

Ordre du jour
1. Rapport du Conseil d'adminis-
tration , présentation des comptes
annuels et du bilan au
31 décembre 1980
Rapport des contrôleurs
Affectation du bénéfice net
2. Décharge au Conseil d'adminis-
tration et à la Direction générale
3. Augmentation de capital
3.1 Résolution relative à la pro-
position du Conseil d'administra-
tion d'augmenter le capital-actions
de Fr. 200 millions et de le porter
à Fr. 1400 millions
3.2 Constatation de la souscription
et de la libération intégrale des
actions nouvelles à leur valeur
nominale
3.3'Modification de l'article 3,
alinéa 1 des statuts
4. Nominations
4.1 Administrateurs
4.2 Contrôleurs

Crème
glacée
Lusso
vanille/fraise, chocolat
noisette/pistache

690¦

Seul le

prêt Procrédit

95¦

Banques Suisses
Les actionnaires
sont convoqués
en Assemblée
généraler ordinaire
Les actionnaires au porteur peuvent retirer les
cartes d'admission à l'assemblée, du 17 au 30 mars
à midi , à tous les guichets titres de notre banque,
moyennant le dépôt des actions ou contre remise
d'une pièce justifiant de leur dépôt auprès d'une
autre banque.
Les actionnaires nominatifs,figurantsurleregistre
des actions en date du 12 mars 1981, peuvent de-
mander durant la même période des cartes d'ad-
mission en renvoyant le bulletin à l'adresse sui-
vante : Union de Banques Suisses, Registre des
actions , Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich. Du 13
mars au 3 avril 1981, aucune inscription ne sera
faite sur le registre des actions.
Dès le 18 mars , le rapport annuel - avec le. compte
de pertes et profits, le bilan , le rapport des contrô-
leurs - ainsi que les propositions du Conseil d'ad-
ministration concernant l'affectation du bénéfice
net , les chiffres 3.1 et 3.3 de l'ordre du jour et la
modification des statuts seront à la disposition des
actionnaires à notre siège et dans nos succursales.
Zurich, le 26 février 1981
Union de Banques Suisses
Au nom du Conseil d'administration
Le président: R. Holzach.
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Nescafé Gold 4095
verre 200 g I^L^VB
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ANNONCES DIVERSES

Dès demain 13 mars , 
J tu|ÎB

GRANDE
VENTE

TAPIS
D'ORIENT

*n

MAISON
DES CONGRÈS

M0NTREUX
Tél. 021/62 18 95

Du 13 au 22 mars

Heures d ouverture:
du lundi au vendredi

14 h. à 21 h
samedi et dimanche

10 h. à 20 h.

PLUS
DE 1000
TAPIS

est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous ausside vous aussi
toutes provenances vous pouvez bénéficier d'un -Procrédit-
exposés sur 2000 m2

r™"™LOTERIE GRATUITE Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr

sans obligation d'achat

1 TAPIS PAR JOUR
BOURSE
AUX TAPIS

Nom
Prénom
Rue
NP/localité

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

Dl DONATO FRÈRES
av. Montole 35a
1007 LAUSANNE

£7 021/26 61 70
| Tel 027-235023 127 i*)|



Encore des concerts
Comme chaque année a pareille époque, les mélomanes connaissent le

privilège d'assister un peu partout à des concerts offerts notamment par les
sociétés locales.

Notre rôle consistant sans doute aussi à sensibiliser les lecteurs à ces
manifestations importantes sur le plan culturel, c'est avec plaisir que nous
ouvrons aujourd'hui de nouveau la présente chronique aux prochaines soi-
rées organisées un peu partout en Valais. Nous rappelons une fois de plus que
nous devons nous en tenir aux informations qui nous sont parvenues dans les
temps - jusqu'au mardi à midi avant la parution - pensant qu'ailleurs aussi il
y a des concerts. Que nos lecteurs soient donc attentifs aux annonces en pa-
ges locales ainsi qu'aux affiches. Et qu'ils répondent nombreux aux invita-
tions formulées par leurs sociétés.

Récital de chant Soirée annuelle
- Jeudi 12 et vendredi 13 mars, dès du Chœur de dames

20 h. 30 au Petithéâtre à Sion : de Martigny
- Oscar Lagger, baryton et Cornélia Ve- _ Samedi u mf as à 2Q h 3Q Casino denetz, piano. MartienvProgramme: 3 ballades de Schubert et _  ̂d direction: Léon Jor-le 3e cycle des Lieder de Schubert: Le dan  ̂

fc con'cours du chœur 
J
deschant du cygne _ écoles (L. Jordan) et du chœur mixte deEn préambule au 3e cycle des Lieder, Haute-Nendaz (dir. Paul Bourban).Oscar Lagger, accompagne par Corneha j  chœm de  ̂

de MartiVenetz au piano, interprétera trois celé- _ m Morl Lg . , ^*bres ballades de ce même compositeur _ _L  ̂ Tan£n und .
Le tilleul Voyage aux enfers Le roi des _ Schmidt.Wunstor{. Lé ^
H "M^I. M.f^f^f s-3 - L. Jordan : Le sorbier de l'Oural.de Muller , Mayrhorer et Goethe. T i , n . . . ... -

Ouant au 3e cvcle ce sont 14 Lieder de ~ L" Jordan : Pour<lU01 m'as-tu quitte.
Schubert rassemblés'par l'éditeur Haslin- " °Jfgger: VJ

èn.fj fille d" Soleil
ger de Vienne sous le titre de Chant du " ** M.0'?ra : ******* mPrtes-
cygne, ces 14 Lieder étant les derniers - G Plettener : Allons danser.
écrits par l'auteur. Les sept premiers Li- ¦ -5ej gra.n . , . . _
der ont été écrits sur des textes de Rell 2- Production du chœur des grands
-stab. Nous y relevons notamment les cé-
lèbres Aufenthalt , Stàndchen, In der Fer-
ne et Abschied.

Les six Lieder suivants, dont Am Meer,
Dos Dischermâdchen et Der Doppel-
gànger chantent des poèmes de Heinrich
Heine, alors que le texte de Die Tauben-
post, le dernier Lied de ce cycle, est de
Seidl.

L'on se souvient qu 'Oscar Lagger avait ,
il y a deux ans, donné un récital identique
au Petithéâtre avec un succès énorme. Il
est vrai que ce Petithéâtre se prête admi-
rablement à semblable soirée. Pour une
soirée de qualité et de sympathie, réser-
vez donc aujourd'hui ou demain une ou
deux heures.

Concert de L'Abeille
de Riddes
- Samedi 14 mars, dès 20 h. 30, salle de

L'Abeille à Riddes.
- Fanfare L'Abeille sous la direction de

Jean Vogt.
Programme:
- J. S. Bach: choral.
- G. Rossini: Le barbier de Séville, ou-

verture.
- G. Allier: marche de gala.
- Kokelaar (arrangement) : Duke Elling-

ton in concert.
- P. Fihn : Neckartal, marche.
- H. Bujard : Les Geneveys, marche.
- F.-L. Beuech: Dans les jardins de l'Ai-

hambra (arr. J. Vogt).
- V. Scotto : La java bleue (arr. J. Vogt).
- J. Vogt : Un air de fête, marche du Fes-

tival FFRDC 1981.
- Khachaturian : La danse du sabre.

Soirée annuelle
du chœur Polyphonia
à Vernayaz
- Samedi 14 mars, à 20 h. 30, salle de

gymnastique à Vernayaz.
- Chœur mixte La Polyphonia, direction:

Michel Veuthey, avec le concours du
chœur des enfants des écoles (dir. Guy
Revaz).

1. Chœur mixte :
- J. Arcadelt: Margot , laboure les vignes.
- R. Mermoud : Mon p ère a p lanté.
- J. -M. Marcel: Vieux bohémien.
- Z. Kodaly : Le bohémien.
2. Chœur d'enfants
- P.G. Amiot: Sable du temps.
- R. Revil : Le petit cordonnier.
- J. Nohain-Mireille : Le vieux château.
- G. Liefermann : La lune est morte.
3. Chœur mixte
- M. de Ranse : Frère Jacques.
- C. Martin : Le berger.
- L. Broquet : Le bouébo.
- L. Liebard : L'avocat.
4. Chœur d'enfants
- P.-G. Amiot : Marine.
- J. Prévert- J. Kosma: En sortant de

l'école.
- J. Naty: Où s 'en va.

En seconde partie : cabaret Polyphonia.

3. Production chœur Saint-Michel de
Haute-Nendaz

- M. de Ranse : Sur le joli jonc.
- G. Costeley : Mignonne, allons voir.
- F. Poulenc : A peine défigurée.
- L. Daunais. Le pont Mirabeau.
- P. Kâlin : Fleur de mousse.
- C. Geoffray : connaissez-vous là-bas.
- Anonyme : Calango.
- J. Samson : Ode bachique.
- Anonyme espagnol : Ay linda amiga.
- H. Villa-Lobos : Balaio.

Concert annuel
de l'Harmonie municipale
de Sion
- Samedi 14 mars à 20 h. 30, salle de la

Matze.
- Harmonie municipale de Sion sous la

direction du professeur Cécil Rudaz.
Au programme des œuvres de Wagner ,
Bizet, Tchaïkowsky, Bcekel, Darling, etc.
L'Harmonie municipale s'est particuliè-
rement bien préparée pour son concert,
étant donné qu'elle participera prochai-
nenement à la Fête fédérale de musique à
Lausanne.

Franz Schubert
à Martigny

Les Jeunesses musicales de Martigny
présentent à la Fondation Pierre-Gianad-
da:
- vendredi 13 mars à 20 h. 30 : récital de

piano de Monique Fessier ;
- mercredi 18 mars à 20 h. 30: «Art vo-

cal», avec A. Studer (soprano), G.
Schlotz (clarinette), M. Fessier et F.
Berkovits (pianos), Chœur de la Radia
suisse romande. Direction et aniro»
tien: André Charlet.

s est agrandie! Tout en conservant son style «
elle vous présente sa

collection
dans de nouveaux

Nina Ricci Boutique et Week-end - Christian Dior
Valentino Miss V - Yves Saint-Laurent Tricot

Allieri - Pering Jersey Couture

- Dimanche 22 mars à 17 heures : musi-
que de chambre, avec le quatuor de
Genève et M. Fessier (piano).

- Vendredi 27 mars à 20 heures précises:
concert symphonique donné par l'or-
chestre de chambre de Lausanne, sous
la direction de J.-M. Auberson (concert
diffusé en direct).

Divers
(Renseignements tirés de Cul-
turinformations) :
14 MARS

Miège : salle des loisirs : concert de la
fanfare La Concordia (dir. Pierre-Alain
Bidaud).

Arbaz : salle de gymnastique : concert
du chœur mixte d'Arbaz (dir. G. Sermier)
et du chœur d'hommes de Lens (dir. C.
Lamon).

Monthey: grande salle : concert de La
Lyre (dir. Jean Cosenday).
19 MARS

Ollon: place de l'école
(14 h. 30) : concert de la fanfare La Céci-
lia.
21 MARS

Sion: aula du collège : concert donné
par la Concordia de Vétroz.

Flanthey : salle de gymnastique : con-
cert donné par le chœur d'hommes de
Lens (dir.
C. Lamon) et lé' chœur mixte. d'Arbaz
(dir. G. Sermier).

Deux importantes
manifestations françaises

Nous rendons nos lecteurs mélomanes
attentifs à deux importantes manifesta-
tions musicales qui se dérouleront en
France, non loin de chez nous, manifes-
tations dont la qualité a été confirmée de-
puis plusieurs années.

6e Festival de musique
à Evian

Ce festival, dans sa sixième édition,
sous le label de «Jeunes musiciens sans
frontières» se déroulera du 30 avril au
9 mai 1981. Outre de jeunes orchestres,
nous aurons le privilège d'entendre de
grands solistes (Edith Mathis, Augustin
Dumay, Yura Bukoff, Ruggiero Ricci,
Alexis Weissenberg, etc.). Par ailleurs
l'on pourra assister au concours interna-
tional de quatuor à cordes. Nous revien-
drons sur ce programme prochainement.

Festival
Aix-en-Provence

Du 15 juillet au 4 août, se déroulera à
Aix-en-Provence le grand festival affi-
chant cette année deux opéras: Don Gio-
vanni (Mozart) et Tancrède (Rossini),
ainsi que de nombreux concerts et réci-
tals d'importance mondiale.

Lors d'une de nos prochaines chroni-
ques musicales, nous nous permettrons
de revenir par le détail sur ce festival
d'Aix-en-Provence qui allie la meilleure
des musiques à un cadre incomparable.

N. Lagger

^̂ aâ t̂aaa/e

boutique»

originale pnntemps-ete 81
locaux, ou les grands noms du prêt-à-porter de luxe
se complètent et s'harmonisent.

Rue du Rhône 17. Sion
36-767

Eric Clapton

Another ticket
(RSO 2394 295)

Je ne vous présente pas le personnage.
Depuis le temps que Clapton traîne sa
carcasse dans les couloirs du show-busi-
ness, on commence à si bien le connaître
qu'il serait fastidieux d'énumérer ses
prouesses.

On va donc uniquement parler de ce
Another ticket, un album parfaitement
dans la ligne qu 'on attendait.

Avec sa réputation , Clapton ne va pas
changer de style. Cependant , au contraire
de beaucoup d'autres anciens, maître Eric
propose chaque fois dans ses disques un
élément essentiel : l'enthousiasme. Après
tant d'années, on pourrait l'imaginer bla-
sé. Ce n'est pas du tout le cas, et malgré
une musique quasi immuable, on s'aper-
çoit que ce fameux guitariste joue tou-
jours avec la même joie.

Dans Another ticket, le roi du blues
s'est entouré de quelques-uns des plus
prestigieux musiciens du genre : Chris
Stainton aux claviers, Albert Lee à la gui-
tare et Gary Brooker dans certains vo-
caux et également aux keyboards. C'est
du très beau monde qui procure à ce dis-
que un aspect peut-être un peu trop «ri-
poliné ». Ce n'est pas stérile parce que
c'est du blues, mais toute autre musique
exécutée par de tels instrumentistes au-
rait probablement été sans âme.

Le blues de Clapton est toujours aussi
saisissant. Il ne s'invente pas sur des sché-
mas calculés par ordinateur. C'est une
musique profonde, intense et intime qui
ne laisse pas indifférent. Elle raconte tou-
te une vie consacrée à la guitare et au
dieu du blues.

Ça paraît mille fois entendu mais c'est
encore diablement beau.

The Selecter

Celebrate the bullet
(Chrysalis 203 221)

J'ai adoré leur premier disque. Ça bou-
geait beaucoup sur des rythmes new-
wave assez fous, et on ne s'embêtait en
tous cas pas.

Et puis tout d'un coup, voici Celebrate
the bullet, une galette pâlotte qui ressem-
ble tellement à tout que c'en devient in-
cohérent. Selecter a sacrifié son style à la
mode. Ska agrémenté de petites guitares
à la Shadows et autres gâteries frelatées
de cet accabit.

A côté de cette chose, le second Mad-
ness apparaît comme une merveille. The
Selecter ont laissé de côté tout leur punch
pour servir un produit aseptisé, lourdeau ,
sans imagination.

Et puis au milieu de ce sombre vinyl ,
une merveille. Telle me what's wrong, su-
perbe morceau entre les musiques ensol-
leilées et le charme discret du rock des
sixties. Ça balance terrible avec une fein-
te nonchalance. Une pièce hors-concours
qui ne justifie malheureusement pas
30 cm de plastic.

Peter Green

Whatcha gonna do?
(Créole 6.24600)

Deuxième album de la nouvelle ère Pe-
ter Green. On se rappelle que cet ex- fon-
dateur du Fleetwood Mac avait abandon-
né la composition pendant plusieurs an-
nées, et qu'il était revenu sur la scène en
1980 avec son Little dreamer.

Et je pourrais reprendre mot pour mol
la critique que j' avais faite du disque sus-
mentionné. Des mélodies souvent ten-
dres, magistralement interprétées par des
instrumentistes sans reproches, et c'esl
tout.

Où est passé le blues revival de Fleet-
wood Mac? Où se cache la verve de Petei
Green? Ce disque gentillet ne recèle pas
(ou si peu) d'émotions musicales. C'esl
l'archétype même du disque qui nécessite
six mois de studio, afin que tout soit ab-
solument parfait. Et c'est bien le drame
de Watcha gonna do, un chef-d'œuvre de
précision et de bienfacture, mais hélas
aussi un soporifique garanti. Ça passe
certainement très bien au coin du feu à
quatre heures du matin , mais ça ne suffil
par contre pas à ma petite satisfaction
personnelle.

Jeudi 12 mars 1981 - Page 7

Allez, n'en faisons pas une catastrophe.
Attendons seulement l'année prochaine
pour voir si Peter Green est par hasard
revenu à des intentions plus saines. Ah,
j'oubliais: on doit même subir un mor-
ceau reggae dans cet album. La fin de
tout...

News
La semaine dernière encore, on ne don-

nait pas cher de la survie de Led Zeppe-
lin. Le Zep déroute décidément tout le
monde, puisqu'il a décidé d'engager un
nouveau batteur pour remplacer feu
monsieur Bonham. On parle dans les
coulisses d'un certain Palmer, Cari de son
prénom.
- Ne manquez pas le mercredi 18 mars
l'émission « Hot Une » . Elle réservera une
place à notre Paul Mac Bonvin pour le-
quel les affaires semblent bien marcher.
- le second week-end d'avril aura lieu à
Anzère un marathon de danse. Les par-
tenaires devront danser pendant vingt-
quatre heures, avec quelques petites pau-
ses. Des prix superbes récompenseront
les gagnants. Pour tous renseignements et
inscriptions, adressez-vous à Toutoune,
dancing de La Diligence-Anzère.

Woaooow! L'an dernier, j' avais quali-
fié le Manfred Mann 's Earth Band
d'éblouissant à Bâle. Cette année, il a été
impérial à Zurich. Avec Jethro Tull,
MMEB est peut-être le plus grand groupe
scénique du monde. En tous cas, il est le
seul qui sache s'accommoder d'un play
back que l'auditeur ne perçoit pas. Pres-
que deux heures d'un son et lumière total,
avec en prime les dessins animés qui dé-
filent derrière le groupe. En tous points
parfait, jusqu 'au merveilleux public qui a
applaudit un des leaders de la pop music.

Il faudra que je demande au Larousse
de trouver de nouveaux superlatifs pour
le prochain concert... Gérard
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Cette montre
digitale

incorporée
remplit

4 fonctions:
— elle donne l'heure
— elle tient lieu de réveil
— elle programme les enregis-

trements
— elle allume et éteint automa-

tiquement le radiorecorder

|||§ i||]|i0nQMQ;:'--- - .1 . I ' h[ I

fc-̂ Hf
Radiorecorder stéréo
FAIR MATE RD 745
4 longueurs d'ondes: OL, OM, OC, OgC
Puissance de sortie: 2 x 5 W
Indicateur digital LED à 3 fonctions pour le
contrôle des piles, le niveau d'enregistre-
ment et la syntonisation
Moniteur variable de contrôle
2 microphones à condensateurs incorporés
Arrêt automatique en fin de bande
Compte-tours
Touche pour pause

¦ 250.-
*¦•"''"•"* seulement

s^ÛDtas
Sion

M M M Métropole
L (027) 227077 
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Poisson a la
bordelaise

Pob-shirt 38-46Overall 34-42 shirt 38-44

J90 195034.50

m PHILIPS 34-42

tfy Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

Salade 
^m+mpommée 1 lO

hollandaise pièce %

50¦surgelé
de Frisco-Findus
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Région de Sion
on offre à louer

framboisière
de 600 m2
évent. uniquement
cueillette.
A la même adresse,
à vendre

A vendre Machines
à laver

A vendre

fourneau
électrique
professionnel
Etat de neuf,
4 plaques (KEFI),
un four.

Valeur à neuf
Fr. 4980.-.
cédé à 3800.-.

chien
berger
allemand
3 ans.
Bon gardien.

linge -vaisselle
neuves, légère-
ment griffées.

m
Gros

rabais
Facilités

de paiement
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Etudiant cherche
à acheter l'ouvrage
«La littérature
anglaise»
par les textes
de Guibillon
aux Editions Hatier,
afin de suivre correc-
tement ses cours.
Merci.

Tél. 027/22 80 29.
36-2611

S'adresser a:
Hôtel des Alpes
1925 Finhaut
Tél. 026/4 71 17.

36-22497
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplace-
ment.
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Plus
~

en avant
avec Same.

Exposition
permanente

Demandez nos offres de re-
prises.

Facilités de paiements.

Marcel Verolet
Martigny
Tél. 026/2 12 22.

36-7414
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Philips, de saison dans
votre cuisine:

Le mini-ouvre-boîte
Aucune boîte
ne lui résiste.

Aucune.

,:£:;
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Magro Ménager
Uvrier

Jeans ligne «carotte» Pantalon en veloursChaussures et accessoires
côteléproviennent également *30 34-42 OQ

r/p nns mannsins %0 w • \J ** 'de nos magasins

Machines à laver
linge - vaisselle

RÉPARATIONS
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables.

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

83-7506

A vendre pour Institut de beauté

appareils
pour visage et corps

+ meubles
parfait état, prix intéressant.
Faire offres sous chiffre P 36-
21787 à Publicitas, 1951 Sion.

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 a
traiter en son nom.

Le conseil d'administration

A vendre A vendre

bloc de cuisine, tflblO
Fr 2000.-. LOUlS XVIchauffage mazout, »»¦¦¦• *» ¦ •
installation complète .  ̂ . .Fr. 3000.-, + o chaises
chauffe-eau électri-
que, état de neuf.
1001.. Fr. 500.-.,
pour bricoleur
VW 1200 Fr. 500.-. Cause départ.

Tél. 027/22 54 50
Tél. 026/2 42 85. le soir.

• •7R.̂ nnOK<; *36-22489
tuit Tél. 026/2 42 85.

«36-400265
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CYCLISME: PARIS - NICE

Le prologue à Knudsen
Le Norvégien Knut Knudsen, spécialiste de l'effort solitaire contre

la montre, a remporté logiquement le prologue de Paris - Nice, dis-
puté à Meaux (près de Paris) sur 7 km 300. Il a précédé de peu le
Belge Jean-Luc Vandenbroucke, 2e, alors que le troisième, le Fran-
çais Refis Clère, a déjà concédé plus de 10". Le Belge De Wolf , 6e, a
perdu 15 secondes, son compatriote Roger De Vlaeminck, 7e, plus
de 22 secondes: les écarts sont donc relativement importants pour
une distance relativement réduite.

Les Suisses se sont montrés discrets, Patrick Moerlen terminant
29e et Robert Dill-Bundi 32e avec 35 secondes de retard sur le vain-
queur.

Le Valaisan a droit à des circonstances atténuantes: souffrant de
bronchite, il n'a pu préparer sa saison comme il l'aurait voulu et il est
présentement loin de sa meilleure condition. D'autant plus qu'il a
quelques kilos à perdre.

Classement du prologue: 1. Knut Knudsen (Nor)
7 km 300 en 9'18"99 (Moyenne 47,012 km/h); 2. Jean-Luc Vandenbroucke
(Be) 9'20"56; 3. Régis Clère (Fr) 9'30"52; 4. Daniel Willems (Be) 9'30"91; 5.
Gilbert Duclc-Lassalle (Fr) 9'31"21; 6. Allons De Wolf (Be) 9'35"13; 7. Roger
De Wlaeminck (Be) 9'42"80; 8. Yves Hézard (Fr) 9'43"97; 9. Michel Laurent
(Fr) 9'44"65; 10. Graham Jones (GB) 9'45"63; 11. Jan Bogaert (Be) 9'45"72;
12. Ferdi Vandenhaute (Be) 9'49"25; 13. Phil Anderson (Aus) 9'49"51 ; 14. Paul
Sherwen (GB) 9'49"59; 15. Jacques Bossis (Fr) 9'49"96. Puis: 29. Patrick Môr-
len (S) 9'54"06; 33. Robert DIII-Bundl (S) 9'54"96.

CYCLOCROSS

Zweifel et Laf ranch i les meilleurs
Albert Zweifel (professionnel) et Carlo Lafranchi (amateur) ont

pris facilement la première place des classements annuels des meil-
leurs cyclo-crossmen helvétiques. L'ancien champion du monde a
remporté 23 succès, alors que Lafranchi s'est imposé quatre fois à
l'étranger. Les classements:

Professionnels: 1. Albert Zweifel (Rùti) 459 points; 2. Peter
Frischknecht (Uster) 263; 3. Erwin Leinhard (Steinmaur) 204; 4. Gil-
les Blaser (Genève) 145; 5. Richard Steiner (Zurich) 92; 6. Willi Lien-
hard (Steinaur) 76; 7. Beat Breu (Saint-Gall) 70.

Amateurs: 1. Carlo Lafranchi (Langenthal) 330; 2. Fritz Saladin
(Liestal) 281; 3. Sepp Kuriger (Horgen) 226; 4. Marcel Russenberger
(Merishausen) 213; 5. Ueli Muller (Steinmaur) 208; 6. René Hâusel-
mann (Mooslerau) 185; 7. Arthur Manz (Bauma).

FGV: nouvel entraînement
Apres Monthey, c'est au tour du vélo-club Excelsior de Martigny

de mettre sur pied un nouvel entraînement pour la Fédération cyclis-
te valaisanne.

La seconde manche pour toutes les catégories se déroulera sa-
medi 14 mars à Fully. Voici les principaux renseignements.

Parcours: Fully - Saillon - côte d'Anzé - stade FC Leytron - berges
du Rhône - Fully = 19 km.

Cadets: 2 tours, 38 km. Juniors, amateurs, seniors, élites, cyclo-
sportif: 4 tours, 76 km.

Départ et arrivée: café de l'Avenir , à Fully.
Vestiaires: café de l'Avenir , Fully.
Horaires: départ cadets 14 heures. Autres catégories 14 h. 10.
Invitation à tous les coureurs licenciés des clubs.

Football: Chênois dimanche à Tourbillon
Après deux coups d'essai...

Pour le PC Sion II y a de sure de ses promesses. Mal-
l'impératif dans l'air! La for- gré les prestations à la hau-
mation d'Oscar Arce n'affi- teur de son talent Dldi An-
che pas la détresse et ne drey ne parvient pas à dé-
suscite pas de l'inquiétude. clancher le détonateur.
Elle a tout de même de la L'ex-Servettien n'y est pra-
pelne à s'exprimer à la me- tiquement pour rien dans cet

: : :
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Philippe Bersier: celui que les Sédunois ont l'obligation de
vaincre, dimanche, à Tourbillon... (Photo ASL)

HOCKEY SUR GLACE

L'Autriche
presque promue

La décision est peut-être
déjà tombée aux champion-
nats du monde du groupe C
de hockey sur glacé à Pékin:
l'Autriche a battu la Chine,
devant 18 000 spectateurs,
par 3-0, s'assurant presque
de la promotion dans le
groupe B à trois tours de la
fin.

Les Autrichiens doivent
encore affronter les équipes
du Danemark, de la Bulgarie
et de la Grande-Bretagne,
qui ne devraient pas leur po-
ser de gros problèmes. Ré-
sultats de la 4e journée:

Hongrie - France 11-6; Co-
rée du Nord - Bulgarie 2-9;
Danemark - Grande-Breta-
gne 13-2; Autriche - Chine
3-0. - Résultat corrigé: Da-
nemark - Bulgarie 4-6 (et non
6-4).

Le classement: 1. Autriche
4-8 (27-1); 2. Chine 4-6
(23- 8); 3. Hongrie 4-6 (29-
16); 4. Danemark 4-4 (27-18);
5. France 4-4 (26-20); 6. Bul-
garie 4-4 (17-19); 7. Corée du
Nord 4-0 (10-38); 8. Grande-
Bretagne 4-0 (6-44).
Les transferts
en Suisse

Le HC Kloten comprendra
la saison prochaine un trio
canadien: le club zurichois a
en effet engagé comme
joueurs Rick Vasko, 23 ans,
et Bernle Johnston, 24 ans,
et comme entraîneur Andy
Murray, 30 ans.

Vasko, un défenseur, et
Johnston, qui évolue en at-
taque, ont tous deux l'expé-
rience de la NHL, bien
qu'ayant joué surtout au sein
de la défunte «American
Hockey League». Andy Mur-
ray est inconnu en Europe,
mais il passe au Canada
comme un des meilleurs en-
traîneurs de formations uni-
versitaires.

Le HC Lucerne a, pour sa
part, signé un contrat d'en-
traîneur-joueur avec Peter
Gaw, qui a évolué aupara-
vant avec Ambri Piotta puis
Zoug.

état de faits. Lui comme ses
coéquipiers furent victimes
aussi bien face à Lausanne à
Tourbillon qu'au Wankdorf
devant Young Boys de l'état
du terrain. Deux dimanches
de suite il fallut d'abord ga-
rantir la sécurité avant toute
chose.

Ce dispositif de retenue
«involontaire», le FC Slon
pourra-t-ll le corriger diman-
che en recevant la formation
de Pierre-Alain Mabillard?
Cela devient une nécessité
de première urgence. Depuis
leur dernière victoire en
championnat (c'était le
25 octobre 1980 à Tourbillon
devant NE/Xamax 1-0) les
Sédunois n'ont Inscrit qu'un
seul but en l'espace de 450
minutes...

Durant les cinq dernières
rencontres de championnat
seul Bregy battait une fols le
gardien adverse (Waser de
Lucerne)... et encore sur pe-
nalty! La carence offensive
sédunoise devient gênante
d'autant plus que l'équipe
tourne bien. Il y a donc un
impératif qui attend le FC
Sion dimanche à Tourbillon.

Après les deux premiers
coups d'essai Infructueux
devant Burgener et Blckel,
l'attaque d'Oscar Arce bé-
néficie du sursis en recevant
les banlieusards genevois.
Avec l'appui du public valai-
san, conscient de l'exploit
réussi par leurs favoris di-
manche dernier au Wank-
dorf, le FC Sion doit repartir
d'un bon pied face à Chê-
nois.

La victoire! C'est le seul
objectif possible des hom-
mes de l'entraîneur Oscar
Arce. J.M.

Foot: suspension embarrassante en Belgique
Le gardien de l'équipe nationale de Belgique, Jean-Marie Pfaff, ne pourra pas jouer les
rencontres de coupe du monde contre l'Eire le 25 mars prochain et contre la France le 29
avril à Paris. Le comité sportif de la Fédération belge de football a, en effet, suspendu le
gardien international jusqu'au 30 juin prochain. Cette sanction fait suite aux Incidents
survenus lors du match aller des quarts de finale de la coupe de Belgique Beveren - Lo-
keren (2-2), incidents au cours desquels Jean-Marie Pfaff, selon le rapport de l'arbitre M.
Ponnet, avait donné un coup de genou à un juge de touche.

SKI: EN COUPE D'EUROPE A JAHORINA

Enfin la victoire pour Lùscher
Le Thurgovien Peter Lùs-

cher, ancien vainqueur de la
coupe du monde, a renoué
avec la victoire en s'adju-
geant le slalom de coupe
d'Europe de Jahorlna, avec
33 centièmes d'avance sur
l'Autrichien Hubert Strolz et
75 centièmes sur son com-
patriote Ernst Riedelsperger.
Les deux Autrichiens mè-
nent le classement de la spé-
cialité, devant trois Suisses,
alors qu'au classement gé-
néral de la coupe d'Europe,
Riedelsperger a encore ac-
centué son avance sur le
Suisse Oehrli.

L'équipe helvétique a réa-
lisé une bonne performance
d'ensemble dans ce géant,
puisque outre le succès de
Lûscher, on trouve Bruno
Kernen 5e, Max Julen 7e et
Gustav Oehrli 13e. Peter
Lûscher, condamné à courir
en coupe d'Europe en raison
de ses résultats modestes
cette saison, pourrait retrou-
ver la coupe du monde pour
les dernières épreuves de
Kransjka Gora à la suite de
cette victoire.

Slalom géant de Jahorlna: 1.
Peter Lûscher (S) 2'26"68; 2. Hu-
bert Strolz (Aut) 2'27"01; 3. Ernst
Riedelsperger (Aut) 2'27"43;
4. Labert Burger (RFA) 2'27"73;
5. Bruno Kernen (S) 2'27"99; 6.
Riccardo Foppa (It) 2'28"31; 7.
Giuseppe Carletti (It) 2'28"31;
8. Max Julen (S) 2'28"62; 9. Pa-
trick Lamotte (Fr) 2'29"32; 10.
Alain Navillod (Fr) 2'29"34; 11.
Karlheinz Schnitzer (Aut)
2'29"56; 12. Lars-Goeran Hal-
varsso'n (Su) 2'30"01 ; 13. Gustav
Oehrli (S) 2'30"17; 14. Jorge Pe-
rez (Esp) 2'30"27; 15. Grega Be-
nedik (You) 2'30"51.

Coupe d'Europe de géant:
1. Strolz 60 points; 2. Riedelsper-
ger 52; 3. Kernen 41; 4. Hangl 33;
5. Lûscher 31; 6. Navillod 30. -
Classement général de la coupe

AUX EPREUVES NORDIQUES DE HOLMENKOLLEN

Mikkelsplass: il triomphe à 19 ans!
Le Norvégien Pal-Gunnar

Mikkelsplass, âgé de 19 ans
seulement, a remporté le plus
grand succès de sa jeune car-
rière en s'Imposant dans les
15 km d'Holmenkollen, près
d'Oslo. C'est dans la deuxième
partie de l'épreuve qu'il a fait
basculer à son profit le duel qui
l'opposait depuis le départ à
son compatriote Oddvar Bra. Il a
ainsi pris sa revanche des
championnats du monde ju-
niors, où un bris de bâton à
quelques encablures de l'arri-
vée l'avait contraint à laisser le
titre au Suédois Lars-Goeran
Dahl. Les deux Suisses enga-
gés, Alfred Schlndler et Edl
Hauser, ont rempli leur contrai
en se classant 19e et 39e.

En raison du relais d'aujour-
d'hui et des 50 km de samedi,
comptant pour la coupe du
monde, quelques grands noms
étaient absents au départ, com-
me Alexander Zavlalov, Thomas
Wassberg, Ove Aunli et plu-
sieurs Soviétiques de valeur. Le
meilleur de ces derniers, Youri
Burlakov, s'est classé septième,
précédé par six Nordiques.

Le Glaronnais Alfred Schln-
dler était remarquaablement
parti dans cette épreuve, de sor-
te qu'après un tiers de course, il
pouvait établir une performance
de l'ordre de celle qu'il a réali-
sée la semaine passée à Lahtl
(5e). Il ne passait en effet
qu'avec 14,2 secondes de re-
tard sur le duo de tête. La neige
molle lui donnait du fil à retor-
dre par la suite et au deuxième
poste de chronométrage, Il con-
cédait déjà 55 secondes au lea-
der. Sur la ligne, la différence se
montait à 1'41. Edl Hauser céda
également beaucoup de terrain
sur la fin, pour conclure au 39e
rang, à 2'39.

Dans l'épreuve de saut du
combiné nordique, les deux
premières places sont revenues
aux mêmes athlètes que la se-

Peter Lûscher mange son pain noir en coupe d'Europe. Hier,
cependant, à Jahorina, il obtenait une petite consolation en
remportan t le slalom. (ASL-arch.)

d'Europe: 1. Riedelsperger 187;
2. Oehrli 118; 3. Thomas Bûrgler
(S) 93; 4. Strolz 78; 5. Hangl 77;
6. Bernhard Flaschenberg (Aut)
72; 7. Karl Alpiger (S) 63; 8.

maine passée à Lahtl: l'Alle-
mand de l'Ouest Hubert Sch-
warz a à nouveau précédé le
Norvégien Bjoern Bruvoll. Le
Finlandais Jouko Karjalainen a
pris la troisième place, alors
que le Suisse Karl Lustenberger
n'a pu rééditer sa performance
de Lahtl. Avec des sauts de 78,5
et 80,5 m, il a terminé 7e avec
20,4 points de retard sur le pre-
mier. Cela correspond à 2'15
dans l'épreuve de fond, de sorte
que le Lucernols ne renouvel-
lera pas son succès de 1979.

La course des 5 km féminine,
comptant pour la coupe du
monde, a été remportée par la
Tchécoslovaque Kveta Jerlova,
qui a précédé de sept secondes
l'Allemande de l'Est Barbara
Petzold Jeriova, médaillée de

Résultats
Saut combiné: 1. Hubert Schwarz (RFA) 226,5 p. (82,5 - 82,0); 2.

Bjoern Bruvoll (Nor) 217,4 (83,0 - 81,0); 3. Jouko Karjalainen (Fin)
211,6 (79,0 - 82,5); 4. Alexander Maiorov (URSS) 209,0 (79,0 - 79,0); 5.
Stanislav Kawulok (Pol) 208,5 - 81,5); 6. Rauno Miettinen (Fin) 207,0
(78,0 - 79,5); 7, Karl Lustenberger (S) 206,1 (78,5 - 80,5); 8. Gunter
Smieder (RDA) 206,1 (80,0 - 78,0); 9. Konrad Winkler (RDA) 201,1 (78,5
- 78,0); 10. Serguei Orlianski (URSS) 198,7 (79,0 - 75,5). - Puis: 42.
Walter Hurschler (S) 168,3 (70,0 - 75,0); 45. Ernst Beetschen (S) 163,9
(70,5 - 69,5).

5 km féminins, comptant pour la coupe du monde: 1. Kveta Jeriova
(Tch) 15'40"89; 2. Barbara Petzold (RDA) 15"47"29; 3. Berit Aunli (Nor)
15'51"09; 4. Carola Anding (RDA) 16'08"98; 5. Annette Boee (Nor)
16'11"07; 6. Hilkka Rilhivuori (Fin) 16'20"58; 7. Inger-Helena Nybraten
(Nor) 16'23"02; 8. Lioubov Liadova (URSS) 16'26"61 ; 9. Ragnhild Brat-
berg (Nor) 16'29"39; 10. Raisa Smetanina (URSS) 16'32"28; 11. Dag-
mar Svuobva (Tch) 16'35"56; 12. Marie Johansson (Su) 16'37"70; 13.
Marit Myrmael (Nor) 16'40"83; 14. Brit Pettersen (Nor) 16'40"96; 15.
Vigdis Roeening (Nor) 16'42"98; 16. Grete Mykkelmo (Nor) 16'43"15;
17. Karin Jager (RFA) 16'43"79; 18. Nadejda Chamakova (URSS)
16'45"05; 19. Raisa Chvorova (URSS) 16'45"27; 20. Karin Lamberg
(Su) 16'46 "03. - Puis: 44. Monlka Germann (S) 17'21"84; 46. Gôrel
Bieri (S) 17'27"10: 49. Karin Thomas (S) 17'28"64. - 63 classées.

15 km messieurs: 1. Pal-Gunnar Mikkelsplass (Nor) 41 '25"0; 2. Odd-
var Bra (Nor) 41'41 "3; 3. Tore Gullen (Nor) 41'59"65; 4. Gunde Svan
(Su) 41'59"68; 5. Lars-Erik Eriksen (Nor) 42'15"0; 6. Geir Holte (Nor)
42'24"0; 7. Youri Burlakov (URSS) 42'25"0; 8. Hans Tofte (Nor)
42'25"7; 9. Harri Kirvesniemi (Fin) 42'32"4; 10. Juha Mieto (Fin)
42'32"8; 11. Vladimir Nikitin (URSS) 42'40"1; 12. Alexander Chaiko
(URSS) 42'45"3; 13. Terje Olav Seim (Nor) 42'53"4; 14. Joszef Luscz-
cek (Pol) 42'54"6; 15. Peder Hagen (Nor) 42'55"0; 16. Veijo Haemae-
laienen (Fin) 42,58"64; 17. Pierre Harvey (Can) 43'01"86; 18. Martin
Hole (Nor) 43'04"88; 19. Alfred Schlndler (S) 43'06"50; 20. Tor Holte
(Nor) 43'07"88. - Puis: 39. Edl Hauser (S) 44'04"05.

Franz Helnzer (S) 60; 9. Didier
Bouvet (Fr) 58; 10. Foppa 57.
Puis: 12. Daniel Mahrer 52;
15. Bruno Kernen 48; 20. Peter
Lûscher 41. .

bronze aux Jeux olympiques
sur la distance, a ainsi confirmé
ses performances de l'an passé,
tout comme Petzold sa victoire
de Lahtl II y a quelques Jours.

Saut à skis

La coupe du monde
Classement de la coupe

du monde après le saut à 70 m
de Falun: 1. Armin Kogler (Aut)
192 points; 2. Roger Ruud (Nor)
181 ; 3. Hubert Neuper (Aut) 165;
4. Johan Saetre (Nor) 137;
5. Horst Bulau (Can) 130; 6.
Hans Wallner (Aut) 123; 7. Per
Bergerud (Nor) et Jari Puikko-
nen (Fin) 121; 9. Pentti Kokko-
nen (Fin) 90; 10. Aloïs Lipburger
(Aut) 88.
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O Animation automobile du (Porte d'Or), terminé en 1937,
quartier chinois. 0 L'îlot d'Al- long de 2,7 km. O La rue Lom-
catraz, célèbre par sa prison, bard, conduisant de la ville
«dont on ne s 'échappait pas », chinoise au port, plus sinueu-
et touristiquement affectée de- -̂-j-—-— ^---—- . ,
puis 1963. O Coupe d'un des
câbles porteurs du «Golden
Gâte», de 92,5 cm de diamè-
tre. O Le pont «Golden Gâte

w-

On se bat toujours quant à l'origine e
te du mot San Francisco.

Les anglophiles veulent absolument
la découverte de cette splendide baie
partienne à Sir Francis Drake, navi ga
qui arriva là par hasard en 1579, en fai
le tour du monde.

Pour les Latins, c'est-à-dire les 1
gnols, ce n'est pas du tout ce Francis q
à l'origine du nom actuel. Ce serait
moines franciscains, l'un Espagnol, 1'
Mexicain, qui auraient fondé cette
qu'ils baptisèrent, en 1776, San Fran
de Asis (Saint- François d'Assise).

A l'ouest de cette mission, sur la o
de la presqu'île, naquit la ville chi
(Chinatown). L'immigration des Asiat
commença au début du XIX e siècle,
jourd'hui, cela constitue la plus grand
glomération chinoise hors d'Asie, avec
de 70 000 habitants.

L'altitude de «Frisco» varie
0 et 286 mètres. Elle s'étend sur près <
km de long et 10 km de large, entre h
cifique et la splendide baie coupée t
plus petite largeur (1 km 500) par le po
la Porte d'Or et, plus loin, par le Tl
plus moderne et beaucoup plus long.

Toute une série d'îles ou d'îlots émè\
de l'océan ou de la baie. Les deux plu
lèbres sont Angel et Alcatraz. Cette de
re abritait la célèbre prison réputée
garder assez férocement ses prisom
On prétend que personne ne s'en est é\
même pas Al Capone, jusqu'en 1963
elle fut finalement désaffectée et tran

se, parmi les hortensias, qizr ,
n 'importe laquelle de nos rotvei
tes de montagne. © Le nouvtnc
hôtel Hyatt Regency, où loges c
notre groupe. O Un ancien vire
lier trois mâts, le «Balcluthadei
qui franchit le Cap Horn en
1886 et qui est, bien entendtes
«le plus grand» musée mari i
flottant du monde. © De spleiom
dides parcs partout. Ici, ce/?.» ,
de l'Académie militaire. O $¦**¦
Quai du Pêcheur, une navet? /
d'hélicoptères permet de si/"'6

h.
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en centre touristi que. Il est vrai que
n'utilisait pas encore aussi «civile-
» qu'aujourd'hui les hélicoptères. ..
i oublie généralement que San Fran-
est à l'origine de la fondation de l'Or-
ation des Nations Unies, le 26 juin
C'est également dans cette merveil -
ville , le 8 septembre 1951, que fut si-
; traite de paix entre les Etats-Unis et
on.
lgré un effroyable tremblement de
le 18 avril 1906, suivi d'un incendie

e plus dévastateur (près de 30 000
ins détruites), l'essor de cette cité ne
jamais mais, au contraire, s'accéléra.
«reine de l'Ouest» ou la «Porte d'Ex-
i-Orient» compte, avec ses banlieues
titre côté de la baie, près de 5 millions
jtants. Les collines et les vallons de la
u'ile n'abritent, par contre, qu'environ
00 habitants, dont pies de 100 000
iques et 130 000 autres personnes de
ur, essentiellement des Noirs ou des
es.
i gens de «Frisco», à cause probable-
du mélange particulièrement harmo-
de toutes les ethnies du monde, sont
hospitalité vraiment exceptionnelle.
st le raffinement asiatique mêlé au
itisme anglo-saxon.
st une des rares villes américaines où
abitants aiment entendre parler le
lis et font des efforts énormes pour
:omprendre.

ir la région pour un p rix re-
lement modique. © Le
ndide jardin japonais ac-
' au «Golden Gâte Park »
c de la Porte d'Or). Dans
iernier, les spécialistes du
n à roulettes se livrent à
es sortes d'excentricités,
t certaines vraiment sen-
onnelles. <D Les «mala-
is noirs que voici sont, enlité, des agents de police. ©
s l'accoutrement est bizar-
tiieux c'est! © On court, on

i •
i
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danse, on boit, on mange sur tant à cheval. © Extraordinaire
les patins à roulettes. © Après danse rythmique de Portori-
les gendarmes montés sur pa- cains. © Des Japonaises d'ori-
tins, voici ceux, placides, mon- gine cherchent des vers de terre
—»----. ^Tawngy j  dans un parc. Il paraît qu 'elles

fSt J»- s'en régalent. © L 'un des îlots
.Wf M ĵg ^ 

aux 
phoques, sur la plage prin-

^ 
~*\ : ̂ f t cipale , au nord-ouest de la



JEUNESSE + SPORT
L'activité 1980 en Valais

J + S est un instrument de la Confédération et des cantons
visant à promouvoir l'activité sportive exercée par les jeunes
de 14 à 20 ans dans les clubs de sport, les mouvements de
jeunesse, les écoles et autres groupements. (Conception
J + S81)

L'accent principal de l'activité J + S est mis sur l'organi-
sation de cours de branches sportives.

En 1980, la participation des jeunes à ces cours a augmen-
té de 4%.

764 cours (+ 75) ont été organisés dans 20 branches spor-
tives; ils ont groupé 15 245 élèves soit: 4721 Jeunes filles
(+ 160) et 10 524 garçons (+ 427).

L'augmentation est surtout très marquée en ski de fond, en
athlétisme en volleyball et en tennis.

La durée moyenne d'enseignement par cours est de 62
heures.

Les différents cours de branches sportives ont nécessité
l'engagement de 2045 moniteurs et monitrices.

La participation aux examens de performance s'est à nou-
veau accrue en 1980: 27 187 jeunes (+ 4283) ont terminé les
épreuves soit 12 695 jeunes filles et 14 492 garçons.

C'est l'épreuve de «cross» qui connaît la plus forte fréquen-
tation: 7225 élèves, le 26,5%.

Les indemnités versées par la Confédération pour les
cours de branches sportives et les examens de performance
sont supérieures de 6,5% par rapport à celles octroyées en
1979.

En 1980, nous avons organisé 19 cours du premier stage
de formation de moniteurs (catégorie 1) 452 participants y
ont obtenu le certificat de moniteur J + S; 50 moniteurs ont
reçu cette même reconnaissance dans les cours organisés
par les fédérations sportives nationales.

184 moniteurs et monitrices ont acquis une formation su-
périeure (catégorie 2 - 3 et experts) et 247 ont suivi les diffé-
rents cours de perfectionnement.

«Le dynamisme de J + S dépend de l'esprit d'Initiative et
des qualités de ses moniteurs» (Conception J + S).

La nouvelle structure J + S est entrée en vigueur le 1 er
janvier 1981. A moyen terme, elle va nous permettre de réali-
ser de nouveaux progrès et avec l'appui de nos autorités, de
tous les responsables des accusations sportives cantonales
et des dirigeants de toutes les institutions s'occupant de la
jeunesse, nous nous approcherons des objectifs fixés dans
les bases légales.

Kî I

26 sections valaisannes
> ¦ i"A

* j  * ** ^d m reie rumanue a ueneve
Pour la fin de la semaine, soit (barres parallèles + saut ap-

te dimanche 15 mars 1981. les préciation).
inscriptions définitives pour la - Athlétisme: 78 dans 12 disci-
r-=x _ _i i i i: i _'ll J:«A „.„„ „.,„„ Q-7Qreie romaiiue UB gymnastique a unnes uiiieieiuca aveu ou
Genève doivent être rentrées gymnastes.
chez le chef technique, Michel - Volley-Ball: 3 équipes valai-
Luy, à Charrat. sannes sur 56 au total.

Il est intéressant de relever la - Concours libres: 173 gym-
situation aux inscriptions provi- nastes dont un en athlétisme
soires où 176 sections partici- (72), au cross (52) et au test
peront à cette fête fixée du 18 au (49).
21 juin avec 2684 gymnastes En gymnastique individuelle,
dont 26 sections valaisannes et les 42 Valaisans se répartiront
428 gymnastes travaillant. dans toutes les disciplines:

Dans les concours de sec- - artistique: performance 5 (7),
tions, les 26 sections valaisan- perf. 4 (8)
nés, réparties entre les divisions - agrès: Gerâte 5 (5)
3 à 7 et où chacune effectuera - athlétisme: cat. A (7), juniors
quatre concours différents, se (10)
retrouveront dans les différentes - nationaux: cat. C (5)
branches de concours suivants: \_ a Fête romande de Genève
- Ecole du corps: 14 dont 5 -igst est en pleine organisation

avec programme double ej comme son comité est celui
- Engins: 13 aux barres parai- de |a Fédérale, chaque partici-

lèles dont un en programme pant peut être assuré que tout
double, 8 aux sauts par ap- sera prêt au jour «J» .
préciation, un à la barre fixe, Alors, présidents de section,
un aux anneaux balançants, respectez le délai du 15 mars
un en gymnastique au sol et avec |a |jSte nominative des in-
un en programme combiné dividuels.

Assemblée des présidents à Sion
En ce début de période gymnique, le président de l'Association

cantonale valaisanne de gymnastique, M. Roger Cotter , convie tous
les responsables administratifs des sections à se retrouver pour une
assemblée de présidents en compagnie des membres du comité
cantonal, du comité technique, des présidents des fédérations ré-
gionales et de tous les responsables des commissions et associa-
tions spéciales.

Fixée comme déjà annoncé, ce vendredi 13 mars 1981, à 20 heu-
res à la grande salle de l'hôtel du Rhône, cette rencontre des prési-
dents prévoit:
- les vues de l'ACVG avec ses buts
- les objectifs du comité technique avec les diverses fêtes et cham-

pionnats
- des informations sur les fêtes régionales
- les objectifs de la commission de jeunesse avec ses différentes fê-

tes 1981,1982
- la halle du jubilé et le 150e anniversaire de la SFG
- la presse et la propagande

Autant dire que cette assemblée des présidents a toute son impor-
tance. Aussi, il devrait être inutile de rappeler la valeur d'une telle
rencontre et de la présence de tous les présidents car , c'est à une
telle assemblée que se jettent les bases de départ d'une bonne mar-
che de l'ACVG.

Présidents de sections, à vous de jouer, votre section compte sur
votre propre présence.

gc

Cours cantonal
pour moniteurs de jeunes gymnastes à Viège

A Vlège, à la halle de gymnastique Im Sand se déroulera samedi
14 mars 1981, de 13 heures à 19 heures, le cours cantonal pour mo-
niteurs Jeunes gymnastes mis sur pied par la commission de jeu-
nesse.

Au programme, les fêtes 1981 suivies d'une production de classe
aux engins, une partie athlétique, une école du corps et bien enten-
du des jeux.

Chaque moniteur des jeunes gymnastes se doit d'être présent car
de ce cours dépendra le bon déroulement du programme de ce
printemps 1981 avec la finale Invididueile, les fêtes cantonales et la
finale romande.

L'éliminatoire OJ «cadets» du Bas-Valais
Le Ski-Club «Etablons» de Riddes organisait l'éliminatoire OJ

cadets du Bas-Valais sous forme d'un slalom géant en deux man-
ches pour garçons et filles.

Voici les principaux résultats
SLALOM GÉANT

PREMIÈRE MANCHE
Filles 1973: 1. Vuille Anne, Marécottes, 1*11 "55; 2. Fellay Lysiane, Bagnes,

1 '17"52;3. Stolz Nathalie, Val-d'llliez, 1 '18"20.
Garçons 1973: 1. Perraudin David, Riddes, 1'08"79; 2. Caillet-Bois David,

Torgon, V09"37; 3. Tornay Mathieu, Reppas, 1'14"21; 4. Gex-Collet Alain,
Champéry, 1'14"28; 5. Maye Stéphane, Bagnes, 1'14"98; 6. Duay Fabrice,
Champex, V15"19; 7. Guérin Emmanuel, Val-d'llliez, 1'15"23; 8. Berthoud Mi-
chaël, Morgins, V19"00.

Filles 1972: 1. Rey-Bellet Corinne, Val-dd'llliez, V08"33; 2. Vannay Sandra,
Torgon, 1 '10"71 ; 3. Laurenti Tatiana, Riddes, 1 '11 "07; 4. Farquet Mélanie, Ba-
gnes, 1"11"32; 5. Darbellay Sabine, Champex, 1"I2"90; 6. Tornay Nicole,
Champex, V12"92; 7. Dubosson Sylviane, Morgins, 1'13"52; 8. Bessard Jani-
que,. Leytron, V14"08.

Garçons 1972: 1. Vannay Florent, Torgon, 1'10"68; 2. Gottschlak Max,
Champéry, 1 '11 "41 ; 3. Avanthay Simon, Champéry, 1 '11 "46; 4. Ruoss Stépha-
ne, Verbier, 1 '11 "58; 5. Décaillet Lionnel, Marécottes, 1'11"86; 6. Riva Fabio,
Riddes, V11"92; 7. Gabioud Fabrice, Reppaz, 1'12"20; 8. Droz Bernard,
Champex, 1'12"51; 9. Duchoud Marc, Monthey, 1'12"97; 9. Roux Frédéric,
Verbier, 1'12"97; 11. Forney Eric, Champéry, V13"38; 12. Vouillamoz Eddy,
Riddes, 1'13"40

Filles 1971: 1. Forney Anne-Claude, Champéry, 1'05"90; 2. Tornay Marie-
Hhanfal Chamnny 1'nfi"R.1- a I nvpu Mnrifillfi fîhamnBi 1'nQ"fiQ' 4 fiahinnri
Catherine, Reppaz, 1'10"22; 5. Martinet Nadia, Leytron, 1'10"45; 6. Noir Valé-
rie, Riddes, 1'12"73; 7. Bochatay Anouchka, Marécottes, V12"86; 8. Philippoz
Danièle, Riddes, 1 '13"39.

Garçons 1971: 1. Droz Cédric, Champex, 1'07"95; 2. Fellay Gaëtan, Cham-
pex, V09"33; 3. Bochatay Laurent, Marécottes, 1'09"46; 4. Maillard Michel,
Champex, 1'09"90; 5. Vaudan Samuel, Bagnes, 1 "11 "16; 6. Millery Cédric,
Morgins, 1 '11 "26; 7. Steinmann Patrick, Torgon, 1 '11 "42; 8. Fort Jo-Yvan, Rid-
des, I'11" .71; 8. Giroud Lionel, Morgins, 1'11"71; 10. Wisard Eric, Monthey,
V11"93; 11. Crettenand Alexandre, Leytron, V12"10; 12. Favre Stéphane, Rid-
des, V12"94; 13. Fumeaux Dominique, Bagnes, V12"99.

Filles 1970:1. Mariaux Lysiane, Torgon, 1 '09"41 ; 2. Vannay Carole, Torgon,
V09"98; 3. Tornay Sylvie, Champex, 1'10"11; 4. Moulin Fabienne, Leytron,
1"10"27; 5. Duc Françoise, Isérables, 1'10"54; 6. Fleutry Nathalie, Marécottes,
1'11"06; 7. Rappaz Sophie. Daviaz, 1 "11 "28; 8. Cappi Christiane, Champex,
V12"24; 9. Vaudan Véronique, Bagnes, 1'13"83; 10. Bovard Véronique, Mor-
gins, 1'14"18; 11. Rausis Florence, Champex, 1"14"30; 12. Lambiel Romaine,
Riddes, 1'14"69.

Garçons 1970: 1. Sarrasin David, Champex, 1'07"77; 2. Crettenand Patrice,
Isérables, 1'08"09; 3. Vuille François, Marécottes, 1'08"73; 4. Décaillet Biaise,
Marécottes, V08"82;5. Mento Mauricio, Verbier, V09"07; 6. Dsenda Jean-
François, Champex, 1'09"21; 7. Gollut Rudy, Morgins, 1'09"51; 8. Contât Sé-
bastien, Monthey, V09"75; 9. Maret Sébastien, Bagnes, 1'10"09; 10. Avanthey
Emmanuel, Champéry, 1'10"55; 11. Koller Rolf, Torgon, 1'11"54; 12. Martinet
Joël, Leytron, 1 "11 "84:13. Grognuz Fabrice, Martigny, V12"75; 14. Bonvin Xa-
vier, Riddes, 1'13"19; 15. Favre Jean-Pierre, Isérables, 1'13"45.

Filles 1969: 1. Duc Joceline, Isérables, 1'04"64: 2. Moreillon Francine, Isé-
rables, 1 '06"23; 3. Balleys Nancy, Bourg-Saint-Pierre, 1 '08"58; 4. Perrin Mau-
ricette, Val-d'llliez, V09"28; 5. Wisard Véronique, Monthey, 1'10"18; 6. Monnet
François, Isérables, V10"29.

C'est sous la neige que s'est ment plus lent que l'OJ 2 Jean-
déroulé le cinquième derby de Christophe Gaudln d'Evolène,
Tracuit, slalom géant organisé chronométré en 1*27"01.
dimanche dernier par le ski-club
Vercorin-Brentaz. Le résultat de Catherine Dar-

La piste avait été excellem- bellay, première dame en
ment préparée par les remon- 1"25"31 lui vaudrait le huitième
tées mécaniques de la jeune sta- rang chez les seniors. Il con-
fon de Vercorin. w,ent donc de souligner cette

performance remarquable de la
GERARD MORAND jeune skieuse de Vélan-Liddes.
ET LES AUTRES

Chez les seniors, le vain-
queur est Gérard Morand de Résultats
Saint-Martin qui réalise égale- Dames OJ 2: 1. Gaudin Yvette,ment le meilleur temps de la Evolène 1 44"35
journée. L'an dernier, celui-ci
était un véritable espoir du ski Dames juniors-seniors: 1 Darbel-
valaisan et du ski helvétique. La IfV ca'ne!;in,e' YélaJl"L^de1
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°'*' Vélan Liddes 1 '25"92
que la très forte concurrence Messieurs OJ 2: 1. Gaudin Jean-
existant dans le domaine du ski Christophe, Evolène V27"01; 2. Leh-
alpin ont éveillé les aspirations ner François, Vercorin V28"53; 3.
régionales de Gérard Morand Satamin Jean-Pierre, Saint-Luc
qui laisse le deuxième de sa ca-
tégorie, Christian Genolet d'Hé- Messieurs vétérans: 1 Ravaz An-
rémence à plus de quatre se- dré, Grône 1'49"02.
condes. Messieurs juniors: 1. Exquis Fré-

déric, Vélan-Liddes 1'27"78; 2. Epi-
OJ. juniors et dames ney Vincent, Grimentz V28"12; 3Uj . jUMiuiociuaiuw 

Rey Régjs gajnt.Martin r28"33; 4
Chez les juniors, la victoire Duchoud Raphy, Icogne V28"75; 5

est revenue à Frédéric Exquis Antonier Pierre, Grimentz 1 '30"98.
de Vélan-Liddes qui réalise un Messieurs seniors: 1. Morand Gé-
temps de 1"27"78 SOlt légère- rard, Saint-Martin 1'19"50; 2. Geno-

let Christian, Hérémence 1'23"82; 3.
^________ Exquis Patrice, Vélan-Liddes

V23"84; 4. Darbellay Georges, Vé-
l o i,..k «. -J.. ¦»...„» _.... lan-Liddes 1'23"91; 5. Torrent Fran-Le trophée OU Muveran ÇOis, Arbaz V24"10; 6. Masserey
i _ o*- i__.u- j.. >a....n.nn Jean-Marie, Venthône 1'24"59; 7.La 34e tranche du Muveran, Delal A|<j Vercorin r24..77; 8course de patrouilles en haute Gen0|et jean-Marc, Grône V26"86;

montagne, aura lieu dimanche 5 g. Darbellay Martial, Vélan-Liddes
avril aux Plans-sur-Bex. La 1'26"91; 10. Berclaz Guy, Venthône
compétition a été avancée par V29 "13.
rapport à la saison passée pour
éviter une trop grande cassure «p-«»»»»»»»»»»»j»»»»»f»»»»»»»»»»»_»fj
entre les derniers concours of-
ficiels figurant au calendrier de £̂0~*mmÈm —̂—^mm^——m
la Fédération suisse de ski et
cette manifestation. Championnat du monde

______ en juin?
5JIEï?!5 j 3̂3 

Le 
Doxeur sud-coréen Kim

WMUÈiÊËMàmmfÈ^^^^^B Hwan-JiH affrontera pour le titre
. mundial des poids mi-mouche

Meilleure performance (version WBA), le détenteur me-
xicain Pedro Flores, au mois de

La nageur de grand fond ar- juin prochain à Séoul, a annon-
gentln Ricardo Hoffmann a ce M. Chun Ho-Yun, le manager
amélioré la meilleure perfor- du Sud-Coréen.
mance mondiale de distance, Selon M. Chun Ho-Yun, la
en reliant les ports de Corrlen- World Boxing Association a
tes à Santé Elena, sur le Rio Pa- donné son accord à l'organisa-
rana, soit 481 km 500. tion du combat.

Accompagné par des méde- Kim Hwan-Jill, 26 ans, classé
clns, des canots et une embar- challenger numéro un de Pedro
cation de l'armée argentine, Ri- Flores par la WBA , a remporté
cardo Hoffmann a nagé durant dix-sept combats, dont sept par
84 heures 37 minutes, soit pour k.-o., et subi deux défaites, de-
les 481,500 km une moyenne de puis son passage chez les pro-
5,560 km/h. fessionnels en juin 1977.

Garçons 1969:1. Di Natale Grégoire, Champex, 1'04"87; 2. Gabioud Pierre-
Yves, Reppaz, 1'05"65; 3. Duc Dominique, Torgon, V05"73; 4. Fatio Edouard,
Salvan, 1'05"89; 5. Carroz Martial, Verbier, V06"37; 6. Fumeaux Eric, Bagnes,
1'07"12; 7. Maye Pierre-Alain, Bagnes, 1'07"68; 8. Zaza Frédéric, Monthey,
1'09"52.
DEUXIÈME MANCHE

Filles 1973: 1. Fellay Lysiane, Bagnes, 1'19"53; 2. Vuille Anne, Marécottes,
1'19"95; 3. Charbonnet Régine, Ovronnaz, 1'24"01.

Garçons 1973: 1. Perraudin David, Riddes, 1'08"57; 2. Caillet-Bois David,
Torgon, 1 '11 "83; 3. Gex-Collet Alain, Champéry, 1'15"75; 4. Guérin Emma-
nuel, Val-d'llliez, V16"44; 5. Maye Stéphane, Bagnes, V17"19; 6. Tornay Ma-
thieu, Reppaz, 1'19"78.

Filles 1972:1. Farquet Mélanie, Bagnes, 1 '09"74; 2. Rey-Bellet Corinne, Val-
d'llliez, V10"03; 3. Laurenti Tatiana, Riddes, 1'10"47; 4. Vannay Sandra, Tor-
gon, 1'10"48; 5. Tornay Nicole, Orsières, 1'12"34; 6. Darbellay Sabine, Orsiè-
res 1 '15"21 ; 7. Bessard Janique, Ovronnaz, 1 '15"42.

Garçons 1972: 1. Droz Bernard, Orsières, 1'08"33; 2. Micheloud Jérôme,
Verbier, V09"60; 3. Fornay Eric, Champéry, 1"I0"03; 4. Gottschalk Max,
Champéry, 1'10"04; 5. Roux Frédéric, Verbier, 1'10"23; 6. Rivaz Fabio, Rid-
des, 1"10"77; 7. Ruoss Stéphane, Verbier, V10"91; 8. Maye Yvan, Bagnes,
1 "11 "51 ; 9. Duchoud Marc, Monthey, 1'12"02; 10. Gabioud Fabrice, Reppaz
V12"03; 11. Michelloud Didier, Verbier, 1'12"11; 12. Avanthay Simon, Cham-
péry, 1'12"25; 13. Tornay Thierry, Reppaz, V12"67.

Filles 1971: 1. Tornay Anne-Claude, Champéry, V04"69; 2. Lovey Murielle,
Orsières, 1'07"47; 3. Philippoz Danièle, Riddes, 1'11"02; 4. Noir Valérie, Rid-
des, 1 '11 "34; 5. Martinet Nadia, Ovronnaz, 1 '11 "48; 6. Es-Borrat Micheline,
Val-d'llliez, 1'14"03; 7. Baillifard Caroline, Morgins, 1'14"65.

Garçons: 1. Droz Cédric, Orsières, 1 '04"24; 2. Bochatay Laurent, Marécot-
tes, V06"31; 3. Fellay Gaëtan, Orsières, 1'07"54; 4. Maillard Michel, Orsières,
1'07"68; 5. Vaudan Samuel, Bagnes, 1'07"93; 6. Steinmann Patrick, Torgon,
V08"54; 7. Favre Stéphane, Riddes, 1'08"79; 8. Fumeaux Dominique, Bagnes,
V09"86; 9. Millery Cédric, Morgins, 1"09"88; 10. Crettenand Alexandre, Ovron-
naz, 1p10"03; 11. Fellay David, Bagnes, 1'10"23; 12. Giroud Lionel, Morgins,
1'10"58; 13. Vallotton Pierre, Riddes, 1'11"35; 14. Martinet Grégoire, Ovron-
naz, 1 '11 "43; 15. Fort Jo-Yvan, Riddes, 1 '11 "74.

Filles 1970:1. Vannay Carole, Torgon, 1 '06"51 ; 2. Duc Françoise, Isérables,
1'06"61; 3. Mariaux Lysianne, Torgon, 1'07"65; 4. Fleutry Nathalie, Marécot-
tes, 1'07"67; 5. Riappaz Sophie, Daviaz, 1'07"82; 6. Tornay Sylvie, Orsières,
V08"20; 7. Cappi Christiane, Orsières, 1'09"22; 8. Gueux Alexandra, Marécot-
tes, 1'10"46; 9. Gillioz Floriane, Riddes, 1'11"81; 10. Tornay Valérie, Reppaz,
1'12"15.

Garçons 1970: 1. Crettenand Patrice, Isérables, V03"72; 2. Sarrasin David,
Orsières, V06"05; 3. Maret Sébastien, Bagnes, V06"63; 4. Décaillet Biaise,
Marécottes, V06"74; 5. Osenda Jean-François, Orsières, V07"02; 6. Mento
Mauricio, Verbier, 1'08"31; 7. Contât Sébastien, Monthey, 1"08"36; 8. Gollut
Ruedi, Morgins, 1 '08"47; 9. Avanthay Emmanuel, Champéry, 1 '08"94; 10. Gro-
gnuz Fabrice, Martigny, 1 '09"49; 11. Martinet Joël, Ovronnaz, 1 '09"62; 12. Fa-
vre Jean- Pierre, Isérables, 1'10"41; 13. Fellay Romuald, Bagnes, 1'10"42; 14.
Fay Alexandre, Champéry, 1'10"56; 15. Koeller Rolf, Torgon, 1'10"65.

Filles 1969: 1. Duc Jocelyne, Isérables, V02"48; 2. Moreillon Francine, Isé-
rables, 1'04"18; 3. Balley Nancy, Bourg-Saint-Pierre, 1'06"21; 4. Crettenand
Murielle, Ovronnaz, 1'07"40; 5. Wissard Véronique, Monthey, V07"48; 6. Per-
ren Mauricette, Val-d'llliez, V08"00.

Garçons 1969:1. Duc Dominique, Torgon, 1'02"42; 2. Gabioud Pierre-Yves,
Reppaz, 1'02"68; 3. Fatio Edouard, Salvan, V03"73; 4. Di Natale Grégoire, Or-
sières, V03"98; 5. Caillet-Bois Patrick, Orsières, 1'05"01; 6. Carroz Martial,
Verbier, r05"14; 7. Fumeaux Eric, Bagnes, r06"35; 8. Maye Pierre-Alain, Ba-
gnes, V06"39; 9. Zaza Frédéric, Monthey, 1'06"95; 10. Stolz Peter, Val-d'llliez,
V07"62.

Classement par équipe: 1. Vélan- Vercorin 1 : Delalay Aldo 1 '24"77;
Liddes 1, Exquis Patrice V23"84; Lehner François V28"53; Métrailler
Darbellay Georges V23"91; Darbel- Albert V29"70 = 4'23".
lay Catherine 1'25"31 = 4'13"06. 4. Hérémence 4'27"49; 5. Ventho-

Vélan-Liddes 2: Exquis Nicole, ne 4'34"89; 6. Grône 4,36"56; 7.
V25"92; Exquis Frédéric 1'27"78; Chandolin 4'46"55; 8. Vercorin 2,
Darbellay Martial 1 '26"91 = 4'20"61. 4'51 "22; 9. Sion 4'58"97.

FM FVA
*& /̂ Communiqué
\.W f̂ officiel
^ y^L N° 10

Cours pour longueur et triple
à Guin (Fr)

Date: 4 et 5 avril 1981, du samedi à 13 h. 30 au dimanche à
15 heures.

Organisation: FSA.
Participants: instructeurs et entraîneurs, (autres places se-

lon disponibilité) et entraîneurs de cadres de la FSA ou de la
FVA... Avec attestation du chef technique, pour les entraî-
neurs de clubs.

Inscription: chez Konrad Zengaffinen, Les Combes, Gri-
misuat pour le 16 mars 1981.

Ce cours comprendra également en soirée sans une infor-
mation sur les nouveautés J + S, il comptera donc comme
cours de perfectionnement J + S.

Conrad Zengaffinen
Ressort enseignement

Renvoi: le cours de commissaires prévu le 4 avril 1981 est
renvoyé au 2 mai 1981.

Catégories et disciplines
pour les championnats valaisans de jeu-
nesse
à Sion le 10 mai 1981
GARÇONS

Ecoliers A 1968-1969: neuf disciplines: 80 m, 1000 m,
2000 m, 80 m haies, saut en hauteur, saut en longueur, poids
4 kg, disque 1 kg, javelot 600 g.

Benjamins 1970-1971: huit disciplines: 80 m, 1000 m,
2000 m, 60 m haies, saut en hauteur, saut en longueur, poids
3 kg, balle 200 g.

FÉMININES
Cadettes B 1967-1968: dix disciplines: 100 m, 200 m,

1000 m, 3000 m, 80 m haies, hauteur, longueur, poids 3 kg,
disque 1 kg, javelot 600 g.

Ecollères A 1969-1970: sept disciplines: 80 m, 1200 m,
60 m haies, hauteur, longueur, poids 3 kg, balle 200 g.

Benjamines 1971-1972: sept disciplines: 60 m, 1200 m,
60 m haies, hauteur, longueur, poids 3 kg, balle 200 g.

Tous les détails concernant ces championnats valaisans
seront publiés dans un communiqué officiel du début avril
1981.

FVA ressort 3: jeunesse
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LURl l EC lit au sirop Libby's 822/495 g
connaît vos désirs, Madame (100 g -.363)

Laver à la perfection avec
moins d'eau, moins de cou-
rant. Et réaliser d'autres éco-
nomies encore sur les petites
lessives par la touche éco-
nomique.

Maintenant
dès fr. 1190.

Passez chez nous - vous y
gagnez! Conseils compétents
Garantie totale 1 an. Livraison
à domicile.

'année des rabais

P !
BRUTT1N-GAY-8ALMAZ _

SION, rue du Rhône ?
Tél. 027/22 48 86 «

Villars-sur-Ollon
Vente aux enchères
agencement stock
Le samedi 14 mars à 9 h.

et au besoin dès 14 h. il sera vendu
aux enchères publiques dans les lo-
caux magasin Tout pour tous, E. Tur-
ci à Villars-sur-Ollon.
Lots de porcelaine, vaisselle, merce-
rie, verrerie, quincaillerie, articles mé-
nagers, souvenirs, etc.

Agencement de magasin, soit plu-
sieurs banques, vitrées, à rayons, à ti-
rois, à casiers, à gondoles, rayonna-
ges réglables, meubles pour tissus,
papeterie, panneaux d'exposition,
banque pour argenterie, vitrine spé-
ciale pour mercerie, etc.
Caisse enregistreuse, machine à écri-
re, à calculer.
Lustrerie, etc.

Agencement en parfait état.

Vente au comptant, enlèvement im-
médiat, sauf arrangement avec le
propriétaire.

Les liquidateurs

Cours

accordéon
Martigny
tous les mercredis après-midi à l'hô-
tel de Savoie.
Premier cours gratuit (2 élèves à la
fois).
Professeur diplômée: C. Mayor.
Tél. 021/26 00 65, 22 06 82.

22-301838

EANCéSU^.
SANS "̂̂

AMOUR

BARBARA CARTLAND
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Ananas en tranches
au sirop Libby's 822/602 g (100 g -.29*
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Aline ne parvenait pas vraiment à réaliser qu 'elle était en
train de se marier, même en cet instant, en face du prêtre
chargé de bénir leur union. Il lui fallait se répéter au fond
d'elle-même, pour s'en persuader, qu'elle épousait réellement
cet homme qui était à ses côtés et qu'elle ne connaissait que
depuis peu de jours , qu'elle se mariait — hélas — non pas
parce qu'elle était amoureuse de lui, mais simplement pour
échapper aux menaces qui la terrifiait.

En se répétant cette cruelle vérité, elle finit par sentir la
panique l'envahir.

« Non ! Non ! » se disait-elle tout bas,
commettre une pareille sottise. C'est de la

« iNon : i\on ; » se aisait-ene tout cas, « je ne peux pas
commettre une pareille sottise. C'est de la folie ! »

Brusquement, tous les conseils que son père lui avait
prodigués affluaient à son esprit. Ne lui avait-il pas sagement
appris à haïr les hommes ? Ne s'était-elle pas juré à elle-même
qu'elle ne s'abaisserait jamais à devenir l'esclave d'un mari ?
N'avait-elle pas décidé fermement de mener une vie solitaire,
sans entrave ?

Soudain, au milieu de son affolement , elle entendit la belle

« je ne
folie ! »

ŷI Libby'/ I
Mt Libby'/ K§|
11 Libby'/ __

¦ vjaââfee ¦ H

HWANAM\K

fj/tïL ' ¦¦ -¦¦: 
¦.̂ '-V1

I9G0 À I

•*¦_ "«*>¦" j m\ 400 g
u„ ̂ _ f _  ¦_ \ (ioo g -A°)

Glace Frisco
Bidon 1 litre

m*

d'Italie
Passe-
Crassane

voix sonore de Lord Dorrington qui s'élevait, nette et ferme,
dominant le murmure du chapelain, auquel il répondait. Au
moment où il prononçait les serments du mariage, il s'empara
des mains d'Aline. Sous la chaleur et la force de son étreinte,
le sentiment de panique qui s'était emparé d'elle, disparut.

Apaisée, elle pensait qu'elle ne pouvait strictement rien
faire d'autre que d'épouser Lord Dorrington . Et, d'ailleurs,
sans en avoir pris conscience, il n'y avait rien qu'elle
souhaitât davantage au fond d'elle-même.

Elle n'avait vraiment aucune raison pour fuir le seul être au
monde qui voulait bien lui donner sa protection , celui qui
s'était battu et compromis pour la sauver, celui qui lui avait
témoigné tant de dévouement et de bonté. Il lui fallait bien
l'admettre.

Ses doigts avaient tout d'abord tremblé quand Lord
Dorrington lui avait pris la main. Maintenant, elle serrait
désespérément la sienne, comme si elle réclamait instinctive-
ment sa protection.

(A suivre)
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A Monthey
et Sierre

Essence-Manor
Super



Ballon de football
en cuir
<WN Superstar>

Riz Vialone Grapefruits Jaffa colons: noir/blanc,
rouge/blanc et bleu/blanc
grandeur s

le vrai riz pour risotto en sachet transportable
seulement

4ÊÊ*r.:J,g&£L 1 paquets IL
de lkg >**J_\W \ lek9

Ballon de jeux

moyen _I.
seulement iPt

grand ! >©
seulement mw*i , ', * ii/ t_i
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Biscuits Biscuits
Prussiens ARKI Granor Oulevay

25 gPaq
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Sachet
de 180 9

filets

.̂JLL VI 400 g __ _̂ Boite de MO g
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petit-déjeuner

Camembert

Crèmes ©@
a^ r̂rppip prêtes à servir, I ^I^MI  ̂ VfirtfiSchocolat, vanille

ou caramel* Trio-Pack
* on vente seul
dans las mag
à grande surf
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de 500 9 101.30 1 ment
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«Supermac» pourrait bien àe sublimer comme ses camarades lors de la venue de Zu-
rich au stade Saint-Jacques. Une occasion pour Tanner de prouver qu 'il vaut plus
qu 'un remplaçant... Photo ASL)

LNB: une tache ardue pour les derniers
Intervenant simultanément a

la défaite de Bienne face à Bulle
(2-3) et au nul de Mendrisio face
à Vevey (0-0), la surprenante
victoire de Granges (2-4), di-
manche à Fribourg, a fortement
ravivé l'intérêt du championnat
de LNB dans le bas du classe-
ment. Avec sept points, ces trois
clubs se partagent, certes, la
dernière place mais, parallèle-
ment, se remettent tous trois à
espérer.

Pour eux, la tâche sera toute-

fois particulièrement ardue ce
prochain week-end, puisque
Mendrisio s'en ira guerroyer en
terre argovienne (Aarau), Bien-
ne en terre zurichoise (Winter-
thour) et Granges sur son ter-
rain, face à Frauenfeld, soit trois
équipes classées dans la pre-
mière moitié du classement.

Apparemment donc, excep-
tion faite peut-être de Granges,
qui va naturellement tenter un
nouveau coup fumant face au
2e du classement, ni l'un ni l'au-

Première ligue: Martigny
et Rarogne à l'épreuve...

Dans ce championnat Mon-
they a tellement d'avance
(7 points sur le second Stade
Lausanne) qu'il évolue désor-
mais «hors concours» dans
l'esprit des prétendants aux fi-
nales. Il ne reste donc plus
qu'une place à repourvoir. Elle
est convoitée actuellement par
le Stade, Orbe, Rarogne, Marti-
gny et Carouge.

Ces cinq formations sont
groupées à l'intérieur de quatre
points d'écart et toutes les pos-
sibilités demeurent ouvertes.
Notamment pour l'excellente
équipe de Chlandussi dont la
technique devrait déboucher
sur quelque chose de bien con-
cret. Martigny, qui accuse un re-
tard de quatre longueurs sur le
second classé, dispose de deux
matches à rattraper pour le
combler.

La dix-septième journée de
championnat exigera toutefois
un effort particulier de la part
des deux représentants valai-
sans Rarogne et Martigny. Ils
seront à l'épreuve et c'est au
prix d'un acquis supplémentaire
qu'il pourront fortifier leurs am-
bitions. Mais attention, car Con-

tre ne peut légitimement rêver
de succès, ce qui devrait, par
déduction, confiner ces trois
formations dans les limites qui
sont actuellement les leurs au
classement.

Par déduction également, on
peut donc également prétendre
que rien ne sera fondamenta-
lement bouleversé en tête de ce
même classement , puisque Ve-
vey et Bulle, deux équipes plus
que jamais concernées par la
lutte pour la promotion, parais-

cordia et Nyon à domicile sont
parfois «indigestes». Pendant
ce temps, le leader Monthey re-
cevra tranquillement Central
Fribourg, l'avant-dernier du
classement.

Stade Lausanne et Orbe évo-
lueront à domicile face à Malley
et à Carouge. Le derby lausan-
nois devrait tout normalement nens vient de s'imposer devant
tourner en faveur des hommes Nyon par...6-1 !
de Richard Durr à moins d'une
grosse surprise. Il en est de
même pour Orbe: Carouge pa-
rait à la portée des joueurs du
Puisoir.

La quatrième formation valai-
sanne, le FC Leytron, joue une
carte importante dimanche au
stade Saint-Martin. Après son j
excellent comportement a Ca-
rouge (3-3), l'équipe de Rebord i
reçoit Fétigny. Il faudra se mé-
fier (Fétigny battait Stade Lau-
sanne par 4-1 dimanche der-
nier) et apporter beaucoup de
sérieux à cette rencontre. A ce
prix seulement, Leytron pourra
envisager une amélioration de
sa situation et poursuivre le
championnat l'esprit plus se-
rein. Un succès pourrait être
doublement payant puisque le
sort de Nyon et Central (classés

Les nuls concédés par Grasshopper à l Espenmoos
(0-2 à trois minutes de la fin du match), par Bâle aux
Trois-Chêne et par Young Boys au Wankdorf ont fa-
vorisé l'envol momentané de Zurich. Avec trois points
d'avance (mais un match en plus) sur Grasshopper,
cinq sur YB et six sur Bâle, les hommes de Daniel
Jeandupeux bénéficient indiscutablement pour l'ins-
tant d'une position de force au classement de la LNA.
Parallèlement, mais à l'autre extrémité, Nordstern
(sept points seulement) et Bellinzone (dix) demeurent
momentanément les plus menacés. Avec Chênois
(onze) et Chiasso (douze). A onze journées de la fin,
on conviendra toutefois qu'il reste passablement de
mystères à éclaircir. Dont, bien sûr, ceux qui envelop-
pent, avec toujours autant de délicatesse, les deux ex-
trémités du classement.

Bâle (4e)-Zurich (1er):
ouvert...

Dans trois semaines (28 mars), les
deux équipes se retrouveront, mais
au Letzigrund cette fois, à l'occasion
des quarts de finale de la coupe de
Suisse. Dans cette perspective, cette
rencontre servira donc un peu de ré-
pétition générale.

Pour l'heure toutefois, d'un côté
comme de l'autre, l'esprit sera es-
sentiellement au championnat. Bâle,
c'est certain, n'a pas encore perdu
toutes ses illusions dans ce cham-
pionnat et Zurich, c'est tout aussi
évident, n'est pas encore champion.
L'importance de cette rencontre, on
le voit, n'échappera ni à Benthaus ni
à Jeandupeux, qui entreprendra ce
difficile déplacement à Saint-Jac-
ques en s'entourant de toutes les
précautions voulues. Le pronostic,
apparemment, est ouvert.

Chiasso (11e)-
Saint-Gall (7e):
difficile!

Chiasso (4-1 à Zurich), comme
Saint-Gall (2-2 après avoir frôlé la dé-
faite devant Grasshopper), ont con-
nu une journée difficile, dimanche
dernier. A priori, tout indique que la
prochaine le sera également.

Sur son terrain, Chiasso, qui a un
urgent besoin de points, ne peut plus
guère se permettre d'extravagances.
Il portera donc logiquement le rôle
de favori. Mais un rôle à demi-teinte,
étant donné les possibilités latentes
des Saint-Gallois, qui ont déjà battus
Zurich ce printemps. A l'Espenmoos,
il est vrai...

sent également en mesure de
faire pencher la balance de leur
côté face, respectivement, à Fri-
bourg et Wettingen.

Restent Luganc-Kriens et Ber-
ne-La Chaux-de-Fonds: deux
rencontres qui concernent, ex-
ception faite de Kriens (11e),
des équipes de milieu de clas-
sement et qui, de ce fait, ne pré-
sentent qu'un intérêt limité. Mal-
heureusement!

G.J.

12e et 13e derrière Leytron) est
entre les mains de Martigny et
Monthey. Chacun a avantage à
s'imposer. Alors ?

Montreux-Renens... Une ren-
contre qui devrait permettre aux
joueurs de Bernard Frochaux de
rejoindre leur adversaire au
classement. Mais attention: Re-

• Le Pays de Galles s'est qualifié
pour la phase finale du championnat
d'Europe juniors en battant l'Eire par
2 à 0, à Dublin, en match éliminatoi-
re. Les deux équipes avaient fait
match nul à l'aller (2-2).

Le championnat d'Europe juniors
remplace l'ancien tournoi UEFA ju-
niors et réunit trente pays répartis en
quinze groupes éliminatoires. Le
vainqueur de chaque groupe se qua-
lifie pour la phase finale qui aura lieu
en RFA au mois de mai.
• Le coach de l'équipe nationale de
Tchécoslovaquie, Jozef Venglos, a
retenu les joueurs suivants pour le
match international amical contre la
Suisse, le mardi 24 mars à Bratislava.

Grasshopper (2e)-
Bellinzone (13e):
pour le moral!

Le demi-échec de mercredi dernier
en Coupe UEFA (0-0 face à Sochaux)
n'a apparemment pas traumatisé
Grasshopper, qui a démontré une
nouvelle fois à Saint-Gall ses éton-
nantes qualités psychiques. A une
semaine d'une nouvelle échéance
européenne capitale (match retour
au stade Marcel-Bonal de Sochaux),
les Zurichois disposeront d'une ex-
cellente occasion de fortifier leur mo-
ral et de parfaire leur condition phy-
sique.

Au Hardturm, les chances de Bel-
linzone, en proie à quelques difficul-
tés de premier ordre, paraissent qua-
siment nulles.

Lucerne (5e)-
Nordstern (14e):
les retrouvailles

La reprise a été difficile pour Lu-
cerne, qui a d'abord perdu au Hard-
turm (1-3) avant de s'en aller aban-
donner un point à Bellinzone (0-0).
Après deux matches à l'extérieur, les
hommes du nouveau coach national
Paul Wolfisberg retrouveront toute-
fois pour cette rencontre contre
Nordstern leur stade de l'Allmend et
surtout leur public. L'élément sera-
t-il suffisant pour fêter une première
victoire depuis la reprise? C'est fort
probable.

NE/Xamax (6e)-
Young Boys (3e):
YB reste YB

Dimanche, les deux équipes ont
connu des déboires certains. Pen-
dant que NE/Xamax connaissait une
amère désillusion à la Pontaise (1-4
face à Lausanne), YB cherchait vai-
nement une solution pour «débou-
lonner» le FC Sion au Wankdorf. Les
deux ont donc de bonnes raisons de
rechercher une rapide réhabilitation.
A la Maladière, Jean-Marc Guillou et

-, protégés devraient tirer le meil-
,cur parti possible de l'avantage du
terrain. Mais YB reste YB.

Servette (10e)-
Lausanne (8e):
pas de droit à l'erreur

Les derbies lémaniques entre Ser-
vette et Lausanne ont perdu passa-
blement de leur saveur. Les problè-
mes que connaissent actuellement
les deux clubs, Servette surtout, ne
vont apparemment pas arranger les
choses. Aux Charmilles, s'ils enten-
dent redorer quelque peu leur blason
terni par des revers inattendus (0-1
contre Bellinzone et 1-1 à Nordstern)
les Genevois n'auront pas le droit à
l'erreur.

Sion (9e)-Chênois (12e):
enfin un succès?

Les rencontres entre les deux
clubs ne débouchent qu'épisodique-
ment sur des succès. Depuis la repri-
se, c'est précisément ce qui manque
le plus à Sion (0-0 contre Lausanne
et YB) et à Chênois (0-0 à Chiasso et
2-2 contre Bâle). A Tourbillon, de-
vant son public, l'équipe d'Oscar
Arce saura-t-elle forcer le destin
pour offrir enfin à ses supporters la
victoire que tout le Valais attend? Il
faut le souhaiter, même si Chênois
n'est pas forcément l'adversaire tout
désigné pour une opération de ce
9enrel Gérard Jorls

Gardiens: Hruska (Bohemians
Prague), Seman (Lokomotiva Kosi-
ce). Arrières: Bramos (Inter Bratisla-
va), Fiala, Macela (les deux de Dukla
Prague), Jakibec (Bohemians Pra-
gue), Jurkemik (Dukla Bansky Bystri-
ca), Radimec (Banik Ostrava). De-
mis: Kozak, Stambacher (les deux
Dukla Prague), Bicovksy (Bohemians
Prague), Nemec (Banik Ostrava).
Avants: Vizek, Nehoda (les deux Du-
kla Prague), Janecka (Zbrojovka
Brno), Masny (Slovan Bratislava.
• NEUWIED (RFA). - Match quali-
ficatif pour le tour final du champion-
nat d'Europe des moins de 16 ans:
RFA - Belgique 3-0 (1-0). La RFA est
qualifiée pour le tour final.
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Avi- -saison iMBu-iaai
!ette assemblée a été fixée au
amedl 5 septembre 1981.
•Ile aura lieu à St.Niklaus,
onformément à la décision
irise lors de notre dernière
ssemblée générale,
es propositions des clubs
iour cette assemblée doivent
iarvenir au comité central de
AVF, pour le samedi 15 août
981, dernier délai.
.rbitres - Nouvelles adresses
orétan René, rue des Ron-
uoz, 1950 Sion
lichelet Régis, 43, rue de
ausanne, 1950 Sion
'hiiippoz Freddy, 12, rue des
amandiers, 1950 Sion.
lauserles pour arbitres
llles ont été fixées comme
uit:
7.3.1981, Monthey, Buffet de
i gare AOMC, avenue Cro-
hetan 5, à 20 heures.
8.3.1981, Martigny, hôtel
'arking, à 20 heures.
4.3.1981, Sion, Buffet de la
are, à 20 heures.
6.3.1981, Viège, restaurant
lartini-Keller, à 20 heures.
3.3.1981, Sierre, hôtel Cen-
al, à 20 heures,
n'y aura pas de causeries

upplémentaires. Les arbitres
e pouvant assister à la cau-
erie pour laquelle ils ont été
onvoqués, doivent se rendre

• Quatorze des seize équipes qui
participeront au tour final du cham-
pionnat du monde juniors, du 3 au 18
octobre 1981 en Australie, sont
d'ores et déjà connues:

Europe (6): Angleterre, Pologne,
Italie, Espagne, Roumanie, RFA.
Amérique du Sud (2): Uruguay, Bré-
sil. Afrique (2): Egypte. Asie/Océanie
(3): Qatar, Corée du Sud, Australie
(organisateur). Amérique du Nord et
Centrale (2): Mexique, Etats-Unis. Le
deuxième représentant africain sera
le vainqueur du match Cameroun -
Nigeria. Le 16e qualifié proviendra
d'un tournoi qui sera organisé du 18
au 29 mars en Argentine.



"kasmim -

Etes-vous sûr
d'épargner de manière judicieuse?

N'hésitez pas à consulter un conseiller de la SBS. Il vous renseignera volontiers en vous indiquant la forme
i, d'épargne la plus profitable pour vous: livret d'épargne, livret d'épargne-placement, livret d'épargne
1 «Senior», livret Epargne-Jeunesse ou obligations de caisse. || vous aidera aussi à établir un plan d'épargne
™ personnel, qui vous permettra de concrétiser rapidement vos projets.
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IDATSUN| Datsun — nol des voitures importées en Europe îZZZTF^S? Datsun (suisse)SA,8902 urdorf,téi.01/73428n

Conthey: Garage Gerd Kaiser, rte Cantonale, 027/362323. Bex: Garage des Alpes, A. N. Schaer, 025/522 72. Chermignon-Dessus:
Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard, Chemin des gara9e de Chermignon Raoul Barras 027/43 2145. Haute-Nendaz:
rr«n^+«^o * noc/oco cn rm~„ r^^nr,n n««n™ rr^™ o A Garage de Nendaz, Vitt Girolamo, 027/88 27 23. Saxon: Garage Interna-Follaterres 1, 026/ 25260. Ollon: Garage Oppliger Frères S.A., tiona^ Bernard Mo'nnet 026/ 63535. Sion: Garage de Valère S.A., Petit
025/391313. Sierra: Garage de Finges, Jean Zermatten, 027/ Champsec, 027/ 235364. St-Léonard: Garage Stop, Masoch & Salina,
551006. 027/31 2280. Veyras: Garage Muzot, Georges Perren, rte de Miège, 027/

»30 11 2.O. 16/81/3

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

Encore plus économique, plus confortable,
plus spacieuse et plus avantageuse!

La plus avantageuse et la plus vaste des
gammes de véhicules proposées en Suisse.
Quelles que soient vos exigences en matière
de voiture, vous trouverez chez DATSUN
le modèle approprié. De la Datsun Cherry,
compacte et maniable, jusqu'à la Datsun
280 ZX, la voiture de sport la plus vendue
dans le monde.

De plus, en faisant l'acquisition d'une
DATSUN, vous achetez une qualité sans
compromis: DATSUN affecte en effet plus
de 17% de son personnel (proportion plus
forte que chez tous les autres constructeurs
mondiaux) aux seuls contrôles de qualité.
C'est là une garantie de sécurité et de fiabi-
lité extrêmes - une DATSUN n'est pratique-
ment jamais à l'atelier - que vous appré-
cierez jour après jour... au même titre que
sa faible consommation!

Coupé Datsun 280 ZX
2753 cm3, 147 CV/DIN(108 kW)
6 cylindres, boîte à 5 vitesses

Chaque modèle se distingue par la
richesse de son équipement et le confort qu'il
procure. Une DATSUN vous offre de série
tout ce que vous pouvez souhaiter - même
des raffinements que d'autres marques
proposent en option... et contre supplément.

Performances remarquables, équipe-
ment exemplaire, perfection de la construc-
tion, sécurité et économie: telles sont les
principales caractéristiques de la production
de DATSUN, quatrième fabricant d'auto-
mobiles au monde.

Découvrez maintenant la vaste gamme
DATSUN 1981. En Suisse, plus de 300 con-
cessionnaires se feront un plaisir de vous
présenter ces voitures sous le signe de la
raison et du confort. Elles ont tout pour
vous convaincre de changer maintenant
pour une DATSUN.

Berline Datsun Bluebird 1.8 GL
1770 cm3, 88 CV/DIN (65 kW) 

^boîte à 5 vitesses |p

Fr. 13 750.-
dès le 23 mars 1981 Fr. 14 350.- m
transmission automatique Fr. 14 700. —
dès le 23 mars 1981 Fr. 15450.-
(jantes en alu contre supplément)

Berline Datsun Sunny 150 Y GL
1488 cm3, 70 CV/DIN (52 kW),
boîte à 5 vitesses

Un partenaire sûr: SBS

Datsun Datsun Datsun Datsun Datsun Datsun Datsun Datsun
280 ZX Bluebird Sunny Cherry ' 280 ZX Bluebird Sunny Cherry
Coupé 1.8 150Y 1.2 Coupé 1.8 150Y 1.2

Lim. GL Lim. GL Lim. GL Lim. GL Lim. GL Lim. GL
Equipement extérieur Tableau de bord 
Phares halogènes • • • •_ Radio OM/OUC _ , _ _ m
Phares de recul • • • • (' = OL/OM/OUC) *
Installation clignotante d'alarme 9 • • 9 Montre électrique (' = digitale) 9 _[ _[ 
Feux arrière anti-brouillard • Compte-tours • • • •_
Essuie-glace 2 vitesses, • • • • C°mPteur journalier • • • •_
lave-glace électrique Jauge d'essence + • • • •Essuie-glace intermittents _ , _ , _ thermomètre d'eau 
(' = réglable) Equipement de sécurité 
Lave- et essuie-glace _, — Colonne de direction de sécurité _. », » _
de la lunette arrière (' = réglable)
Installation de lave-phares 9 9 Suspension indépendante arriére 9 • 9
Baguettes latérales ' ? '¦- ? • 9 Servo-freins • • 9 9
Bouchon de réservoir verrouillable 9 9 • 9 Régulateur de pression de freins 9 • • 9
Equipement Intérieur Freins à disques avant 

•' • • •Sièges-couchette • • • • 9 (' = + arrière) 
Siège du conducteur - _, Appuie-tête avant (' = réglable) 9 _\ •] •_
réglable en hauteur i Ceintures sécurité autom. à • •' • •Dossier de la banquette arrière # 

3 points avant (' = + arrière) 
rabattable 2x3-points, _ m
Tapis de sol (' = + tapis de coffre 9' • • >' 1 x 2-points ceint, de sécur. ar. 
Ouverture du coffre de l'intérieur 9 • • 9 Rétroviseur intérieur jour-nuit • • • 9_
Ouverture du réservoir « _ Rétroviseur extérieur _ _ _ _ ,
de l'intérieur (' = réglable depuis l'intérieur)
Eclairage du coffre • • 9 Lunette arrière chauffante • • • •_
Boîte à gants verrouillable • • 9 Vitres de sécurité teintées • • • •_
Allume-cigarettes • • • ? Verrouillage enfants portes arrière • • •_
Pare-soleil avec miroir • • • • P81,6-0"008 en polypropylène • 9_
de courtoisie Pare-chocs av. insert, de caoutch. 9 • 

Prix et équipements peuvent être modifiés
en tout temps, sans préavis.
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Berline Datsun Cherry 1.2 GL \ SI"1"" .
1171 cm3, 52 CV/DIN (38 kW), 5 portes, 5 vitesses \ i. orOP°"



Basket bail: passionnantes demi-finales de coupe de Suisse

Le poignard et le coup de
Fribourg Olympic - Nyon 78-79 (39-49)

Salle des Remparts. - 1200 spectateurs. - Arbitres:
Matachinl, Roagna.

Fribourg: Dressier (2), Hicks (23), Karati (13), Dous-
se (6), Bullock (16), Briachetti (18).

Nyon: Klima (11), Costello (18), Charlet (2), Genoud
(4), Nussbaumer (16), Goetz (24), Girardet (4), Pare-
dez.

Hier soir, dans une salle
surchauffée au niveau de
l'ambiance, le BBC Nyon a
écrit une des plus belles pa-
ges de son histoire en réa-
lisant un coup double qui
frôle l'exploit. Les Vaudois,
pour leur première appari-
tion à une demi-finale de
coupe, ont obtenu légiti-
mement le droit de partici-
per à l'ultime fête. Et d'un.
En s'imposant Derrière-les-
Remparts, les hommes de
l'entraîneur Monnier ont
contraint Fribourg Olympic
à s'incliner à domicile pour
la première fois de la saison.
Et de deux... Du côté de la
Côte, on oubliera difficile-
ment ce mercredi 11 mars
1981!

Comme d'habitude...
Depuis deux saisons, les

affrontements entre Fribour-
geois et Vaudois ont tou-
jours débouché sur des
duels où le suspense fut roi.
Le plus grand écart qui sé-
para les deux clubs se chif-
fre à quatre points. Hier soir,
on a donc agréablement
cheminé sur la route d'une
tradition crispante pour les
nerfs.

Après avoir dominé la
première mi-temps grâce
aux exploits du duo Costel-
lo-Goetz (32 points) et à
cause de la précipitation et
de la maladresse d'adversai-
res dépassés par l'importan-
ce de l'enjeu (39-49 à la mi-
temps), Nyon n'est pas par-
venu à contenir la furia des
«noir-bleu et blanc», survol-

DEUXIÈME DEMI-FINALE
SF Lausanne - Vevey 90-94 (39-54)

Salle de la Vallée de la jeunesse. -1000 spectateurs. - Ar
bitres: Busset, Pethoud.

SF Lausanne: Brulhart (2), Gaillard (4), Bornoz (4), Fergu
son (33), Badoux (25), Davis (22).

Vevey: Vandemark (25), De Tiani (9), Etter (17), Porchet (2)
Frei (8), Cesare (33).

Spartak Moscou s'adjuge
la Coupe Ronchetti

A Home, Spartak Moscou n'a connu aucun problème pour
remporter la coupe Ronchetti de basketball féminin, une
épreuve que les Soviétiques s'étalent déjà appropriée en

Les Soviétiques ont battu Monting Zagreb, 95-63 (mi-temps
59-24). Contre des Yougoslaves très maladroites (24 paniers
sur 66 tirs seulement) les Soviétiques s'étaient détachées
d'entrée pour mener 23-4 après cinq minutes de jeu, 33-6
après dix minutes et atteindre la mi-temps avec un avantage
décisif de 35 points (59-24).

Zagreb réagit en seconde période grâce à Besovic et Oze-
govic, mais le Spartak, où Sukharnova (21 pointe) connais-
sait une appréciable réussite, était bien trop loin. La rencon-
tre était dirigée par le Suisse Cambossio et l'Italien Siorlto.

DANS LES LIGUES INFÉRIEURES
Le programme de la semaine
JEUD112
18.30 C1 Martigny - Sierre
20.30 Ml Nendaz - Wissigen 2

M2 St-Maurice - Monthey 4
VENDRED113
18.45 Ce Sierre - Wissigen
20.30 Ml Bagnes - Martigny 3

M2 Hélios - Sierre 1
F Vouvry 1 - Martigny

SAMED114
16.00 C2 Nendaz - Leylron

Bagnes - Wissigen
LUND116
18.30 Ce Monthey - Vouvry
18.00 8 Monthey - St-Maurice

tés par la sortie de Bullock
(5e faute à la 27e minute).
Bizarrement libérés par ce
handicap, les protégés d'Ed
Miller grignotèrent lente-
ment leur retard. Briachetti
(ex-Nyon) se mit soudain
dans la tête et au bout des
bras l'idée de jouer un petit
tour à ses anciens coéqui-
piers. La combine faillit
réussir puisque ce n'est
qu'à deux secondes de la si-
rène qu'elle échoua. Le sco-
re était déjà de 78-79 et, cet-
te fois-ci, Briachetti manqua
la cible et la finale! Lui, le
meilleur Frlbourgeois...
Rien ne sert
de courir...

Mais, incontestablement,
les «Dzodzets» ont perdu
cette importante rencontre
au cours des vingt premiè-
res minutes. Incapables de
bloquer le remuant Goetz et
l'imprévisible Costello et in-
capables de pénétrer dans
la stricte défense vaudoise:
en un mot, impuissants. La
suite ressembla à une cour-
se-poursuite qui se transfor-
ma en un chasse-croisé de-
puis la 34e minute (70-69).
La conclusion appartint ce-
pendant à La Fontaine et à
son célèbre: «rien ne sert de
courir...».

20.30 M2 Sierre 1 - Martigny 2
Sion 2 - St-Maurice

F Hélios - Monthey

MARD117
18.30 S Martigny - Sion
20.15 M1 Wissigen 2 - Bagnes
20.30 M1 Martigny 3 - Monthey 2
19.00 C1 St-Maurice - Sierre

MERCRED118
18.30 CI Sion-Monthey
20.30 M2 Sierre 2 - Hélios

Nous signalons que le match au
sommet féminin entre Vouvry 1 et Mar-
tigny est programmé pour demain soir
à Vouvry.

Coup de chapeau
au numéro 10

Finalement, si on devait à
tout prix décerner une mé-
daille à un des joueurs vau-
dois, on l'attribuerait à
Nussbaumer. Le numéro 10
vaudois fut, en effet, le
grand bonhomme de la se-
conde mi-temps. Pendant
que Goetz était enfin muselé
par Karati, tandis que Cos-
tello était bouclé par Bria-

AMICAL À ORTISEI

Italie - Suisse 4-0 (0-0, 2-0, 2-0)
Patinoire d'Ortisei: 4000 spectateurs. Arbitre: Bôhm (RFA). Mar-

queurs: Gôgan (36e, 1-0), Gôgan (39e, 2-0), Insam (51e, 3-0), Tenisi
(59e, 4-0).

Pénalités: 11x2' plus 4x5 '  contre l'Italie, 6 x 2 '  plus 4x5 '  (Triulzi,
Bartschi, Sturzenegger, Stâmpfli) contre la Suisse.

Italie: Corsi; Tomassoni, Bellio, Pagnello, Pasqualotto, Kostner,
Tenisi, Fareli, Bragnalo, Bianchin, Cupolo, Dell'Jannone, Di Fazio,
Milani, Mair, Gôgan, Insam, Kasslatter, Francella.

Suisse: Anken; Kôlliker , Claude Soguel, Kramer, Sturzeneggerk)
Meyer, Hofmann, Jacques"Soguel, Lôrtscher, Bartschi, Triulzi, Mar-
kus Lindemann, Stâmpfli, Dekumbis, Mattlin Schmid.

Déjà battue la veille 2-1 à Meran, la Suisse a perdu plus nettement
encore, face à l'Italie 4-0 (0-0, 2-0, 2-0) à Ortisei. Ainsi les deux ren-
contres de préparation, livrées en l'espace de vingt-quatre heures
face à une bonne phalange italo-canadienne, ont donné lieu à des
échecs qui n'étaient pas tellement prévus.

Ortisei, qui abritera le tournoi B dès le 20 mars, a été le théâtre
d'un match marqué par des accrochages incessants. Si la veille, la
partie n'avait pas donné lieu à un jeu trop viril, cette fois l'engage-
ment physique dépassa fréquemment les limites permises. L'arbitre
eut beau multiplier les sanctions, le calme ne revenait pas au sein
des deux équipes.

A quatre minutes de la fin, la bagarre éclatait sur la glace et les
joueurs participaient à un pugilat digne des meilleures séquences
de là «castagne».

L'Italie, sans lésiner sur les moyens, a ainsi remporté ses six mat-
ches de préparation qui l'opposaient à l'Autriche, la Roumanie et la
Suisse.

Une fois encore, les observateurs auront déploré, dans le camp
helvétique, cette sorte d'inefficacité chronique. Supérieurs sur le
plan technique, les hockeyeurs à croix blanche ont laissé échapper
trop d'occasions. Mattli et Bartschi, par exemple, à Ortisei, avaient
chacun le but au bout de leur canne. Dans cette rencontre, la forme
incertaine du gardien Anken contribua à précipiter la défaite. Des
critiques doivent également être adressées au troisième bloc avec
Meyer, Hofmann, Dekumbis, Mattli et Schmid qui figurait sur la glace
lors des trois premiers buts.

BIEESS —̂
Victoire
de Petra Delhees

Deux semaines après son
22e anniversaire, Petra Delhees
a remporté aux Etats-Unis un
succès intéressant: au premier
tour du tournoi de Bakersville,
elle a battu la Roumaine Lucia
Romanov 3-6 6-2 6-2. La joueu-
se de Bucarest occupe le 56e
rang dans le classement WTA,
soit une trentaine de places de
mieux que la Suissesse.

• BRUXELLES. - Tournoi du
Grand Prix (175 000 dollars).
Simple messieurs, 1er tour: Rolf
Gehring (RFA) bat Marco Ho-
cevar (Bol) 6-5 7-6; Ferdi Tay-
gan (EU) bat Pavel Hutka (Tch)
6-2 6-2; Trey Waltke (EU) bat
Pascal Portes (Fr) 6-3 6-2; Pat
Dupré (EU) bat Carlos Kirmayr
(Bré) 6-3 6-1; Vijay Amritraj
(Inde) bat Shlomo Glickstein
(isr) 6-2 6-2; Bjorn Borg (Su) bat
Bernard Boileau (Be) 6-3 6-3;
Brian Gottfried (EU) bat Bill
Scanlon (EU) 4-6 6-2 6-3; Fritz
Bùhning (EU) bat Tomas Smid
(Tch) 7-5 7-5.
• LE CAIRE. - Tournoi du

Grand Prix (75 000 dollars).
Simple messieurs, 1er tour: Pa-
natta (It) bat El Meheilmi (Egy)
6-0 6-1; Calautti (It) bat Cano
(Arg) 6-4 5-7 6-4; El Shafei (Egy)
bat Dibley (Aus) 6-3 6-3; Elter
(RFA) bat Bertolucci (It) 6-1 6-4;
Alciatti (It) bat Zpief (RFA) 6-4
6-2; Barazzutti (It) bat Ocleppo
(It) 6-4 6-7 6-1; Edmondson
(Aus) bat Guerrero (Esp) 6-0
6-1; Gimenez (Esp) bat Kilaidis
(Gre) 6-1 6-2.

Simple messieurs, 2e tour:
Freyss (Fr) bat Bedel (Fr) 7-5
6-4; Vilas (Arg) bat Arlosrov (Isr)
6-0 6-1 ; Cano (Arg) bat Fishback
(EU) 6-2 7-5; Elter (RFA) bat Si-
monsson (Su) 6-3 6-2; Gimenez
(Esp) bat Edmonsson (Aus) 6-1
6-3.

chetti (zéro point en vingt
minutes pour le Nyonnalsl),
Nussbaumer-La Baraka fit
mouche quasiment à cha-
que tentative (14 points). Il
mérite un sacré coup de
chapeau, même si le panier
décisif fut marqué par Kli-
ma, un ex-Frlbourgeois!

Il était décidément écrit
que le vaincu devait être poi-
gnardé par le coup de patte
d'un ancien équlpler. N'est-
ce pas Briachetti! MiC

Gùnthardt «out»
en double
également

Après son élimination au
premier tour du simple, le
Suisse Heinz Gùnthardt a
également été sorti en dou-
ble. Associé au Britannique
John Feaver, il s'est incliné
au premier tour face aux Bel-
ges Bernard Boileau et Alain
Brichant 6-3 6-4. Résultats :

Championnats de Belgi-
que en salle à Bruxelles
(tournoi de la WCT et du
Grand Prix, 175 000 dollars).
Double messieurs, 1er tour:
Bernard Boileau - Alain Bri-
chant (Be) battent Heinz
Gùnthardt - John Feaver (S-
GB) 6-3 6-4.

• CURLING. - Le champion
suisse juniors, Soleure, avec
Rico Simen (skipper), Thomas
Klaey, Jùrg Dick et Mario Gross,
n'est pas parvenu à se qualifier
pour les demi-finales du cham-
pionnat du monde à Megève.

Roumanie - RDA
2-1 (1-0)

A Braila, devant 30 000 spec-
tateurs, la Roumanie, adversaire
de la Suisse dans le groupe de
qualification pour la coupe du
monde, a confirmé sa bonne for-
me actuelle en battant la RDA 2-1
(mi-temps 1-0).

• ITALIE: - Série A. Match à rat-
traper: Napoli - Ascoli 1-0. -
Classement: 1. Juventus 20-27
(31-12); 2. Roma 20-27 (30-17); 3.
Napoli 20-26 (21-14); 4. Inter
20- 24 (29-16); 5. Torino 20-21
(23- 20).

patte!

L 'image est trompeuse. Hicks (à gauche) s 'élève nettement
au-dessus de Paredez, mais ce sera Nyon qui aura finale-
ment le dessus lors de cette demi-finale. Photo ASL
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Tournoi UEFA juniors
Espagne - Suisse 4-1 (1-01

Pour la phase préliminaire du tournoi UEFA Juniors, la Suisse a été
battue 4-1 (mi-temps 1-0) à Saragosse, par l'Espagne, devant 30 000
spectateurs.

Les Helvètes ont longtemps tenu tête à leurs adversaires, mais les
deux buts encaissés dans l'ultime quart d'heure compromettent sin-
gulièrement les chances de qualification au match retour qui se dé-
roulera à Moutler, le 8 avril prochain.

Longtemps, la tactique défensive ordonnée par le coach Charles
Rubll permit de taire échec aux entreprises adverses. Le bilan des
coups de coin (16-2 en faveur de l'Espagne) reflète bien ce que fut la
physionomie de la partie. Les Espagnols attendaient la 39e minute
pour ouvrir le score par Baquero, qui déviait de la tête un centre de
Michel. A la 59e minute, l'arbitre accordait un penalty aux Suisses,
lorsque Ghisoni était fauché par le gardien Rulz. Flmlan (Grasshop-
per) se chargeait de la transformation. Malheureusement, une minute
plus tard, Michel, de la tête, redonnait l'avantage aux Ibériques. Ceux-
ci poursuivaient leur forcing et réussissaient deux buts par Baquero
(76e) et Moreno (80e).

Campo La Romareda: 30 000 spectateurs. Arbitre: Pique (Por). Mar-
queurs: Baquero (39e 1-0); Fimian (59e 1-1, penalty); Michel (60e, 2-1),
Baquero (76e, 3-1), Moreno (80e, 4-1).

Suisse: Brunner; Fuchs, von Niederhausern, Cavallin, Bischofber-
ger, Hausermann, Burri, Marchand, Sutter, Kasa (Ghisoni à la 52e), Fi-
mian (Cavin à la 68e).

LA COUPE DE FRANCE
Les matches comptant pour

les seizièmes de finale retour de
la coupe de France ont donné,
mardi et hier, les résultats sui-
vants (entre parenthèses le score
du match aller):

Bordeaux - Angers, 6-0 (4-1),
Bordeaux qualifié; Lens - Tours,
2-1 (2-1); Lens qualifié; Paris
Saint-Germain - Nantes, 5-3 (0-2),
Nantes qualifié; Auxerre - Bastia,
1-1 (1-2), Bastia qualifié; Monaco
- Sochaux, 1-0 (1-2), Monaco
qualifié; Nartcy - Nîmes, 1-1 (4-2),
Nancy qualifié; Metz - Orléans,
2-0, Metz qualifié; Nathonon - Lil-
le, 1-0 (1-3), Lille qualifié; Saint-
Etienne - Valence, 5-0 (1-0),
Saint-Etienne qualifié; Stras-
bourg - Fécamp, 4-0 (3-0), Stras-
bourg qualifié; Le Havre - Poissy,
1-0 (0-0), Le Havre qualifié; An-
goulême - Bourg-La-Roche, 1-0
(1-0), Angoulâme qualifié; Mar-
tigues - Malakoff , 0-0 (1-1), Mar-

CM: éliminatoire du groupe 5

Luxembourg - Grèce 0-2 (0-1)
La Grèce a confirmé le résultai

du match aller acquis sur le
même score è Salonlque, devant
une forte colonie grecque venue
de France, du Luxembourg et
surtout de l'Allemagne de
l'Ouest. Meilleurs techniciens et
occupant mieux le terrain, les
Grecs ont pris au fil des minutes
l'ascendant sur la formation
granducale.

tigues qualifié; Thionville -Pont-
de-Chéruy, 3-0 (2-1, Montpellier-
qualifié; Châteauroux - Maubeu-
ge, 5-2 (3-1), Châteauroux quali-
fié.

Le tirage au sort des 8es de fi-
nale (3 et 11 avril) aura lieu le 17
mars.

La coupe
d'Angleterre

Quart de finale, match à re-
jouer de la coupe d'Angleterre:
Manchester City - Everton, 3-1.

Le 1er avril, les demi-finales
seront les suivantes: Manchester
City - Ipswich Town à Birming-
ham; Tottenham Hotspurs - Wol-
verhampton Wanderers, à Shef-
field.
• Championnat d'Angleterre de
1re division: Tottenham Hotspurs
- Stoke City, 2-2.

Stade municipal de Luxem-
bourg. - 5000 spectateurs. - Ar-
bitre. Scherz (Suisse). - Mar-
queurs: Kouis (38e 0-1); Mavros
(55e 0-2, penalty).
CLASSEMENT
1. Italie 4 4 0 0 8 - 0 8
2. Grèce 4 3 0 1 5- 2 6
3. Yougoslavie 3 2 0 1 7 -3  4
4. Danemark 4 1 0  3 5 - 5 2
5. Luxembourg 5 0 0 5 0-15 0
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Maintenant que l'armistice a été signé en F1 - in extremis - le sport va pouvoir re-
prendre ses droits et tenter de faire oublier ces mois de haine et de négociations. Dès
la rupture effective entre la FISA et la FOCA (elle remonte à juin 1980 à Jarama), il ap-
paraissait comme évident que les deux antagonistes ne pourraient pas se passer l'un
de l'autre. Il aura donc fallu tout ce temps-là pour en arriver à sceller cette complicité,
de manière officielle. Quant à dire qu'elle vit désormais sous le régime de l'entente
parfaite, ça c'est une tout autre chansonnette-

Place au sport donc et ce, dès ce week-end en Californie, dans les rues de Long-
Beach. Il n'est pas exagéré de prétendre que nous nous trouvons à l'orée d'un cham-
pionnat passionnant parce que rempli de points d'interrogation. Quelle sera notam-
ment la situation sûr le front des pneus après le retrait de Goodyear et quelle sera son
influence sur le comportement des voitures? On sait que pour les trois premiers ren-
dez-vous de l'année (voir le calendrier ci-dessous), Michelin se chargera de fournir à
chaque équipe quatre trains de pneus. Mais la suite demeure encore très floue quand
bien même on annonce dès l'Europe l'entrée en scène des manufacturiers Pirelll et
Avon.

Palpitante, cette saison devrait l'être aussi au niveau technique. La suppression des
jupes pourrait redistribuer quelque peu les cartes dans la hiérarchie et surtout, l'affir-
mation du turbo, représenté pour Renault, risque de semer un sérieux déséquilibre
parmi les écuries. Certaines d'entre elles (Renault, Ferrari et Toleman) entameront
déjà l'exercice avec de tels moteurs.

D'autres comme Brabham, Alfa Romeo et Talbot prendront normalement le train en
marche, en fonction de la situation et du déroulement du championnat. Mais le solde?
S'élanceront-elles sans espoir, subiront-elles les événements comme beaucoup le
prédisent déjà ou parviendront-elles avec leur classique Cosworth à maintenir le con-
tact? La course de ce dimanche (particulière de par le tracé choisi) devrait permettre
de ne dégager que des tendances vagues et c'est vraisemblablement avec le début de
la saison européenne, à Imola, le premier week-end de mai, que les choses se
décanteront. En attendant, voici, très succinctement, un aperçu des forces en
présence ainsi que toutes les indications utiles concernant ce qui demeure, qu'on le
veuille ou non, le «nec plus ultra» en sport automobile.

ALFA ROMEO dretti), s'appuyer sur la collabo-
Nombreux sont ceux qui con- ration de Michelin et introduire

sidèrent le constructeur trans- en cours d exercice si besoin
alpin comme l'un des favoris de fst ' son mo.teur ,turbo- actuel"
ce championnat. On ne peut pas lement en Préparation.
leur donner tort car Alfa dispose .
des moyens techniques et finan- ARROWS
ciers pour réussir. L'an passé On croyait cette équipe dissi-
les bolides rouge et blanc dente de la défunte Shadow,
avaient terminé la saison en condamnée à disparaître de la
crescendo (pole-position de formule 1, faute de soutiens suf-
Giacomelli à Watkins) et il n'y a fisants. C'était une fausse alerte
aucune raison pour que cette et grâce à des capitaux italiens
progression ne se poursuive (Ragno et Beta), elle alignera
pas. D'autant plus qu'Alfa pour- deux voitures mais , à priori ,
ra compter sur un homme ra- sans grand espoir de les hisser
pide et expérimenté (Mario An- au sommet.

17 équipes - 32 pilotes...
Equipes Pilotes
Alfa Romeo Mario Andrettl, Bruno Giacomelli
Arrows Riccardo Patrese, Siegfried Stohr
ATS Jan Lammers, Slim Borgudd
Brabham Nelson Piquet, Hector Rebaque
Ensign Marc Surer, Ricardo Londono
Ferrari Gilles Villeneue, Didier Pironi
Fittipaldi Keke Rosberg, Chicco Serra
Lotus Elio de Angelis, Nigell Mansell
March Derek Daly, Eliseo Salazar
McLaren John Watson, Andréa de Cesaris
Osella Giuseppe Gabbiani, Miguel Angel Guerra
Renault René Arnoux, Alain Prost
Talbot Jacques Laffite , Jean-Pierre Jabouille
Théodore Patrick Tambay
Tolemân Brian Henton, Derek Warwlck
Tyrrell Eddie Cheever
Williams Alan Jones, Carlos Reutemann

Notez sur votre agenda...
15 mars Etats-Unis, cote Ouest (Long-Beach)
29 mars Brésil (Rio de Janeiro)
12 avril Argentine (Buenos-Aires)
3 mai Saint-Marin (Imola)
17 mai Belgique (Zolder)
31 mai Monte-Carlo
21 juin Espagne (Madrid)
5 juillet France (Dijon)
18 juillet Grande-Bretagne (Sllverstone)
2 août Allemagne (Hockenheim)
16 août Autriche (Zeltweg)
30 août Hollande (Zandvoort)
13 septembre Italie (Monza)
27 septembre Canada (Montréal)
4 octobre Etats-Unis, cote Est (Watkins-Glen)

ATS
Un nouveau modèle, dessiné

par l'ingénieur Hervé Guilpin de-
vrait apparaître sous peu chez
ATS et permettre à la troupe de
Gunter Schmid de s'éloigner de
la zone dangereuse, celle des
non-quaiifiés. Pour les trois pre-
miers rendez-vous de l'année,
seul Lammers en défendra les
couleurs et ce n'est qu'à partir
de l'Europe que le néophyte
Borgudd le rejoindra.
BRABHAM

En attendant l'arrivée cet été
du moteur BMW turbo (600 che-
vaux...), Nelson Piquet devra se
contenter du traditionnel Cos-
worth. La révélation de la saison
écoulée appartient à nouveau
au groupe des «grands» . Sa BT
49 a subi pas mal de transfor-
mations durant la pause hiver-
nale. A noter que Rebaque, vic-
time d'une hépatite virale, lais-
sera provisoirement sa place à
Ricardo Zunino.
ENSIGN

On en parlera en détails dans
notre édition de demain.
FITTIPALDI

L'équipe d'Emerson mit
également très longtemps pour
assurer l'équilibre de son bud-
get. Pour remplacer le cham-
pion brésilien, elle a fait appel
au jeune Chicco Serra alors que
de la part de Keke Rosberg, le
Finlandais volant, on peut s'at-
tendre à de très bonnes choses.
D'autant plus que la Fittipaldi
s'est montrée enfin compétitive
durant la seconde tranche de
l'année 1980.
FERRARI

Aucune écurie n'a travaillé
aussi assidûment que la Scude-
ria cet hiver. Il faut avouer que la
mise au point du modèle turbo-
compressé qui sera engagé dès
ce week-end ne s'effectue pas
du jour au lendemain. Et tant
Gilles Villeneuve que Didier Pi-
roni deux «super» , devront sans
doute encore patienter quelque
temps avant de pouvoir préten-
dre au succès, régulier. Cela
étant, dans la Péninsule, on a
hâte de pouvoir offrir aux «tifo-
si» une équipe capable de réin-

La Talbot Ligier (moteur Matra 12 cylindres) de Jacques Laffite équipée de pneus Michelin.
(Photo W. Richard)

tégrer les premières places,
comme cela avait été le cas en
1979.
LOTUS

Colin Chapman a découvert
une nouvelle astuce pour tenter
de réoccuper les avant-postes
lui qui, depuis fin 1978, traverse
une période «sans». Les mala-
dies de jeunesse de ce nouvel
engin (qui comporte entre au-
tres deux châssis...) risquent
pourtant de se prolonger.

Au sujet de la composition de
l'équipe, c'est donc Nigel Man-
sell qui pilotera la seconde voi-
ture et non pas Jean-Pierre Ja-
rier. Il semblerait que la natio-
nalisé anglo-saxonne de Mansell
ait influencé considérablement
cette décision au sein de l'équi-
pe profondément britannique...
MARCH

Après trois ans d'absence, la
marque de Bicester effectue son
«comeback» en F1, par l'inter-
médiaire de l'organisation RAM.
Mais au vu de la démonstration

offerte à Kyalami début février
(hors championnat), ce retour
ne s'annonce pas très glorieux.
McLAREN

En s'associant avec Ron Den-
nis (issu de la F2) et en bénéfi-
ciant d'un soutient encore plus
marqué de la part de Marlboro, à
tel point que la nouvelle mono-
place a été baptisée du nom du
fabricant de cigarettes, McLaren
International dévoile clairement
ses intentions: effacer au plus
vite une éclipse qui dure depuis
1976/1977.
OSELLA

Le petit artisan de Turin abor-
de sa deuxième saison en F1.
Son expérience devrait donc lui
procurer un avantage certain
mais l'équipe aura le handicap
d'aligner deux «bleus» , Guerra
et Gabbiani. Comme nombre de
ses adversaires, Osella fera en-
core confiance aux moteurs
Ford-Cosworth en attendant le
Lancia turbo.

RENAULT
C'est la favorite de ce

championnat. Elle aussi a tra-
vaillé d'arrache-pied pendant
que les autres palabraient. On
suivra avec intérêt le compor-
tement de René Arnoux et
d'Alain Prost, deux gars de
grande valeur. A partir d'Imola,
ils toucheront un tout nouveau
modèle.

TALBOT
Guy Ligier qui reçoit donc

l'assistance technique et pécu-
niaire de la firme française ne
pourra plus invoquer le manque
d'argent pour justifier les «ra-
tés » de son écurie. Nombreux
sont les paramètres nouveaux
pour elle: moteur Matra 12 cylin-
dres, pneus Michelin (elle est
sous contrat, elle). Mais si la ri-
gueur qui faisait si cruellement
défaut jusqu'ici est désormais
de mise, Jacques Laffite et
Jean-Pierre Jabouille (c'est Ja-
rier qui le remplacera à Long-
Beach) seront d'emblée de très
sérieux «clients ».

THÉODORE
Avec la rentrée de cette équi-

pe, c'est un peu les restes de
Shadow qui revivront. Teddy
Ypp, personnage haut en cou-
leur, de Hong-Kong, en est le
principal bailleur, Tony South-
gate, l'ingénieur et Patrick Tam-
bay dont ce sera le grand retour
en grand prix, l'unique pilote.

Mario Andretti: un homme rapide et expérimenté au service dAlfa
Romeo. (Photo W. Richard)

TOLEMAN
Gagnante la saison passée du

trophée d'Europe de formule 2,
cette organisation effectue donc
le grand saut avec un effectif qui
se veut incarner le sport auto-
mobile anglais mais dont l'un
des «sponsors» sera cependant
italien (Candy). L'apparition de
ce «team» ne devrait s'opérer,
au mieux, qu'au Brésil mais il ne
manquera pas d'éveiller l'intérêt
des observateurs, ne serait-ce
qu'en raison du moteur Hart tur-
bo qui équipera ses bolides.
TYRRELL

Avec Ensign, Ken Tyrell est
sans doute le plus mal loti des
constructeurs actuels. Ses cais-
ses sont vides et c'est la princi-
pale raison qui pour l'instant le
pousse à n'aligner qu'une
monoplace, à l'intention d'Eddie
Cheever. L'autre châssis sera
cédé à celui qui amènera avec
lui une lourde poignée de livres
sterling...
WILLIAMS

Même sans jupes et en atten-
dant la sortie de la six roues, les
Williams resteront dans le pelo-
ton de tête, cela paraît évident.
Alan Jones, champion du mon-
de en titre cherchera à obtenir
ce qu'aucun autre pilote n'a
réussi à faire depuis son com-
patriote Jack Brabham en 1960:
décrocher la couronne mondia-
le, deux années consécutive-
ment.
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LA PATINOIRE DES VERNEYS

UNE RÉALISATION UTIL E
MONTHEY (cg). - Est-ce une coïncidence que l'assemblée gé-
nérale de cette association de la patinoire couverte ait prévu son
assemblée générale une semaine après que le Conseil général en
ait délibéré (lundi dernier) dans le cadre de l'étude du budget
communal pour 1981? D'aucuns pourraient y penser au vu de
l'inquiétude qu'ont levée des conseillers quant aux coûts d'ex-
ploitation qui exigeraient de la collectivité 130 000 francs en 1981
contre 93 000 mis au budget 1980 dont les comptes ne seront
connus que dans deux mois.

Il faut bien admettre que par
rapport au budget prévisionnel
que l'association avait établi avant
l'exploitation proprement dite de
la patinoire ne correspond pas à la
réalité des faits surtout en ce qui
concerne les recettes qui n'ont pas
été réalisées. Ces «erreurs budgé-
taires» ont trait surtout à l'utilisa-
tion de ce que l'on appelle la halle
polyvalente qui n'a pas répondu
aux espoirs d'utilisation en dehors
de la période de glace. Il y aurait
lieu de définir une politique pré-
cise en ce qui concerne la halle po-
lyvalente, les sociétés locales étant
réticentes à l'utiliser pour leurs im-
portantes manifestations. Bien sûr
on argumente que le prix de loca-
tion est trop élevé. Y aurait-il une
possibilité de trouver des solutio:

A COLLOMBEY-MURAZ

Les Jolies histoires
de la Provence
COLLOMBEY-MURAZ. - (cg) Le
Théâtre du Rovra est la compagnie
théâtrale du Bas-Valais qui a
maintenu depuis p lus de trente
ans, ses traditionnelles représen-
tations pour la population de la
commune. Ses acteurs, dont quel-
ques-uns ont bien sûr pris de la
bouteille au sens propre et figuré,

t reçu le renfort des jeunes et, « branle a pantel
tous ensemble ils maintiennent et
développent cette flamme cultu-
relle nécessaire à la vie d'une com-
munauté villageoise.

Cette semaine, ce sont les répé-
titions régulières chaque soir, et,
samedi matin, une «générale»
aura pour spectateurs les élèves du-
centre scolaire de Collombey-Mu-
raz. Une initiative fort heureuse
qui a été agréée par la commission
scolaire et le corps enseignant.

Les acteurs du Théâtre du Rovra
interpréteront l'histoire de Sara et
du Marinier, une œuvre de
Mme Blanc-Peridier, en trois ac-

Les Valaisans marins?

LA VOILE AU PLUS HAUT NIVEAU

« Three legs of man III », le trimaran convoité par Over
S.E.A.

avec la participation communale?
Quoiqu 'il en soit, il faut reconnaî-
tre que cette halle est avant tout
une halle de glace pour la saison
hivernale.

En effet , il faut convenir que les
prévisions budgétaires en ce qui
concerne le rapport recettes-dé-
penses du stade de glace sont bien
plus élevées sur le plan des recet-
tes. L'engouement du public pour
le patinage s'est manifesté bien su-
périeur aux prévisions , la partici-
pation des enfants des écoles qui
bénéficient de la gratuité, le mer-
credi après-midi (6000) est aussi
d'un apport intéressant car nom-
breux sont ceux qui se présentent
d'autres jours de la semaine.

Pour l'heure , il y a donc lieu de

tes. C'est un joli épisode de la vie
provençale, dans la tradition et la
veine des œuvres de Mistral, de
Daudet, de Pagnol, avec des per-
sonnages dans les couleurs de Mi-
reille, Baltazar et maints person-
nages de la trilogie de Pagnol.

La troupe du Rovra, dit des

remercie son public et l'invite a ve-
nir vivre ces représentations pré-
parées .avec grand soin. Les ac-
teurs encouragent la jeunesse à ve-
nir découvrir cette chose que l'on
dit démodée, mais que vous pou-
vez appeler rétro. Nous, on veut
bien, nous a dit Maurice Girou au
nom des compagnons du Rovra car
cette chose démodée reprend du
poil de la bête ; en effet , plus de
dix sociétés de théâtre valaisannes
sont affiliées à la Fédération ro-
mande de théâtre et bon nombre
d'autres n'en sont pas moins acti-
ves.

constater l'échec de la halle poly-
valente ce qui a d'ailleurs fait dire
au président de la ville , Me Ray-
mond Deferr , que l'autorité com-
munale et lui-même n'ont jamais
prétendu que la patinoire pourrait
être véritablement une halle poly-
valente qui exigerait d'ailleurs des
investissements supplémentaires
importants. Il faut bien entendu
relever que le coût de la construc-
tion a été «imbattable» selon les
dires des spécialistes de ce genre
d'édifice et les frais d'exploitation
de la piscine sont d'un ordre de
grandeur acceptable.

On admet donc aussi bien au
sein de l'association de la patinoire
que de l'autorité communale qu'il
y aura lieu d'étudier et de résoudre
les problèmes que posent l'utilisa-
tion de cette halle polyvalente.

Dans son rapport , la commis-
sion de gestion par le conseiller gé-
néral Yvon Crittin relève les points
suivants concernant la patinoire :
• les salaires sont importants, il

est prévu deux employés à plein
temps et un durant les cinq
mois d'hiver , ce qui représente
121 000 francs de salaires (char-
ges comprises), sans le secrétai-
re;

• les recettes de la halle polyva-
lente s'élèvent à 20 000 francs
soit moins de 10% des recettes
totales qui se montent à 235 000
francs ;

• le déficit budgeté est de 95 960
francs soit plus de 40% des re-
cettes..
On peut se demander , continue

le rapporteur , si le côté halle po-
lyvalente est rentable? Ne mérite-
t-elle pas une meilleure promo-
tion? Ou faut-il constater que la
halle polyvalente est un échec?
Autant de questions qui méritent
réponses et même, peut-être , une
étude approfondie?

SION. - Est-ce parce que le
temps des «premières» alpines
dans le canton est révolu que
certains Valaisans changent de
«cap»? On est en droit de le
penser avec la constitution à
Sion d'une société Over S.E.A.,
dont le but vise la promotion de
la voile à la plus haute échelle
(celle des compétitions interna-
tionales), la formation de néo-
phytes aux techniques de la na-
vigation avancée, le franchis-
sement d'un stade que, seules,
autorisent les «bêtes de cour-
ses». C'est la raison pour laquel-
le une poignée de «mordus» en-
visage l'acquisition d'un redou-
table trimaran de seize mètres:
«Three legs of man III».

Breton par sa mère, Suisse par
son père, Pierre-Yves Berner a
commenté, hier, devant la presse
les intentions d'Over S.E.A., une
société qui, d'ores et déjà, com-
porte une organisation faîtière
composée d'une dizaine de
membres-investisseurs (10 000
francs par personne) et d'un co-
mité ainsi formé: président:
Jean-Baptiste Luyet (Sion) ; se-
crétaire : Jean Gay (Martigny);
directeur technique : Charles
Mallaun (Sion); membres: Eiia-
ne de Lindegg, Pierre-Yves Ber-
ner.

Cinq ans d'expérience
Fort de cinq années d'expé-

rience, titulaire (avec son épou-
se) de deux records à la barre de
«Trick» (l'ancien Disque d'Or II
de Pierre Fehlmann), soit Gua-
deloupe- Antigua (3 h. 15), New-
port-Bermudes (54 heures), Pier-
re-Yves Berner caressait depuis
longtemps le projet de voir une
élite valaisanne s'affirmer au tra-
vers des compétitions les plus en

A propos d'économie et de
diversification d'énergie
SAINT-MAURICE. - (cg) Dans
notre édition de mercredi 11 mars,
nous nous sommes penchés sur un
exemple typique de diversification
d'énergie à la cimenterie de Saint-
Maurice, nous attachant par des
exemples concrets et chiffrés à
donner des précisions sur les di-
verses énergies utilisées par cette
entreprise.

Malheureusement, le claviste
d'abord puis le correcteur ne se

Vanessa Latetza ou
un rayon de jo ie  rei
MARTIGNY. - Elle est née à
l'heure où l'on s 'apprête à
prendre le thé et une tranche
de «panetonne» , elle pèse
3 kg 210, possède une cheve-
lure noire de princesse italien-
ne et s 'appelle Vanessa ! Son
père Vittorio Laterza la tient
dans ses bras, tout fier de nous
la montrer et de nous faire
constater qu 'elle lui ressemble
un peu, bien que «ces yeux-là
c'est tout Anna-Maria ! sa ma-
man»!

Vanessa, c'est cette jolie pe-
tite fille qui est venue comme
un rayon de soleil après la
tourmente; c'est elle qui au-
jourd'hui passe de bras en bras;
c'est à travers elle que son père
et sa mère vont tenter d'oublier
un peu l'affreuse tragédie qui
secoua, l'été dernier cette fa-
mille italienne, créant stupeur
puis élan de sympathie dans
toute la ville de Martigny.

«Lorsque l'enfant paraît, le
cercle de la famille applaudit à
grands cris...» jamais cette
p hrase ne nous a paru évidente
que dans le salon de la famille
Laterza où oncles et tantes, pa-
rents et cousins se passaient la
petite princesse de bras en bras.
Il ne manquait que la «nonna»
retournée, chez elle à Lecce...

«Et vous savez, la nuit, elle
ne pleure même pas», assure
Vittorio. «C'est parce que tu ne
l'entends pas », ajoute douce-
ment, en clignant de l'œil, la
maman attendrie!

Dimanche passé, Vanessa a

sont pas penchés avec suffisam-
ment de soin sur notre manuscrit
et nous ont fait écrire à la dernière
phrase du texte placé dans le sous-
titre: Prévision de la SCPS: le
charbon qu'il s'agissait d'une éco-
nomie annuelle de mazout de
6 000 à 7 000 tonnes, ce que les
spécialistes auront rectifié d'eux
mêmes en comprenant qu'il s'agis-
sait de SIX à SEPT CENTS TON-
NES.

vue (Transat en double, Course
du rhum, etc.). Certes, des écoles
de voile existent sur les lacs ro-
mands (pour ne parler que
d'eux). Mais, les bateaux mis à
disposition appartiennent à ce
qu'il convient d'appeler la caté-
gorie conventionnelle. Toucher à
la navigation de pointe demeu-
rait l'apanage d'une poignée de
«mordus», souvent confrontés à
de délicats problèmes financiers.

Permettre précisément aux
Valaisans (en premier lieu) d'ins-
crire leurs noms à l'échelon
mondial, susciter au sein d'un
large public un mouvement d'in-
térêt pour un sport qui exige de
multiples qualités, telles sont les
motivations qui ont favorisé la
gestation d'Over S.E.A.

Aujourd'hui, la société affiche
une volonté précise : la recherche
de sponsors pour les grandes
courses, la création de stages en
Méditerranée (base à Antibes) et
aux Antilles (Saint-Martin ou
Fort-de-France), le charter pour
payer les 180 000 francs annuels
d'entretien de «Three legs of
man III» . Un bateau qu'il faudra
avant tout acheter pour la som-
me de 300 000 francs. «De ce
côté-là, nous sommes confiants» ,
avoue Pierre-Yves qui ne mas-
que toutefois pas sa déception de
n'avoir pu trouver l'appui es-
compté (150 000 francs) pour
participer avec sa femme à la
prochaine Transat en double.

100 francs par jour
Si les actionnaires d'Over

S.E.A. et les donateurs qui se
manifesteront bénéficieront
d'avantages manifestes dans le
cadre des activités de la société
(journées de navigation gratuites
aux Antilles par parts de

retrouvée...

un, bien sûr!», promet déjà Vit-
torio Laterza complètement
conquis par cette petite poupée
qui ne veut pas aller dormir
parce qu 'elle aime les éclats du
flash et que, ma foi , poser dans
les bras de ses parents ne lui
déplaît pas... avant d'aller re-
joindre son nounours.

Danièle Delacrètaz

été baptisée par le padre Griso,
entouré par une famille qui a
retrouvé un peu de joie, qui
s 'est relevée parce que Vanessa
est là et que dans quelques
mois elle apprendra à dire papa
et maman. Peut-être que, sa-
chant déjà aujourd'hui ce
qu 'elle se veut, elle réclamera
un petit frère ! «Elle en aura

100 francs), les néophytes pour-
ront, de leur côté, participer aux
stages prévus à des prix raison-
nables: 100 francs par jour au
dire de Pierre-Yves Berner.

La formation et l'entraînement
des navigateurs varieront bien
sûr au gré des déplacements du
trimaran, l'équipage maximum
pouvant aller jusqu'à huit per-
sonnes.

Epouser la Méditerranée, tâter
des grandes traversées, flirter
avec les Antilles constituent en
effet autant d'options... ou de sé-
lection.

S'agissant des espoirs qu'Over
S.E.A place dans un soutien de
pointe aux grandes épreuves, no-
tons la Course du rhum et la
Transat en double de 1982. La
société pourrait, d'autre part, ap-
puyer diverses initiatives telle
une course autour du monde que
Suzanne Berner entrevoit à la
barre d'un monocoque de 19 mè-
tres: «Neptune».

Le monde de la navigation -
c'est connu - suscite de solides
amitiés. C'est la raison pour la-
quelle, rien n'interdit de penser
qu'un Philippe Fournier (en quê-
te de participation à la prochaine
Transat en double) rejoindra la
nouvelle société.

S'ils ne sont pas légion, les
montagnards-marins peuvent à
coup sûr former un «équipage»
de pointe. Avec «Three legs of
man III», ils auront tout loisir de
faire naître en Valais une nou-
velle génération d'amoureux de
la mer. Une génération qui dé-
mentira l'affirmation que la
Suisse est un petit pays confiné
dans ses frontières. Surtout ses
montagnes!

Michel Pichon

Tournoi scolaire de hockey
sur glace à Champéry
CHAMPÉRY. - (cg) Une très belle
réussite que ce tournoi scolaire
mis sur pied par le Groupement
des Portes-du-Soleil sur la patinoi-
re champérolaine, malgré une
pluie incessante. Ils étaient venus
de Sion avec 25 joueurs, de Mar-
tigny avec une vingtaine, de Nen-
daz avec 17 jeunes tous de moins
de 12 ans, donner la réplique aux
24 joueurs du Groupement des

Portes-du-Soleil. Si le temps était à
la pluie, il se dégageait de cette
rencontre une chaleur humaine,
un enthousiasme juvénile qui a fait
plaisir aux parents qui ont suivi
avec intérêt les différentes rencon-
tres.

La rédaction montheysanne du
NF patronnait ce tournoi en of-
frant notamment les prix récom-
pensant les quatre équipes parti-
cipantes dont nous publions les ré-
sultats ci-dessous :

Nendaz-Martigny 3-2 ; Nendaz-
Sion 6-2 ; GPS-Sion 3-2; GPS-
Martigny 6-4 ; Sion-Martigny 6-3;
GPS-Nendaz 2-5.

Le classement nous donne;
1. HC Nendaz , 6 points; 2. Grou-
pement des Portes-du-Soleil , 4 pts ;
3. HC Sion , 2 pts; 4. HC Martigny,
O pt.
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pour la bouche etla gorge

avec le fameux «mélange
des 13 herbes» Ricola
• calment la toux et l'enrouement
• rafraîchissent et donnent

une haleine pure
• ménagent les dents
• emballage de poche avec

fermeture «clic» raffinée,
seulement Fr. 1.-
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Du Dictionnaire Bell de la viande

P

our accommoder la viande,
la méthode la plus sûre -
et certainement aussi la
plus simple - est de la

faire bouillir.

Il serait cependant aussi irréfléchi
qu'inexact d'en déduire que le pot-
au-feu convient seulement aux con-
sommateurs peu difficiles - sous
toutes les latitudes, des restaurants
réputés ont mis leur point d'honneur,
de tout temps, à servir un bouilli
aussi délectable que leurs autres spé-
cialités. Ne pensons qu'au célèbre
Wiener Tafelspitz. sur le Danube, pour
lequel seule l'aiguillette de bœuf est
censée assez bonne.

Mais là comme chez nous, la viande
bouillie est rarement servie seule. Elle
entre généralement dans la compo-
sition d'un repas - de plats comme le
pot-au-feu de chez nous ou le bollito
misto des Tessinois et des Italiens.
C'est pourquoi nous devons savoir
d'avance ce qui nous importe avant

Pour bien réussir:
* Maintenez toujours une température

légèrement inférieure à1 100e'C.

* Si vous désirez servir à la fois un
bouillon aromatique et de beaux
légumes, ajoutez toute la garniture
dès le début mais remplacez-la plus
tard par une fraîche, de sorte que les
légumes soient à point en même
temps que la viande.

* Pour obtenir un p ot-au-f eu avec un
bouillon bien clair, augmentez pro-
gressivement la chaleur et écumez
jusqu 'à ce que le bouillon soit clarifié.

* Un morceau de queue de bœuf cuit
avec la viande donne un goût déli-
cieux au bouillon.

tout: un bouillon très aromatique ou
un savoureux morceau de viande dans
notre assiette. Si nous nous sommes
mis en tête d'avoir les deux , il nous
faut prendre à temps les mesures
appropriées.

*Voir les annonces parues précédem-
ment à propos des bons morceaux du
bœuf et du veau. La prochaine de cette
série sera publiée le 9 avril, toujours
dans ces colonnes.

Le pot-au-feu chez nous
Voulons-nous surtout mettre l'accent
sur la viande? Faisons-la cuire dans
une casserole couverte de dimensions
réduites, dans peu d'eau et à peine
assez longtemps pour que la viande
soit vraiment à point. S'il s'agit, par
contre,|d'obtenir un excellent bouillon,
nous laisserons la viande mijoter plus
longtemps, dans une eau abondante,
tôt additionnée de passablement de
sel. Un vieux précepte culinaire tou-
jours appliqué affirme en outre que
la viande doit être mise dans l'eau
frémissante pour obtenir un bon
bouilli et dans l'eau froide pour un
bon bouillon. Les «cracks» de la cui-
sine pensent pourtant que la quantité
de liquide et - bien sûr - la durée de
cuisson importent davantage.

Mais que signifie au juste «cuire» ou
«bouillio>, à propos de pot-au-feu?
Nous n'avons pas parlé en vain d'eau
«frémissante»: il faut opérer juste en-
dessous de 100°C, si bien que le
liquide frissonne sans bouillonner...
Les professionnels parlent de pochage
et pocher.

La viande à bouillir peut naturelle-
ment provenir de n'importe quel
morceau de bœuf , même le plus
coté... Si vous voulez un jour servir un
magnifique morceau de bouilli bien
maigre, vous pouvez choisir de la
côte couverte ou, comme les Viennois,
de l'aiguillette. Mais on prend en

7*

côte plate

gênerai des morceaux d un prix plus
avantageux , comme le jarret, la
pointe de grumeau et le grumeau,
le couvert de côte ou, bien sûr,

Qu'ajouter au bouilli de
bœuf?
Du boucher, pour le pot-au-f eu:
* 1 osa moelle par personne
* une saucisse à la langue
* de petites saucisses Bell

Du boucher, pour le bollito misto:
* autant de langue de bœuf salée
* autant de poitrine de veau
* de la viande de veau
* 1 cuisse de poulet par personne
* des saucisses fumées.

Plus de 150 points de vente Bell à travers Martigny : Innovation A venue de la gare
la Suisse, dont également à 15; Sierre: Innovation A venue Général

la côte plate
qui fournit aux amateurs d'un pot-au-
feu substantiel la viande bien entre-
mêlée qu 'ils recherchent.

La côte plate est un morceau du
quartier de devant du bœuf, une fois
l'épaule ôtée. Ce que l'épaule re-
couvrait, ce qui y était attaché à l'ori-
gine, s'appelle «côte plate décou-
verte»; le morceau naturellement
dégagé est la côte plate tout court.
Chez les jeunes sujets bien engraissés,
ce plat de côtes présente une couche
supplémentaire de graisse vers l'exté-
rieur. Avec le goût particulièrement
prononcé de cette viande, la couche
de graisse en question est une autre
raison de préférer souvent la côte
plate ordinaire à la partie découverte,
pour un bon bouilli.

Un morceau idéal de côte plate doit
avoir 5-6 cm de haut et présenter de
belles couches de graisse... Les côtes
plates moins épaisses proviennent en
général de bêtes d'un certain âge.
Selon notre idée personnelle d'un
pot-au-feu savoureux, la viande peut
compter jusqu 'à trois couches d'une
graisse blanchâtre. La viande elle-
même est rouge, avec des fibres mus-
culaires bien marquées, aisément
reconnaissables.

Bien entendu , c'est le bœuf qui four-
nit la plupart des morceaux convenant
au pot-au-feu. Savoir lequel choisir

Le maître des meilleurs bouchers de Suisse
Dep uis des décennies.

Guisan; Sion: Rue de Lausanne 8

Morceaux convenant
particulièrement à...
un bouilli maigre
* la côte couverte
* la palette
* le filet d'épaule
* le jarret
* l'aiguillette baronne
* le cou

un bouilli entremêlé
* la côte plate
* le grumeau et sa pointe
* leprin / f lanc
* le couvert de côte

dépend uniquement de vos idées et
de vos goûts personnels en fait de
bouilli. Faites donc confiance à votre
boucher Bell et dites-lui simplement
ce que vous recherchez en premier
lieu. Il vous présentera à coup sûr le
morceau qui fera l'affaire.

C'est que chez Bell, nous mettons
l'accent sur la qualité. La viande est
notre passion. Nous nous sommes
imposés grâce à la meilleure des
viandes. Et nous voulons, par elle,
rester fidèles à notre réputation.



Trois candidats pour deux
Jean-Frédéric Baehler. le poulain des libéraux
En alerte dès l'annonce de la démission du conseiller
d'Etat socialiste André Gavillet , les libéraux ont choisi de
«ne pas rester les bras croisés». Leur campagne, menée
avec intelligence, avec des moyens considérables (affiches,
cartes de soutien adressées personnellement, puissance fi-
nancière incontestable) s'inscrit dans une politique sans
équivoque en vue de conquérir le second siège libéral per-
du en 1958. Leur candidat, leur poulain, le vétérinaire
d'Orbe Jean-Frédéric Baehler possède de nombreux atouts
dans son jeu.

Né le 2 décembre 1932, ori-
ginaire de Riex, fils d'un vigne-
ron municipal radical à Riex,
beau-fils d'un député radical
(M. Fonjallaz), M. Baehler est
père de deux enfants. Il a passé
sa jeunesse à Lavaux. Après
avoir réussi ses études de mé-
decin-vétérinaire, il prend le

CONTRE LA REFORME DE L 'ECOLE VAUDOISE

Référendum lance
AIGLE (ch). - Nous le prévoyions
la semaine dernière: un référen-
dum est lancé ce matin (avec la
parution dans la Feuille des avis
officiels) contre le décret sur la ré-
forme des structures de l'école
vaudoise adopté par le Grand
Conseil le 2 mars par 89 voix con-
tre 86. Q0Uze mjue signatures de-
vront être récoltées en quarante
jours par un comité référendaire
composé essentiellement de per-
sonnalités radicales et libérales,
appuyées par la ligue vaudoise. Ce
comité considère que «le vote ser-
ré du Parlement traduit sa perple-
xité devant le projet très insatisfai-
sant qui lui était soumis». L'organe
de la ligue vaudoise, La Nation, ti-
tre dans sa dernière édition: un ré-
férendum contre la lassitude. Oli-
vier Delacrétaz estime que: «hor-
riblement coûteux pour la com-
munauté et les parents, privant
ceux-ci de droits importants, pro-
longeant .inutilement une école
globale qui freine les esprits rapi-
des, pénalise les lents et n'avanta-
ge que les médiocres, prolongeant
par là-même la durée du gymnase,
ce décret fait un grand pas, un pas
irréversible dans le sens de ce que
veulent les idéologues socialistes
les plus extrémistes. Tout cela, les
députés de l'Entente le savaient

Circopusse samedi à Villeneuve
VILLENEUVE. - Depuis 1972, la
troupe des «Marioles» , formée des
époux Moser, a présenté dix spec-
tacles. Pour le onzième, elle a
choisi une histoire de cirque: Cir-
copusse.

Qui n 'a pas rêvé de «faire» du
cirque? Du p lus petit au p lus
grand, du plus insignifiant au plus
important, tout le monde a songé
une fois ou l'autre à pénétrer sous
le chapiteau, à fouler la sciure, à

Le couple Moser, de Chessel, présentera samedi son nouveau
spectacle de marionnettes à la salle de l'Odéon à Villeneuve.

chemin du Nord vaudois. Il
s'établit à Orbe en 1959.

Membre du conseil com-
munal de cette commune, il en
assume la présidence en 1971.
Elu député en 1974, réélu en
1978, il est président du groupe
libéral au Grand Conseil de-
puis cette date. A la tête de la
société vaudoise des médecins-
vétérinaires, capitaine à l'ar-
mée, directeur d'une société
d'assistance technique en pro-
duction animale, M. Baehler
apparaît comme un ardent dé-
fenseur du Nord vaudois, en
particulier de ses voies de com-
munication. Grand connais-
seur des problèmes scolaires et
agricoles, il est considéré com-
me un politicien engagé. Au
Grand Conseil, il s'est élevé
contre l'acceptation du budget.
En matière de finances et de
fiscalité, il s'accorde avec l'es-
prit de son parti.

Les libéraux agissent en ef-
fet efficacement pour réduire
les dépenses de l'Etat et corri-
ger les inégalités fiscales. Que
ce soit le refus du budget 1980
par ce groupe politique afin
d'en diminuer de moitié le dé-

très bien quand ils ont voté le texte
du projet. En fait, poursuit-il, cela
ne s'explique que par une lassitude
sans borne, un ras-le-bol complet:
les députés en avaient assez de
s'occuper de pédagogie depuis les
années cinquante, assez d'enten-
dre des promesses pas tenues, as-
sez de se pencher sur des rapports
de plus en plus épais et de plus en
plus spécialisés. Ils ont abandonné
le combat, jetant leurs derniers
feux dans une querelle stérile sur
des bouts d'options et de niveaux.»

Le comité référendaire est com-
posé de Mmes et MM. Marianne
Fritsch (députée), Marianne Thi-
baud (ex-députée), François Cha-
vannes (député veveysan), Char-
les-Albert Ledermann (député de

PÊCHEURS DE BEX
Résultats du concours
BEX. - Organisé par MM. R.
Rouiller , D. Carron et Claude Gy-
sin, le concours d'ouverture de la
section bellerine de la Société vau-
doise des pêcheurs en rivières a vu
la participation de 16 chevaliers de
la gaule. 117 prises, totalisant une

déclencher le tonnerre des app lau-
dissements. Le couple de Chessel,
depuis toujours passionné de ma-
rionnettes, présentera ce samedi 14
mars à 14 h. 30 à la salle de
l'Odéon de Villeneuve, son cirque,
tout petit, avec ses artistes, ses ma-
rionnettes de bois, qui présenteront
leur numéro avec un courage et
une conviction inébranlables, car
leur métier de marionnettes, p lus
encore que celui des vrais artistes
du cirque, est en p éril.

sièges au Conseil d'Etat

ficit tout en restreignant le
nombre de nouveaux postes de
fonctionnaires, que ce soit la
motion Louis-Marius Rochat
demandant le blocage de l'ef-
fectif global du personnel de
l'Etat, que ce soit la motion
Henri Payot visant à restruc-
turer les tâches de l'Etat, que
ce soit la motion Claude Ruey
suggérant une meilleure impo-
sition du couple, que ce soit
enfin l'initiative - toujours en
veilleuse dans un tiroir du gou-
vernement - pour l'encoura-
gement de la propriété familia-
le et la suppression de l'impôt
locatif, les actions des libéraux,
pour reprendre les termes de
leur secrétaire général, corres-
pondent a des principes clairs
et nets appliqués avec rigueur.

Sans cette candidature, les
Vaudois seraient restés les bras
croisés. L'élection aurait été ta-
cite. Cela, les libéraux ne l'ont
heureusement pas voulu. Ils es-
timent avec raison qu'un parti
politique ne peut se contenter
de faire de belles déclarations
sans passer à l'action. Ils s'op-
posent avec vigueur à la socia-
lisation. M. Baehler refuse le
régime étatique sans cesse plus
dirigiste et interventionniste
proposé par les socialistes. Il
veut enfin offrir un choix dé-
mocratique, tout en restant ac-
quis au principe de l'Entente
vaudoise.

Défenseurs des libertés face
à un PS toujours plus à gauche,
l'aile autogestionnaire l'empor-
tant sur l'aile socio-démocrate,
les libéraux, forts des succès

ce matin
Corseaux), Daniel Kasser (dépu- ^LStau "ecret îe'ïop cé-té), Georges Vuichoud (député), avoir enterme au secret le trop ce
OUvier Delacrétaz (président de la 'ebre ™alter Sturm, un dangereux
Ligue vaudoise), Jean-François bngand , un voyou utilise par les
îv„.!s_ iIzZLJLi:' L,„„„n i„„„ milieux d'extrême gauche pourCavin (secrétaire patronal), Jean- condamnÊr ie svstem| nénitentiai-Paul Verdan, maître au gymnase, conaanmer le système penitentiai
Chardonne), Paul Ghibli (institu- * ™*° !L Ŝ°}L T^Kteur), Francis Aerny (instituteur une enquête menée de main de
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A l'issue du premier tour de matin à 9 heures trois d'entre elles
l'élection complémentaire au con- comparaîtront devant le tribunal
seil d'Etat, le comité du parti libé- ^e police 

de 
Vevey préside par M.

rai se réunira pour se déterminer Gersbach Parmi les témoins cites
sur la position du parti face à ce P» **. Glardon, une autre som-
référendum. Il semble probable .mlte «*u. gauchisme militant, ega-
que le PLV décide de le soutenir. f m.ent ,"culPe d,an5, le cadr
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1 affaire Sturm , Me Bernard Ram-

quarantaine de kilos, ont été en-
registrées, ce qui représente une
moyenne de huit truites par pê-
cheur.
1. Yves Rapaz (président), 10 p.,
5,810 kilos; 2. Claude Gysin,10 p.,
5,075 kg; 3. Donat Carron, 10 p.,
4,075 kg; 4. Marcel Croset, 10 p.,
4,010 kg; 5. Livio Ceccon, 10 p.,
3,5 kg; 6. René Rouiller , 10 p.,
3,325 kg; Pascal Cadosch, 10 p.,
3,100 kg; 8. Flavio Ceccon, 10 p.,
2,875 kg; 9. Willy Marletaz , 7 p.,
2,575 kg; 10. Marcel Durgnat , 8 p.,
2,2 kg; 11. Arthur Besson, 8 p.,
1,925 kg; 12; Raymond Broyon, 5
p., 1,6 kg; 13. Gaby Nicollerat , 6
p., 1,475 kg; 14. Conrad Thérau-
laz, 2 p., 0,5 kg. Distinctions spé-
ciales au plus âgé, M. Conrad Thé-
raulaz , au meilleur junior , Flavio
Ceccon. La plus grosse truite a été
pêchée par M. Claude Gysin
(Gryon) avec une pièce - vidée -
de 2 kilos.

SITEL équipe Jongny
JONGNY (ch). - La société in-
terrégionale de télétransmis-
sions (SITEL) a annoncé hiei
la signature d'une convention
avec la municipalité de Jongny,
ce qui l'autorise à entreprendre
la construction du téléréseau
sur cette commune. Dès le
printemps 1982, les premiers
abonnés recevront neuf pro-
grammes de télévision et quin-
ze programme de radio. L'in-
vestissement se montera à
800 000 francs. Sur proposition
de la municipalité, le conseil
communal de Jongny a accepté

remportés dans d'autres can-
tons (Berne, Genève, Schaff-
house) désirent profiter du glis-
sement à droite constaté ail-
leurs. Les dernières élections
au Conseil national, le succès
d'Hubert Reymond au Conseil
des Etats, les stimulent.

M. Jean-Frédéric Baehler,
sur la base d'un programme
étoffé qui combat en particu-
lier la réforme des écoles vau-
doises, est pour ses pairs
l'homme de la situation. Il
s'agit de savoir aux dépens de
qui? La question reste ouverte.

CHRISTIAN HUMBERT

Les libéraux ont toujours
défendu les droits de l'in-
dividu face à l'Etat, les
droits des cantons souve-
rains face à la Confédéra-
tion. Plus que jamais, ils
désirent reconquérir le siège
perdu en 1958. Leur pou-
lain, un vétérinaire d'Orbe
originaire de Lavaux, est
l'homme de la situation, es-
timent-ils en chœur. Leur
magnifique campagne élec-
torale fait même l'admira-
tion de leurs ennemis poli-
tiques.

LE PROCÈS DES GRAFFITI S'OUVRE CE MATIN À VEVEY

Glardon, Rambert et autres gauchistes à la barre
VEVEY (ch). - «Juge assassin, non
au cachot, non au secret, un cri-
minel parmi vos juges», l'affaire
Sturm prenait un ton inhabituel en
ce samedi 2 février 1980. Vevey se
réveillait dans un décor contesta-
taire. Le juge informateur Krieg

bert, un avocat zurichois qui s'était
illustré lors du procès de Porren-
truy.

Un institut
ferme ses portes
VILLENEUVE (ch). - Fondé en
1954 par Mme Dorette Failletaz,
l 'institut de jeunes filles Bleu-Lé-
man, situé entre le château de
Chillon et la bourgade du bout du
Lac, fermera ses portes à la fin de
l'été. La chute du dollar, la baisse
de fré quentation qui s 'ensuivit,
l'ont condamné. Ce pensionnat qui
offrai t  un enseignement de qualité
dans un cadre idylli que avait su se
moderniser ces dernières années:
chambres confortables, téléscrip-
teur, ordinateur, système vidéo.
. Acheté par un groupe qui trans-
former a l'institut en appartements
à vendre, le bâtiment blanc de
trois étages sera une dernière fois
occupé cet été par les étudiants de
VAmerican Collège of Switzerland
dans le cadre de leur session d'été.

de participer financièrement
au coût de construction jusqu 'à
concurrence de 300 000 francs.

Dans le cadre de notre dos-
sier consacré à la télédistribu-
tion par câbles, nous avons an-
noncé que nous publierons
l'avis du principal intéressé
dans le Chablais vaudois , la SI-
TEL. L'importance de l'actua-
lité (procès, élections au con-
seil d'Etat) ne nous a pas en-
core permis d'y revenir. Nous
ne manquerons pas de le faire
aussitôt que possible.

Quand et ou voter?
L'assemblée de commune, élec-

teurs et électrices, est convoquée
pour le samedi 14 et le dimanche
15 mars 1981, à l'effet de se pro-
noncer sur l'élection de deux
membres du Conseil d'Etat , choi-
sis parmi les citoyens actifs.

Tout citoyen actif , domicilié
dans le canton depuis trois mois
au moins, pourvu d'une carte ci-
vique valable, a le droit (réd. et le
devoir) de participer à l'élection
dans sa commune de domicile.

Les citoyens qui n'ont pas de
carte civique ou qui l'ont égarée
doivent en réclamer une avant la
clôture du rôle des électeurs.

Le rôle des électeurs est déposé
au greffe municipal pendant les
deux semaines précédant l'ouver-
ture du scrutin.

Le rôle de l'électeur sera clos la
veille de l'ouverture du scrutin à
17 heures.

Ouverture des bureaux
de vote

A AIGLE
Vendredi 13 mars, de 18 à

20 heures, hall du collège de la Plan-
chette; samedi 14 mars, de 10 h. 30
à 12 h. 30, et de 18 à 20 heures, hô-
tel de ville; dimanche 15 mars, de
11 à 13 heures, hôtel de ville.

A LEYSIN
Samedi 14 mars, maison de pa-

roisse, de 17 à 19 heures; diman-
che 15 mars, maison de paroisse,
de 11 heures à 12 h. 30.

Conférence du GAP
à 12 h. 30

La journée s'annonce d'ores et
déjà chaude, passionnée. A midi-
trente , le GAP donnera une con-
férence de presse dont le contenu
ne fait aucun doute.

Les milieux de l'extrême gauche
l'ont prédit : des graffiti , on en par-
lera peu; des conditions de déten-
tion, beaucoup. On s'achemine
vers un procès politique aux réper-
cussions incontrôlables.

Trois inculpés, deux jours d'au- bunal cantonal concluant à une er-
dience, intervention du Ministère reur de la mise au secret de Sturm.
public: la justice ne veut pas céder On se demande encore pour-
aux pressions. Nous ne saurions quoi on ne transforme par les pé-
lui donner tort. nitenciers en hôtels quatre étoiles?

Un psychiatre, le Dr Miéville, Cela coûterait moins cher à la col-
qui avait pris vigoureusement po- lectivité...

Exposition
biblique à Villeneuve
VILLENEUVE. - Organisée par
les paroisses catholique et réfor-
mée, une importante exposition bi-
blique se tiendra du 15 au 22 mars
au temple de Villeneuve. Elle a été
présentée à Aubonne, Begnins,
Lausanne et Sion. Celle de Ville-
neuve est destinée au public de la
Riviera et du Chablais. Elle sera
visible du lundi 16 au vendredi 20
mars de 17 à 21 heures, le samedi
21, de 14 à 18 heures, les diman-
ches 15 et 22 mars, de 14 à 18 heu-
res.

L'entrée est libre . Visites com-

Un bulletin d'information
pour les catholiques

LAUSANNE (ats). - «L'informa-
tion est un peu comparable à la
circulation du sang: quand celui-ci
circule mal, les membres s'alour-
dissent» , écrit la Fédération des
paroisses catholiques et le Vicariat
épiscopal du canton de Vaud en
annonçant la création d'un bulle-
tin mensuel «Reflets» , dont le pre-
mier numéro sort actuellement.
Cette publication fait suite à la no-
mination récente d'un attaché de
presse de l'Eglise catholique-ro-
maine dans le canton de Vaud.

Soirée
de l'Harmonie
des chalets
HUEMOZ. - Le chœur d'hommes
L'Harmonie des chalets se produi-
ra samedi à la grande salle du col-
lège sous la direction de M. Pierre-
Alain Genillard. Huit chœurs sont
inscrits au programme. En seconde
partie, les «Tzezéreins» de Chesiè-
res interpréteront une comédie en
un acte de Paul.-E. Mayor, Mijau-
rée, mise en scène par Albert Ma-
nini.
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sition sur les dangers que l'isole-
ment sensoriel et la mise au secret
font courir à la santé mentale des
détenus... devrait témoigner.

Un détenu a été mandé par la
défense de Glardon et Cie, de
même que le juge Caprez qui a
mené une enquête administrative
contre le juge informateur Krieg,
enquête éteinte avec la démission
de ce magistrat quelques semaines
plus tard.

Les avocats comptent encore
faire état d'un jugement du Tri-

A NOVILLE
Samedi 14 mars, de 19 à 20 heu-

res, salle du collège; dimanche 15,
de 10 à 12 heures, salle du collège.

A OLLON

Vendredi 13, de 19 à 20 heures,
pour Ollon; de 19 à 20 heures, à
Villars ; samedi 14, de 17 à 20 heu-
res, à Ollon; de 19 à 20 heures, à
Villars ; de 18 à 19 heures, à Saint-
Triphon (exceptionnel); de 20 à
21 heures , pour les bureaux d'An-
tagnes, de Panex et de Huémoz;
dimanche 15, de 11 à 13 heures, à
Ollon et Villars ; de 11 à 12 heures,
à Antagnes, Panex, Huémoz et
Saint- Triphon.

A ORMONT-DESSOUS
Samedi, Le Sépey, Les Mosses,

La Forclaz, de 20 à 21 heures. Di-
manche, Le Sépey, La Forclaz, La
Comballaz, de 11 à 12 heures.

A ORMONT-DESSUS
Samedi, à Vers-FEglise et aux

Diablerets, de 20 à 21 heures, di-
manche, aux mêmes endroits, de
11 à 12 heures.

A YVORNE
Vendredi , de 19 à 20 heures, au

collège de Versvey; samedi, de
19 à 20 heures, à la Grappe (Yvor-
ne- Village) : dimanche, de 11 heu-
res à 12 h. 30, à la Grappe.

Vote par anticipation auprès des
greffes municipaux jusqu 'au mo-
ment de l'ouverture des urnes.

mentées au début de chaque heu-
re.

Cette exposition illustre l'histoi-
re de la Bible, les circonstances de
sa rédaction, sa transmission et la
signification de son messsage.

Pour mieux la comprendre ,
deux causeries sont organisées, le
vendredi 13 à 20 h. 15 à la salle de
la paroisse catholique, et le samedi
21 mars à 20 h. 15 à l'église Saint-
Paul.
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"Conduire en gentleman

Conduire c'est prévoir

TCS) Sachez reconnaître assez tô<
les situations dangereuses comme
des enfants jouant sur le trottoir ,
un groupe de cyclistes, des auto-
mobilistes étrangers ou à la re-
cherche d'une place de stationne-
ment, des écoles et des manifes-
tations diverses. Dans un autre
ordre d'idées: une chaussée mouil-
lée, des gravillons récemment po-
sés, un virage ou un croisement
fans visibilité.
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L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
• M. Vouilloz: l'animation régionale
• M. May: rajeunir la forêt
MARTIGNY (berg). - Ainsi que
nous l'annoncions dans notre édi-
tion de mardi, l'Association pour
l'aménagement de la région de
Martigny (ARM) a tenu lundi son
assemblée générale à l'hôtel de vil-
le. L'intérêt de cette séance se con-
centre principalement sur les ex-
posés de MM. Raymond Vouilloz,
président, et Marc May, inspecteur
forestier. Le premier devait no-
tamment s'attarder sur la position
de la région quant à la loi sur les
investissements en région de mon-
tagnes (LIM), le second donnant
un compte-rendu du travail effec-
tué par la commission «sylvicul-
ture» dont il est l'animateur.

Dans son rapport d'activité, M.
Vouilloz rappelle d'abord le but de
l'ARM ainsi que la base de la loi

TIR

Coup d'envoi
à Saxon
SAXON. - Ce sont plus de vingt
membres qui ont répondu , samedi
soir, à la convocation en assem-
blée générale de la société de tir
La Patrie de Saxon.

Après les salutations du prési-

PAPIERS
^̂^̂N'IMPORTE jHBB?%oo«p

dent , Cyrano Vouillamoz, et la lec-
ture de l'ordre du jour , le secrétai-
re donna connaissance du proto-
cole de la dernière assemblée. Sui-
vit la lecture des comptes et du
rapport des vérificateurs.

Les problèmes inhérents aux
Jeunes tireurs furent débattus dans
une ambiance de recherche, de so-
lutions, pour respecter l'horaire
des cours, renforcer la discipline
et , de ce fait , la sécurité.

Le rapport technique commença
par la distribution de nombreux
prix et la consécration du roi du tir
1980, M. Gilbert Vouillamoz.

Le président profita de ces ins-
tants de liesse pour adresser ses re-
merciements à tous les membres
s'occupant de l'entretien des ins-
tallations.

Les deux invités présents prirent
alors la parole. M. André Bollin ,
conseiller communal , émit le désir
de voir une participation toujours
plus grande au tir en campagne ,
tandis que M. Firmin Bertholet ,
chef de section , dirigea les esprits
vers une montée qui se doit d'être
irrémédiable de la part des jeunes.

C'est à ceux-ci que le respon-
sable donne rendez-vous le 28
mars prochain , à 13 h. 30, pour le
début des cours au stand.

Pascal Rosset

Le Ski-Club
Chavalard
à Nendaz
FULLY (emb). - Les membres du
Ski-Club Chavalard disputeront
dimanche prochain 15 mars leur
concours annuel à Nendaz.

Tirage des dossards et départ à
7 h. 45 du Petit-Pont.

premier départ OJ à 9 h. 30;
premier départ membres du ski-
club à 13 h. 30.

sur les investissements en région
de montagnes. Le cadre étant dé-
fini , le préfet du district de Marti-
gny précise les travaux qui y sont à
effectuer. Ceux-ci sont de deux or-
dres. Premièrement , il faut entre-
prendre les démarches nécessaires
pour l'obtention de crédit sans in-
térêts ou à intérêts réduits auprès
du canton et de la Confédération.
On peut relever qu'actuellement
des promesses pour des prêts de
3 500 000 francs sont avancées. En
outre , une série de demandes ont
été faites par les communes et les
particuliers pour l'année 1981. A
ce sujet , M. Vouilloz signale que le
Conseil d'administration de l'ARM
prendra prochainement une déci-
sion quant au mode de répartition.
Secondement, il s'agit de créer une
animation sur le plan régional

pour donner suite aux objectifs fi-
xés dans le programme de déve-
loppement , et ceci principalement
par le truchement de la commis-
sion «sylviculture » animée par
l'inspecteur forestier Marc May.
Par ailleurs, le président de l'ARM
fait une proposition de nomination
pour une commission du tourisme
ainsi que pour un groupe de travail
s'occupant des questions d'indus-
trie. M. Vouilloz termine en évo-
quant la mise en place des services
médico-sociaux dans la région ,
mise en place pour laquelle la col-
laboration de l'association est en-
core à définir.

M. Marc May :
pour une meilleure
commercialisation du bois

M. Marc May entame son ex-
posé en rappelant les objectifs fi-
xés dans le rapport de la commis-
sion établi en 1978. Toujours d'ac-
tualité - tous les problèmes con-
cernant la forêt n 'étant pas résolus
- ces lignes directrices méritent
d'être présentées brièvement. Au
nombre de neuf , elles vont du ra-
jeunissement intensif du milieu
sylvestre à la commercialisation
du bois.

L'exploitation des vieux bois et
le rajeunissement intensif viennent
en tête des soucis de la commis-
sion car la forêt de la région est
trop vieille; elle se dégrade dans
des proportions remarquables tout
en produisant et en se «proté-
geant » moins (faiblesse des arbres
due au pourissement de l'inté-
rieur). En effet , 65% des forêts du
secteur sont constituées de vieux
bois alors que la norme idéale est
de 35%; par ailleurs, l'exploitation
moyenne est de 18 000 mètre s
cube par an alors que les possibi-
lités sont de 25 000 mètres cube.
L'objectif numéro 2 - intensifica-
tion de la gestion forestière - pour-
rait être facilement atteint , relève protection de la forêt , on remarque
l'inspecteur forestier , car 93% des qu 'aujourd'hui une indemnité est
forêts sont propriété publique et prévue dans le cadre des bourgeoi-
7% en mains privées. sies pour les dégâts causés par le

Seuls 36% de la surface forestiè- .gibier; quant au problème du
re est desservie dans la région fluor , il semble avoir trouvé des
(352 kilomètres); actuellement , on
dispose d'un kilomètre pour 75 -
hectares alors que l'idéal serait
d'en avoir un pour 25 hectares.
Ainsi , il faut également poursui-
vre , voire intensifier , l'effort de
construction de dessertes. M. May
note encore la nécessité de com-
bler le manque de personnel fores-
tier en fournissant de nouvelles

APPEL À L 'ÉCONOMIE DE LA LONZA DE VERNA YAZ

Un cri d'alarme qui semble se justifier
VERNAYAZ (berg). - Les usines électriques Lonza S.A. de Ver-
nayaz viennent d'appeler leurs abonnés à une économie d'éner-
gie par le truchement d'une annonce parue dans nos pages loca-
les. Venant d'un producteur et distributeur, ce cri d'alarme peut
paraître paradoxal. Plutôt discrète lorsqu'il s'agit de chiffres,
l'entreprise - comme ses consœurs d'ailleurs - n'a pas hésité à
préciser les pourcentages d'augmentation de consommation par
rapport à l'année précédente dans son réseau du Bas-Valais, soit
dans l'ordre pour les mois de décembre, janvier et février, 18%,
11% et 14%. Cette attitude - qui n'est pas particulière à la Lonza
- a par ailleurs déjà fait bondir un certain nombre d'écologistes
en Suisse. En effet , ceux-ci voient dans ce comportement alar-
miste une volonté sournoise de promouvoir la prolifération des
centrales nucléaires. Notre intention ici n'est pas de prendre parti
pour l'un ou l'autre des deux camps, mais bien plutôt de montrer
que dans le cas particulier il semble absurde de chercher des in-
tentions directement proatomiques à une Société dont le réseau
maîtrise difficilement un soudain et pareil excédent d'énergie à
distribuer. Il s'agit simplement d'expliquer le pourquoi de ce
bond en avant de la demande.

La réponse est simple et satisfai-
sante si on la situe dans le contexte
régional; elle se complique et de-
vient plus obscure si on tente de la
formuler par rapport aux implica-
tions suisses ou même européen-
nes dont ce type d'entreprise dé-
pend nécessairement de par ses re-
lations d'échanges énergétiques.

Des influences
météorologiques

Sur le plan local - la succursale
bas-valaisanne de Lonza S.A. dis-
tribue de l'énergie d'Evionnaz à
Nendaz - le problème s'explique
principalement par des raisons
d'ordre météorologique. En effet ,
l'hiver précoce , sec et particuliè-
rement froid qui a sévi jusqu 'à ces
derniers jours a fortement influen-
cé la consommation d'énergie
électrique dans la région de même
qu 'en Suisse d'ailleurs. A ce sujet ,
il est intéressant de noter au pas-
sage qu 'un sondage réalisé par
l'Union des centrales suisses
d'électricité révèle que la consom-

L'A.R.M
possibilités de place de travail; il
souligne que l'effectif ne se monte
aujourd'hui qu 'à quarante-six per-
sonnes permanentes.

Le manque d'organisation dans
l'écoulement et la commercialisa-
tion des bois demandera aussi
d'entreprendre cetaines démarches
telles que la recherche d'appuis
auprès d'une association. Pour ce
qui est du domaine de la législa-
tion et de la planification , il s'agira
d'envisager la révision de la loi fo-
restière de même que l'établisse-
ment ou la révision des plans
d'aménagement. Enfin , il importe
de garantir les fonctions et la santé
de la forêt en réduisant les attein-
tes extérieures telles que les dégâts
occasionnés par le gibier, le fluor
ou le tourisme (principalement le
ski sauvage).

De sensibles progrès
Tous ces objectifs n'ont pas en-

core trouvé des aboutissements
définitifs ou même partiels. C'est
pourquoi la commission « sylvicul-
ture » poursuivra son travail dans
le cadre de l'association. Néan-
moins, à partir de ces options fi-
xées il y a trois ans, M. May souli-
gne qu 'il y a lieu de constater cer-
taines améliorations. En effet ,
l'état de la forêt «se bonifie », des
coupes de vieux bois ont été effec-
tuées et les plantations pour le ra-
jeunisement se font plus réguliè-
rement. De plus, quelques plans
d'aménagement ont été réalisés,
on a construit vingt nouveaux ki-
lomètres de route, quatorze ap-
prentis ont reçu un certificat de fo-
restier-bûcheron , onze sont en
cours de formation et sept candi-
dats se préparent pour les exa-
mens de garde-forestier à l'école
de Lyss.

Sur le plan de la commerciali-
sation , M. May note avec satisfac-
tion que huit bourgeoisies se sont
affiliées à l'Association forestière
vaudoise. Pour ce qui concerne la
révision de la loi forestière, l'ins-
pecteur signale qu'une motion a
été déposée au Grand Conseil par
M. Charly Darbellay et consorts
pour une modification de la légis-
lation. Enfin , au point de vue de la

solutions, avance M. May.
Un dernier mot pour préciser au

chapitre des comptes de l'associa-
tion que ses principales dépenses
se rapportent aux frais de secréta-
riat et d'administration; ceux-ci
sont financés par une subvention
du canton et de la Confédération
ainsi que par une participation des
bénéficiaires de crédits.

mation de courant a augmenté
d'une semaine à l'autre de 4 à 12 %
selon les régions durant la période
hivernale '80-81.

Ainsi , le débit des cours d'eau
s'est tenu en dessous de la moyen-
ne pour les mois de décembre et
janvier. En outre, la réserve des
barrages était à la fin de l'automne
d'environ 5% inférieur à la moyen-
ne des années précédentes; on se
souvient de l'inquiétude qu 'avait
suscité le niveau des barrages au
cours de l'été 1980, niveau qui de-
vait être «redressé» grâce aux
abondantes pluies automnales. Il
faut également rappeler ici l'état
de dépendance des usines de Ver-
nayaz qui ne possèdent pas à pro-
prement parler de centrale mais
font office de distributeur grâce au
courant fourni par des partenaire s,
par sa propre production valaisan-
ne dont le noyau est situé à Viège
ainsi que par des achats. En effet ,
ses propres moyens n'étant pas
suffisant en fonction de la forte
demande sur le plan suisse, l'en-

JEUNESSES MUSICALES
FONDATION GIANADDA
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Quatre concerts
de Franz Schubert
MARTIGNY. - Après l'intégrale
de Chopin et les concerts Schu-
mann, il y a quelques années, les
Jeunesses musicales de Martigny
renouent avec une heureuse tradi-
tion en présentant quatre concerts
consacrés à Franz Schubert et don-
nés en la fondation Pierre-Gianad-
da.

Ce seront successivement, ven-
dredi 13 mars 20 h. 30 un récital de
p iano par Monique Fessier, mer-
credi 18 mars à 20 h. 30, l'art vocal
de Schubert dirigé et animé par
André Charlet, dimanche 22 mars
à 17 heures de la musique de
chambre avec le Quatuor de Ge-
nève et Monique Fessier au piano,
et enfin vendredi 27 mars à 20 heu-
res précises un concert symphoni-
que radiodiffusé en direct avec
l'Orchestre de chambre de Lausan-
ne p lacé sous la direction du chef
Jean-marie Auberson.

Pourquoi Schubert?
Comme la connaissance de Bee-

thoven a pu longtemps souffrir de
l'image stéréotypée du vieux mu-
sicien farouche enfermé dans sa
surdité, Schubert aujourd'hui se
dégage encore difficilement de la
légende qui en fait un musicien au
visage p âle derrière ses lunettes de
fer qui, lié d'amitié avec de joyeux
compagnons, écrit pour eux d'un
seul jet des valses et des lieder
sans nombre, musique charmante
qui n'engage à rien.

L'œuvre pourtant s'inscrit en
faux contre cette approche super-
ficielle. Dans sa recherche effrei-
née de l'amitié de ses semblables,
Schubert est en fait au cœur de
l'humain. Romantique, par son gé-
nie et sa sensibilité il explore les
recoins les p lus secrets de l'âme.
Et ce voyage intérieur est, para-
doxalement, à la fois une descente
au p lus profond de lui-même et
une projection vers les autres.

Ses mélodies, qui semblent si
naturelles et parfois même comme
issues d'une musique populaire
que le temps aurait épurée, sont en
fait l 'image de l'étemel humain, le
reflet parfait de ses sentiments les
p lus intimes, les p lus profonds,
mais aussi parfois , les plus angois-
sants. Schubert n'a-t-il pas appro-
ché et dépeint mieux que personne
le drame de la mort qui le hantait?

Ce génie (il fu t  aussi enfant pro-
dige), d'une modestie sans égale,
se trouve être historiquement le

treprise doit faire des achats a des
prix très élevés.

Le «boom» touristique
et le chauffage «sauvage»

Les conditions météorologiques
de la dernière saison froide n 'ex-
pliquent cependant pas tout. Les
spécialistes admettent même ne
pas connaître exactement toutes
les causes réelles de cette augmen-
tation de la consommation. On
peut néanmoins penser que deux
autres facteurs ponctuels ont in-
fluencé cette hausse. Il s'agit du
tourisme hivernale qui a connu
cette saison un «boom » extraor-
dinaire et de la prolifération des
chauffages dits «sauvages» . Ce
dernier point constitue une véri-
table menace pour les réseaux de
distribution; un responsable de
l'usine de Vernayaz n'hésite pas à
affirmer qu 'un abus dans l'utilisa-
tion de ces radiateurs mobiles (gé-
néralement à bain d'huile) pour-
rait provoquer des déclenchements
sectoriels dans le réseau: malgré
les constants travaux de renfor-
cement de capacité que nous en-
treprenons , il nous vient de plus en
plus difficile de répondre à la de-
mande; il nous est effectivement
matériellement impossible d'y ré-
pondre dans des délais aussi bref

premier musicien à n'avoir pour
unique fonction que d'être com-
positeur, n'étant ni interprète vir-
tuose, ni au service de personne.
C'est ainsi qu 'il est le seul à avoir
donné l'exemple du p lus rare cou-
rage, celui de créer sans savoir si
quelqu 'un l'entendra jamais.

Le premier concert de cette
grande schubertiade sera donné
par la pianiste martigneraine Mo-
nique Fessier. Il est certes inutile
de présenter cette grande artiste
connue de tous les mélomanes va-
laisans. Rappelons toutefois
qu 'après ses études et son dip lôme
de virtuosité à l'institut de Ribeau-
Pierre à Lausanne, elle se perfec-
tionne avec Marie Panthès à Ge-
nève, puis Lazare Lévy à paris.
Elle profite également de l'ensei-
gnement du p ianiste réputé Harry
Datyner.

Tout en dirigeant une classe de
p iano for t  appréciée à Martigny,
elle a donné plusieurs concerts en
Suisse, en Belgique, en Italie, à
Paris et a effectué p lusieurs enre-
gistrements pour la radio.

Son récital comprendra la So-
nate en la majeur op. 20, les Làn-
dler op. 171, les Valses nobles op.
77 et trois impromptus des opus 90
et 142.

Les réservations pour ce concert
ou pour l'ensemble des quatre soi-
rées peuvent être effectuées à la
fondation Pierre-Gianadda, tel
026/2 39 78.

Monique Fessier.

que ceux qui séparent une hausse
de la consommation de la suivan-
te» .
Augmentation générale
de la consommation

Parmi les causes plus générales
de cette augmentation , il faut éga-
lement considérer le développe-
ment économique du Valais et le
fait que les ressources hydroélec-
triques du canton sont presque ex-
ploitées au maximum. Dans un
contexte plus large encore, la con-
sommation de courant en suisse a
subi cette année une augmentation
supérieure à celle des années pré-
cédentes: 4,1% en 1980 contre
3,7% en 1979 et 3,4% en 1978 (chif-
fres publiés par le service d'infor-
mation de l'OFEL, Office d'élec-
tricité de la Suisse romande).

Ainsi, que l'on soit pro ou anti-
nucléaire, il apparaît aujourd'hui
indispensable d'envisager sérieu-
sement des économies d'énergie
électriques. Si l'on est favorable
aux centrales atomiques, il faudra
commencer à se discipliner si l'on
ne souhaite pas que son réseau lo-
cal «saute» en attendant une éven-
tuelle construction, et, si l'on re-
fuse l'énergie nuclaire on devra
montrer par des restrictions per-
sonnelles que l'on peut s'en passer.
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Blanc à rideaux
Un bain de beauté qui redonne à vos
rideaux en fibres synthétiques une
blancheur éclatante et la fraîcheur du
neuf. De plus, ils resteront propres
plus longtemps!

a j ocn ¦ I (100 g-- .92)
flacon de 250 g I

Aliment très digestible à
donner chaud. A base de
viande, légumes et céréales.
Contenant des substances
nutritives et minérales,
vitamines et oligo-éléments,
«happy Dog Dinner» est une
nourriture saine et équilibrée

Un brillant sans pareil

nai
Produit pour l'entretien des
revêtements de sol en
matière synthétique et lino-
léum, parquets vitrifiés et
carrelages.
Ne rend pas les sols glissants
brille de mm ¦*
lui-même.  ̂ Cil
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dési art être formés comme ma

Maîtrise fédérale

cherche

ferblantiers
couvreurs
aide-ferblantier
Tél. à M. Jean-Claude Landry,
directeur, 026/8 24 63.

22-16487

commis de cuisine

garçon de cuisine
sommelîer(ère)
barmaid

Tél. 027/22 83 93

JEUNE HOMME

qui PRÉPARES
toi dès maintenant

ton AVENIR

MÉCANICIEN DE PRÉCISION (4 anS)
0UTILLEUR (4 ans)
DÉCOLLETEUR

machinisteunpour le self-city
congé le dimanche
horaire régulier

sur grader.
Maîtrise fédérale ,.,. .Téléphoner pour rendez-vous

• cherche 027/22 92 74 ou 026/2 52 02.
18-22815

HjjjfS'adresser à la réception de l'hôtel '
Tél. 027/22 82 91.

36-1061

monteurs-électriciens
monteurs en chauffage
mécaniciens d'entretien
ferblantiers
menuisiers
charpentiers
serruriers
tuyauteurs
chauffeurs poids-lourds
aides robustes

Nous cherchons

DAME
comme extra pour
aider au comptoir
et à l'office. Si
possible avec vé-
hicule.
Avantages sociaux
d'une grande en-
treprise.
B. Crétin, gérant

Pizzeria «Chez André»,Sierre
Tél. 027/5512 08

cherche

sommelière
Faire offres à IVI
Foyer du soldat DSR
1890 Savatan
Tél. 025/65 23 38.

I 

Travail en équipe.
Bon salaire.
Débutante acceptée.

36-1301
Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.

Collaborateur ecop
• ^̂   ̂" ECCO S.A., 2. rue de l'Eglise

_i_ ^ . 1870 Monthey, Tél. 025 71 7637

Nous cherchons un collaborateur dynamique respon-
sable pour la Suisse romande, capable de s'occuper
de notre clientèle pour toutes les questions commer-
ciales et techniques.

Langue maternelle française avec bonnes notions
d'allemand et désirables d'anglais.

Nous offrons un salaire en rapport avec vos capacités,
ainsi que tous les avantages d'une entreprise moder-
ne.

Nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir
votre offre d'emploi avec annexes habituelles à notre
direction.

APPRENTISSAGES 1981
Restaurant
Le Grenier
Aux Collons

cherche

somme
lière
évent. remplaçante
pour le mois d'avril.

Tél. 027/81 16 37.
36-22498

Cherchons

femme
de ménage
un matin
par semaine.

S'adresser à:
I. Kohler
Rue des Remparts 8
Sion
Tél. 027/22 57 96.

36-4204

SANDVIK
SANDVIK (Schweiz) AG
Industrie Hârdli, 8957 Spreitenbach
Telefon (056) 701100

M/( La Compagnie industrielle et commerciale du gaz
Ŝ ,̂ S.A., engagée principalement dans le domaine du

ï^Gayl gaz naturel, désire renforcer son équipe de cadres
**vfirfp par l'engagement d'un

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

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

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

L'usine de Sion de FHF t'offre la possibilité d'apprendre un métier dans
les professions suivantes:

Pour te familiariser avec ton futur métier , tu peux venir faire un stage pre-
professionnel de trois à cinq jours ou simplement nous rendre visite.

Tu peux te renseigner auprès du service du personnel des Fabriques
d'horlogerie de Fontainemelon S.A., rue de la Piscine 20, 1950 Sion.

Hjj*? Hjjjf

Pour faire face à son expansion, ECCO Monthey cherche

COLLABORATEUR
qui pourra devenir l'assistant du chef d agence.

Nous demandons:
- expérience de la vente
- capacité à diriger du personnel
- psychologie, tact, initiative
- dynamisme et persévérance
- formation commerciale et/ou technique
- 25 à 30 ans
- suisse ou permis C
- domicile: Monthey et environs.

Nous offrons:
- une activité passionnante et variée
- une rémunération en rapport avec les résultats
- des perspectives d'avenir
- des prestations modernes.

Les candidats intéressés sont priés soit de prendre con-
tact avec M. Tony Pereiro, chef d'agence, soit d'envoyer
un dossier complet.
Discrétion assurée.

É̂ ^̂ #  ̂ TRAVAIL
/̂ /̂ /̂ /̂ TEMPORAIRE

ECCO S.A., 2. rue de l'Eglise
1870 Monthey, Tél. 025 717637
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Martigny 026/ 22333
Sierre 027/550824
Sion 027/22 2077

\W I ' M / ^ M̂ Location de voitures
^̂ ^̂ L̂̂ ^^^^Ê Camionnettes

| Leasing

une spécialité signée Cardinal

?*»,

> ***

Centre automobile
Carrefour pont du Rhône - 1950

Fiat 128 break
Fiat 126
Citroën 1220 GS break
VW Golf 3 portes GLS aut.
Toyota Corolla break
Toyota Corolla coupé
BMW 316
BMW 320
Renault 5 TL
Renault 5 TS autom.
Renault 18 GTS
Opel Manta 2.0 GT/E
Mercedes 280 autom.
Mercedes 20 autom.

Utilitaires
Jeep Nlssan-Patrol
Ford Transit bus 2000 cm1
Bus Toyota Hlace 2000 cm9

Expertisées - Garantie - Crédit 36-300612

Cyclomoteur grand sport
avance vite et pas cher

iJlïlSk r=t>;

Libero Annuitî
Motos - Cycles - Accessoires

Avenue de Tourbillon 35
1950 Sion 0 027/23 46 41

36-2867

~j farag» d* rOiiMt r 22 81 41

vous offre cette semaine
Rekord 2000 S 50 000 km 78
Ascona 2000
Spécial 27 000 km 79
Ascona 2000 SRE 5 000 km 80
Kadett1200, 4 p. 22 000 km 80
Ford Granada 2,3 I 62 000 km 77
Citroën 2 ch. 52 000 km 76
Dafsun Cherry 80 000 km 77

dès Fr. 34.- par jour
y compris 50 km (p. ex. Fiat 127)Urgent

A vendre de particulier

tracteur vigneron
Same 45 CV
Etat de neuf. Bas prix.
Se renseigner le soir ou heures des
repas.
Tél. 026/5 33 33. 36-1011

La mode actuelle
telle qu'on l'aime!
Style sport-chic ! ,a»ÉÉfc»

^̂ p k̂^éè ŝM
Rue du Rhône - Mme Amoos-Romailler

SION

Slon - Tél. 027/22

1974 83 000 km
1977 31 000 km
1978 54 000 km
1976 48 000 km
1979 50 000 km
1979 41 000 km
1976 80 000 km
1977 69 000 km
1978 54 000 km
1979 23 000 km
1979 14 000 km
1979 29 000 km
1973 102 000 km
1977 66 000 km

1973 64 000 km Fr. 8 900
1973 102 000 km Fr. 6 800
1980 16 000 km Fr. 15 500

A vendre
utilitaires

Toyota Dyna

Voitures de tourisme '

2000
mod. 76, charge utile
1700 kg. roues jume-
lées, peinture neuve,
état impeccable
VW Pick-Un
1978, état de neuf ,
garanti, avec support
et bâche
2 VW Pick-UD
1968-1974, moteur et
peinture neufs, ponts
et ridelles tôles, alu-
minium + bâche
Pick-up
1969 "-.oieur et pein-
ture neufs, pont élar-

2 VW fourgon
1600
de livraison, 1973,
moteurs échangés,
peinture neuve
Datsun Cherry
Combi
1973,55 000 km
servo-treins.

Véhicules garantis
et expertisés.

Garage du Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25

36-2890

48 48

Fr. 2 800
Fr. 3 900
Fr. 6 500
Fr. 6 800
Fr. 6 900
Fr. 7 500
Fr. 6 500
Fr. 8 900
Fr. 6 900
Fr. 8 900
Fr. 11 900
Fr. 11 500
Fr. 9 800
Fr. 14 800

A vendre

Mini 1100
Spécial
équipement d'été
et d'hiver,
expertisée.

Tél. 026/2 66 32
•36-400274

A vendre

Vespa
125 cm3
Bon état.

Tél. 027/22 76 54
le soir.

"36-300631

A vendre, cause
double emploi

Mercedes
200
très soignée,
expertisée,
mod. 77,55 000 km.

Tél. 027/22 0017.
"36-300625

V^? VÉHICULES AUTOMOBILES I

Land Rover
88
Expertisée 20 février
7 places

Fr. 7300.-.

Tél. 021 /26 53 82
Garage Dlserens
Ch. Bellerlve17
Lausanne.

22-1260

A vendre

moto SWM
Enduro
525cm3,1980,
6000 km,
moteur neuf.

Prix à discuter.
Expertisée.

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

36-2931

A vendre

coupé sport
Alfa Romeo
2000 GTV

Tél. 027/22 55 19 ou
8811 66

entre 13 h. 30 et 15 h.
"36-300611

NSU R0 80
1973,85 000 km,
expertisée,
Fr. 4300.-
Audi 100 LS
1969,
pour bricoleur.

Prix à discuter.

Tél. 027/86 44 87
dès 19 heures.

36-22455

A vendre

Volvo
144
1971, parfait état,
expertisée,
ainsi que

moteur
et diverses
pièces
de rechange

Tél. 027/55 12 46.
36-22454

Volvo
144 S
1973,
90 000 km.
Bon état.

Tél. 027/22 99 52.
"36-300613

Renault

54 000 km.
Expertisée.

Tél. 025/65 20 66.
"36-425079

A vendre

Volvo
144 GL
1974, coul. bronze,
injection, 4 roues
suppl., accessoires.

Prix à discuter.

Tél. 025/26 12 05
heures des repas.

"36-425078

Occasion
A vendre

2 paires
de chaînes
à neige
145X13

Tél. 027/31 10 57.
"36-22445

A vendre

Trlumph
Spitflre
77, état de neuf ,
expertisée, 24 000
km,
radio-cassettes.
Fr. 7200.-.

Tél. 027/21 66 12
prof.

36 31 40 privé
36-300552

¦m

W/,%w,. ̂ m.

FERMENTATION HAUTE

• ' '' ••'>«SSGH5fi5s*

PAS UNE BRUNE
MAIS UNE BRUNE FERMENTATION HAUTE
Un retour aux grandes traditions.
Découvrez le merveilleux caractère de cette bière brune.
C'est de la fermentation haute. Un retour aux procédés de
fermentation d'autrefois. Cette méthode ancienne de bras-
sage a fait le renom des grandes bières jusqu'au 19ème
siècle. Anker: retrouvailles de goûts un peu oubliés. Douce-
amère, cette brune est généreuse. Il y a dans son bouquet une
nuance inexprimable qui fait de l'instant de boire un moment
de qualité.
Rien d'étonnant si Anker haute brune est déjà recherchée par
les amis et connaisseurs des grands vins. On la hume, on la
déguste, on s'en souvient.
En Suisse, Anker brassée à l'ancienne est la seule bière
d'appellation «haute brune».
Anker haute brune, la grande brune!

Anker haute brune
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Cette veste de loisirs décon-
tractée se distingue par une
qualité de daim souple, une
coupe raglan confortable ainsi
que des mailles décoratives
aux manches, sur le col et les
bords. Avec deux poches laté-
rales et une poche intérieure
boutonnée; doublure à car-
reaux. T. 44- 56, beige.
Prix CV 149-

rnaintenantavec
nouveau choix

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

I r \ r r n r f \  r*r nriininro nTBini mn I yTY"T^B
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Garage Edelweiss, Conthey
cherche

laveur-graisseur et
manœuvre de garage

Entrée tout de suite.

Tél. 027/3612 42. 36-2873

Dame Jeune technicien
Cherche (conducteur de tra-
, vaux) avec quelques

Place années d'expérience
cherche

comme temme de
chambre, lingère, ou „nue d'office . omnloiEntrée 15 mars. wi ¦¦|#lwB

Tél. 027/22 64 08
dès 18 h. 45. dans entreprise ou

"36-22447 bureau d'ingénieur.

Homme,
cinquantaine Tél. 027/55 79 74.
cherche, "36-22446
région Sion —¦¦ 

emploi Monteur électricien
à mi-temps chercne

comme aide-maga- n|flC6sinier, manutention- |#iww^
naire ou concierge, f ÎYCk
Possède permis
autos. a Sion

ou environs.
Faire offres sous *
chiffre P 36-22448
à Publicitas, Tél. 021/91 18 69.
1951 Sion. '36-425075

L TREMPLIN
IéM TRAVAIL TEMPORAIRE

I cherche

menuisiers qualifiés
ferblantiers
appareilleurs
secrétaire comptable
trilingue (fixe)
sommelière (fixe)

Rue de Lausanne 10
1950 Sion
Tél. 027/22 74 54

^̂ 36-6861

tème de freinage ABS

¦H

Monsieur Otto Hùrsch, maître confiseur à Coire, au volant de sa Mercedes 280 È,^ *̂1

en pleine manœuvre d'évitement - le frein au plancher!

Il sait qu'il restera maître de la situation. Cette
assurance lui vient du système antiblocage des freins de 136
Mercedes-Benz: l'ABS. pas

Une merveille de l'électronique qui règle plusieurs rou
fois par seconde la pression de freinage sur chacun sor
des quatre disques J Les roues ne se bloquent pas, la voiture lib(

z continue à se manœuvrer à la perfection. Quel que soit lui
s l'état de la route et à n'importe quelle vitesse. séc

Agences régionales: Aigle: Inter-Auto SA, Route d'Ollon 1, Tél. 025 26 33 81. Sierre: Garage Le Parc O. DAndrès, Route du Simplon 22
Tél. 027 5515 09. Sion: M.+ Ch. Hediger, Bâtasse, Tél. 027 2201 31.
Agence locale: Martigny-Croix: R. Pont, Garage Transalpin, Carrefour de la Forclaz et du Gd-St-Bernard, Tél. 026 2 28 24.

Le garage J.-J. Casanova
à Martigny
Représentation officielle Opel
cherche

vendeur
d'automobiles
si possible avec expérience de la ven-
te.
Vendeur ayant de l'initiative trouvera
une place intéressante et un travail
indépendant.
Tél. 026/ 2 29 01 (h. bureau)

025/65 22 12 (en dehors)
36-2805

Jeune homme
cherche place
comme

chauffeur
poids-lourds
Région Martigny,
Sion

Tél. 026/6 20 76.
"36-400279Non ! Choisissez 

une autre
solution ! FULLY

Sautez... On cherche
sur l'occasion

ta,-™™ Jeun© filleles annonces *
du Nouvelliste pour s.occuper d.un¦̂ ¦̂ ¦¦B̂^» enfant de 2 ans et ai-

der au ménage.
Congés réguliers.

Café-restaurant Tél. 026/5 4513
Les Vergers (heures des repas),
à Vétroz *36-400273

cherche .

Restez
sommelière dans le vent,

Tél. 027/3613 46 "SeZ M ^Êle f i M
36-22420 M m

Maison Net Service S.A.
Monthey
cherche

personne
féminin

pour travaux de nettoyage.
Bon salaire.
Avantages sociaux.

Tél. 025/71 52 47 - 71 43 08.
143.266.525

Son six-cylindres à injection au couple très élevé de
136 kW (185 ch), la perfection de sa sécurité active et
passive, la détente qui accompagne son grand confort de
roulement, sa finition parfaite, sa rentabilité et sa longévité /^T~~\
sont les avantages qui permettent à la Mercedes 280 E de / I \
libérer son conducteur de tout ce qui pourrait l'accabler, en L^^^J
lui fournissant, en plus , de longues années de confort et de \^ _y
Sécurité au VOlant. Mercedes-Benz

Jean Sacco & Cie
Ferblanterie-appareillage
3965 Chlppls
cherche

ferblantier qualifie
appareilleur qualifié
serrurier qualifié
apprentis ferblantiers
apprentis appareilleurs

Date d'entrée immédiate ou à
convenir.

S'adresser:
Tél. 027/5511 32 de 8 à 12 h.
et de 14 à 17 h.

36-5855

Hostellerle du Vlgnler
Avry-Devant-Pont
(lac de la Gruyère)
demande tout de suite ou à con
venir

un cuisinier
un garçon de salle
qualifié
Un COUple lingerie-maison

Pour le 1er avril

une fille ou
dame de buffet

Tél. 029/5 21 95. 17-12679

Centre de sports et de loisirs
aux environs de Lausanne,
cherche

gérant
pour assurer la bonne marche du
centre et de son restaurant. Bon-
nes dispositions pour la cuisine et
patente exigée.
Couple ou personne pouvant
s'adjoindre des aides sont priées
de faire leurs offres sous chiffre
PW 900529 à Publicitas, 1002
Lausanne.

Agence Immobilière à Crans
cherche

réceptionniste-
sténodactylo

Age 18-25 ans. Date d'entrée im-
médiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre N° 1025
Mosse-Touristik
Rue de Lausanne 12, Sion.

Nous cherchons pour tout de
suite

dame ou
demoiselle

pour nettoyer nos bureaux le soir ,
deux fois par semaine.

Buser & Cie
Av. du Simplon 25, Martigny
Tél. 026/211 47. 36-90224

cuisinier
pour faire partie de l'expédition
suisse à l'Himalaya Lhotse 1981
(du 20.8. -15.11.1981).
Il est nécessaire d'être bon mar-
cheur.
S'adresser à:
Joseph Fauchère, guide
1961 La Forclaz
Tél. 027/83 13 75. 36-22453

Restaurant du Grand-Pont
Michel Jean, Sion
engage

sommelier-sommelière
Travail en équipe.
Fermé le lundi.

Tél. 027/22 20 09. 36-1305

sommelière
Travail en équipe

Bons gains.

Tél. 025/71 22 08
36-100133

maçons
ouvriers de dépôts

Entrée immédiate.

Proz Frères S.A.
Matériaux, Riddes
Tél. 027/86 23 41.

36-22441

Café-restaurant Croix-Fédérale
à Sion,
cherche pour le 1 er avril

chef de cuisine
et

commis de cuisine
Ecrire ou tél. 027/2216 21
demander M. Boschetto.

36-22427

On cherche pour la période de
trois semaines

2 ouvriers-vignerons
pour la taille de la vigne.

Les Fils de François Moren,
Vétroz
Tél. 027/36 13 50. 36-22415
On cherche pour centre scolaire
à Sion

un concierge
à olein temps

possédant un métier.
Entrée date à convenir.
Faire offre écrite avec prétentions
de salaire sous chiffre P 36-22413
à Publicitas, 1951 Sion.

Luciano Fonti, a
propriétaire de
l'hôtel-restaura
«Cervo»/ |F̂
Via Torretta,
Locarno:

• ¦s;:

anque de

eurochèque. Le système de chèque
uniforme des banques suisses.
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A la table des animateurs, de gauche à droite : MM. Jean-Paul Revaz, Pierre-Noël Julen, Bernard
Bomet, Victor Zuchuat, Géo Bétrisey et Pierre Dorsaz.

SION (gé). - Le 22 octobre 1979
commençait le cycle de perfection-
nement des cadres. Mardi soir, à la
salle de l'hôtel du Rhône, s'est dé-
roulée la cérémonie de clôture de
ce cycle de perfectionnement.

M. Victor Zuchuat, président , a
remercié les participants pour leur
fidélité qui est un encouragement
pour les responsables du centre de
perfectionnement et il a félicité
M. Bernard Bornet , brillamment
élu conseiller d'Etat. Le débat sur
«Pavant-projet de conception di-
rectrice cantonale » a été animé
par MM. Pierre-Noël Julen , direc-
teur de la fédération économique,
qui remplaçait M. Marco Dini re-
tenu par la maladie, Jean-Paul Re-
vaz, préposé à l'économie monta-
gnarde, Bernard Bornet , chef du
Service cantonal du tourisme, et
Géo Bétrisey, directeur de la So-
ciété valaisanne de recherches
économiques et sociales. M. Julen
a tout d'abord situé le débat. Au-
jourd'hui, plus que jamais, il est
indispensable de planifier. Mais
cette planification doit être souple
et concertée car elle est limitée
dans le temps et elle ne peut pas
régler tous les détails. L'élabora-
tion de la conception directrice de

«Voir la vie a travers la souffrance
c'est la voir vraie»
SION. - J e n 'ai pas eu le temps de
la réflexion. Vous m'excuserez
donc d'être très bref.

Ce que j' ai d'essentiel à dire
c'est merci. Merci à Valais de
Cœur, et au sein de Valais de
Cœur, à tous ceux qui ont osé pen-
ser à la construction d'un foyer
pour handicapés.

On a déjà cité des noms, je ne
ferai qu 'en ajouter un de plus en
disant merci très chaleureusement
à ma voisine, Mme Colette Co-
mina qui a mis tant de cœur, de
temps et d'ardent enthousiasme à
faire éclore cette œuvre.

Nendaz: aux producteurs
d'abricots et de
NENDAZ. - Aux producteurs
d'abricots et de framboises. Le
syndicat des producteurs de fruits
de Nendaz organise une soirée
d'information le vendredi 13 mars,
à 20 heures au café de la Rosa-
blanche (grande salle), à Basse-
Nendaz.
Programme
1. Résultats des essais sur fram-

boises, par R. Terrettaz du Cen-
tre fédéral d'essais de Bruson.

2. Lutte antiparasitaire sur fram-

l'Etat fait l'objet d'un très large
échange de vues, afin de fixer à
plus long terme le cadre dans le-
quel le Valais va se développer. Le
document doit servir de base à des
réflexions de principe, relatives à
la situation actuelle du canton et à
son développement futur.

Le secteur agricole
Il appartint à M. Jean-Paul Re-

vaz de brosser rapidement les
grandes lignes de la politique agri-
cole. Il s'agit de produire tout
d'abord des biens, d'assurer un re-
venu équitable à la population
agricole et de jouer le rôle irrem-
plaçable pour le maintien de l'en-
vironnement et la sauvegarde du
milieu naturel. L'Etat a une action
à jouer au chapitre de l'améliora-
tion des bases de production et de
la réduction des coûts (par la for-
mation des agriculteurs et l'amé-
lioration des structures). Il doit
également encourager les efforts
des producteurs et des commer-
çants pour orienter la production
et pour la mettre en valeur.

En ce qui concerne l'économie
forestière, il y a lieu de relever que
nos forêts ont énormément vieilli à

Merci à tous de l'avoir fait à
Sion. J 'en suis heureux et fier, car
Sion, grâce à vous, peut remplir ce
rôle d'être exemplaire pour le Va-
lais.

Merci enfin à tous nos frères et
sœurs handicapés du courage
qu 'ils mettent dans leur vie quoti-
dienne.

Voir la vie à travers la souffran-
ce ou la peine c'est la voir vraie
sans complaisance. Les hypocri-
sies, les faux semblants, les vernis
s 'en vont. Il reste la vie vraie faite
de beaucoup de dureté et de beau-
coup de bonté. Faites-la voir aux

framboises
boises monilia de l'abricotier,
par G. Raboud de la Station
cantonale de la protection des
plantes de Châteauneuf.

3. Questions administratives.
Tous les producteurs sont cor-

dialement invités à cette soirée
d'information qui leur permettra
d'obtenir les renseignements utiles
sur les variétés et la protection des
plantes.

Syndicat des producteurs
de fruits de Nendaz

là suite de la sous-exploitation. Il
serait judicieux de gérer les surfa-
ces existantes plutôt que de les
augmenter.

Aujourd'hui , 132 communes va-
laisannes disposent d'un aména-
gement du territoire. Quatre va-
riantes d'urbanisation ont été re-
tenues corne base de discussion,
soit la variante I: l'urbanisation
dépendrait des plans directeurs ré-
gionaux et locaux ; la variante II:
le gel des zones à bâtir ; la variante
III qui prévoit la somme des amé-
nagements régionaux, et la varian-
te IV qui prévoit la décentralisa-
tion concentrée avec la création de
sous-centres.

Le secteur industriel
et l'énergie

M. Géo Bétrisey a développé le
problème, très brièvement, étant
donné le peu de temps à disposi-
tion. En 1975, l'industrie valaisan-
ne occupait 24 000 personnes. Les
deux piliers principaux de notre
industrie sont la chimie et la mé-
tallurgie. Au point de vue fiscal , —^—^«—^—— ^^—^m—^^^—^^^mÊÊÊt^^^^^^^^^—ÊÊÊ^^mt^^—ÊÊÊ^—^^â
elle représente quelque 600 mil-
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autres telle qu 'elle est: c'est un
service à leur rendre. Osez parler,
osez dire comme l'a fait M. Trom-
bert, ce qui ne va pas, tous ces ou-
blis, toutes ces indifférences des
bien-portants.

Osez demander, c'est votre droit.
Osez demander le respect, la con-
sidération que vous méritez plus
que d'autres.

Mais ayez pitié aussi de ceux qui
ne savent pas combien le bonheur
habituel est fragile et combien la
douleur surmontée, acceptée, élar-
git et approfondit la vision de
l'homme.

Merci de nous apporter ce regard
lucide et purifié sur l'humanité.

Elle en a besoin.
Et bonsoir à tous.

Mme F. Carruzzo

Galerie
Grande-Fontaine
Shafiq Alnawab
SION (gé). - Du 14 mars au
16 avril prochain , Shafiq Alnawab
exposera ses peintures à la galerie
Grande-Fontaine. Né à Bagdad , il
a suivi l'Ecole des beaux-arts de sa
ville. Sa peinture est une sollicita-
tion abstraite mais largement si-
gnifiante. En ligne générale , les
formes sont dures, on sent leur
matérialité, leurs masses sont sus-
pendues , objets sans poids dans
l'espace.

Shafiq Alnawab a déjà participé
à dix expositions particulières dont
à Sion, à la galerie Grande-Fontai-
ne en 1976 et 1979.

Il a également participé à de
nombreuses expositions de grou-
pes dans différents pays.

Le vernissage de cette exposi-
tion aura lieu le samedi 14 mars
dès 16 heures. L'exposition est ou-
verte tous les jours , sauf le diman-
che et le lundi de 14 h. 30 à
18 h. 30.

«TSSS

Les industries sont réparties à
raison de 43% dans les grands cen-
tres, 45% dans les autres localités
de la plaine et le 12% dans les ré-
gions de montagne.

Dans l'industrie, c'est l'initiative
privée qui doit jouer le rôle de mo-
teur du développement. Le soutien
et l'expansion de l'industrie de la
part de l'Etat sont toutefois justi-
fiés dans des cas particuliers.

Pour le secteur énergie, M. Bé-
trisey a donné quelques intéres-
santes informations touchant uni-
quement l'énergie hydroélectrique.

Le secteur du tourisme
Pour sa part M. Bomet, en tant

que chef du service cantonal du
tourisme, a rappelé que le touris-
me est un pilier important de
l'économie valaisanne. Il doit être
placé dans le contexte de l'envi-
ronnement.

L'un des grands problèmes de
l'heure pour favoriser le dévelop-
pement touristique est celui des
communications. M. Bornet est fa-
vorable à la construction de l'auto-
route à travers la vallée du Rhône.
Un effort particulier doit être con-
senti en faveur de la recherche de
la clientèle et puis, notre tourisme
doit devenir de plus un tourisme
de services.

Notre canton, enfin , devrait pré-
voir, dans un avenir pas trop loin-
tain , une école du tourisme afin de
pouvoir former ceux ou celles qui
sont occupées dans cette branche.

Ces brefs exposés ont été suivis
d'une discussion fort intéressante.
Il aurait fallu pouvoir disposer de
quelques heures de plus afin de
pouvoir s'attarder à des différents
problèmes.

Un repas a réuni tout le monde,
repas au cours duquel les certifi-
cats ont été remis aux participants
aux cycles de perfectionnement.

M. Jacques Roux, Mme Anastasie Bourdin et M. Régis Roux observent les premiers travaux au lieu
dit Les Potences, à l'heure où les ouvriers coulent le béton des socles sur lesquels seront arrimées
les gigantesques toiles de tente dénommées «bulles » qui sont des couvertures pneumatiques fabri-
quées spécialement pour « Sion-Expo 2» .
SION. - Les préparatifs concer- '
nant la deuxième foire-exposition
de printemps vont bon train. Jus-
qu'à présent, tous les délais fixés
par les organisateurs qui ont pla-
nifié les travaux sont respectés.
Les membres des commissions
sont très enthousiastes et s'appli-
quent à donner un nouvel élan à
« Sion-Expo 2»;  ils ont analysé les
remarques et les suggestions ayant
surgi pendant et après la première
manifestation de ce genre qui a
connu le succès en dépit de quel-
ques imperfections.

La liste des participants à « Sion-
Expo 2» ne cesse de s'allonger et
devient impressionnante.

Invités d'honneur
et animation

Au pavillon officiel : Alusuisse.
Au pavillon d'animation : Etat du
Valais par son Département des
affaires sociales.

Lors de la journée inaugurale ,
un représentant de la municipalité
de Sion viendra couper le ruban et
prononcera un discours d'ouvertu-
re. Artiste invité : Santiago Arolas.
Organisation de soutien : brevet-
test organisé par le Touring-Club
suisse. Appui de prestige : prix
Sion-Expo Tour cie Romandie.
Animation des journées: Maison
du diable. A la galerie de la Treille
aura lieu une exposition des
œuvres d'artistes sierrois.

Initiation à la dégustation

«Connaître les vins
F mpour les apprécier»

M. Arthur Nanchen, responsable du séminaire, et M. Silvio
Bayard, conférencier.

CHÂ TEA UNEUF (gé). - Lundi
soir s 'est donné à la grande sal-
le de l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Châteauneuf, le pre-
mier cours sur l 'initiation à la
dégustation par M. Silvio
Bayard, chimiste-œnologue à
Sion.

M. Arthur Nanchen, membre
du comité des Amis du vin, res-
ponsable du séminaire, a eu le
grand p laisir de pouvoir saluer
56 participants, dont plusieurs
dames, venus de toute la région
pour suivre ce cours.

Qu'est-ce
qu'un séminaire
de dégustation?

M. Nanchen a précisé: «Dé-
guster un vin est un art, car il
s 'agit de mémoriser les p lants
pour déterminer le vin. Il est in-
dispensable de déguster pour
mieux connaître les produits de
notre pays. »

M. Bayard a rappelé cette
constatation assez particulière
et unique, le Valais compte une

Concert annuel
de l'Harmonie municipale
SION. - Désireuse de ne pas rom-
pre avec la tradition , l'Harmonie
municipale de Sion, présidée par
M. Félicien Métrailler , a le grand
plaisir de convier tous les mélo-
manes à son concert annuel. Celui-
ci déroulera ses fastes le samedi
14 mars prochain à 20 h. 15 préci-
ses, dans la grande salle de la Mat-
ze à Sion. Les responsables de la
société signalent qu'un concert pu-
blic comportant l'exécution du
programme complet sera donné, le
vendredi 13 mars à 20 heures, éga-
lement à la Matze. Cette soirée est
prévue spécialement à l'intention
des personnes du 3e âge ; l'entrée
en est gratuite .

Cette année aura lieu la fête fé-
dérale de musique, à Lausanne.
L'Harmonie municipale de Sion y
participera en juin prochain. Cela
n'a pas empêché la préparation
soignée d'un programme de choix
pour cette soirée. En ouverture,
notre sous-directeur, M. Bernard
Rittiner, donnera le ton en diri-
geant la marche Hall of Famé. Ce
sera ensuite à notre talentueux di-
recteur, le professeur Cécil Rudaz ,
qu'échoira l'honneur de présenter
les morceaux suivants: Rienzi de

vingtaine de cépages qui don-
nent des vins connus et que
l'on trouve sur le marché. Et
puis, il ne faut pas oublier
qu 'en buvant du vin (raison-
nablement évidemment) on ne
risque pas de contracter une-
maladie infectieuse.

Avec ses connaissances sa ri-
che expérience et sa p édagogie,
M. Silvio Bayard a parlé des
composants du vin, de la ma-
nière d'apprécier et de juger un
vin (couleur, bouquet, saveur,
goût) et, il va de soi, des dé-
fauts et maladies du vin.

Au bout d'une heure d'expli-
cation, on a passé à la dégus-
tation proprement dite de quel-
ques fendant et quelques jo-
hannisberg. Un intéressant dia-
logue s'est instauré au cours de
cette dégustation, chacun pou-
vant faire part de ses impres-
sions.

La prochaine séance aura
lieu lundi 16 mars prochain
dans la même salle. M. Placide
Fontannaz présentera quelques
rouges du canton.

Wagner, Carmen de Bizet, Thème
russe et Elégie de Tchaïkowski,
Brazil de Barosso-Scheffer, Flasch
de Darling, Mariage tzigane d'All-
mend, ainsi que Le grand canon
du Verdon de Noekel, pièce rete-
nue pour être présentée au con-
cours fédéral de Lausanne.

Notre concert annuel sera l'oc-
casion rêvée pour fêter dans la joie
deux membres de notre grande fa-
mille, M. Louis In-Albon, ancien
président, et M. Raymond Chab-
bey, ancien membre du comité,
qui totalisent chacun 35 ans de dé-
vouement à la déesse musique.
Tous les membres de l'Harmonie
municipale sont fiers de rendre
publiquement hommage à ces mu-
siciens et leur souhaitent encore
une longue et fructueuse carrière
musicale. Les jeunes de l'Harmo-
nie osent espérer avoir la chance
de côtoyer longtemps encore ces
jeunes vétérans fédéraux au sein
de la société. Ils auront ainsi la
possibilité de se perfectionner tou-
jours plus dans l'art musical. Les
responsables ainsi que tous les
musiciens de l'Harmonie présen-
tent aux heureux jubilaires des fé-
licitations très sincères.
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Ĥ  j i\ Blanc et brun.

I
i
i
i
i

I
Pour gagner le grand voyage surprise, collez
cette vignette en place sur le carton déjà

I

paru. Si vous l'avez raté, venez en chercher
un à Aubonne.
Ça vaut le coup... de sac!

IKCA

représentant
indénendant

Secrétaire

La recherche constante
de nouvelles lignes

la volonté d'être toujours
à la pointe de la mode

font de

n̂xiUi'f
dcta cretue f raîche p a s t e ur i s e

On cherche à Slon

Société commerciale établie a
Sion, cherche

Hôtel Splendide à Champex
cherche pour la saison d'été, dé
but juin fin septembreFOURRURES

la maison que vous visiterez
en tout temps

rjour découvrir les richesses

ne
13, rue Haldimam
17,rue de Bourg
Galeries du Lido

Rien ne remplace
le beurre!

U, beurre o/ecAo
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Blfl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS LrTQj c^^^suite
1(   ̂ ™ *  ̂ chauffeurs poids-lourds

Cherche Boulangerie-pâtisserie Conditions intéressantes.

nurse suisse ecrj re Sous chiffre p 36-900966 &
DOUr Athènes cherche pour entrée tout de suite Publicitas, 1951 Sion.
r nniuima ou à convenir ——:—— : —. ~

un pâtissierpour garder un enfant d'une an- ¦¦¦¦ ¦»•¦ «ww»w» 
cherche

Conditions: parlant français, si Congé le dimanche.
possible diplômée avec référen- S'adresser: tél. 027/55 11 83 plSCe DOUr I et6
ces. „fi 7?fi environ deux mois.
Prière de faire vos offres à: oo^o
Mme Amarillo , rue Nikiforou Lytra Fabrique d'emballages en bols, Tél. 028/23 42 94.
Palco Psinico, Athènes, Grèce. Martigny, cherche *36-460091

36-765 

ouvriers
et ouvrières

Suisse ou étranger.
Pour sciage et montage
Travail varié.
Salaire en rapport.

Tél. 026/2 25 77. 36-90222

Décolletage S.A. Saint-Maurice
1890 Saint-Maurice
cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir

une employée
de bureau
sachant s'occuper des salaires et
charges sociales de notre personnel
à l'heure.
Préférence sera donnée à personne
avec expérience.

Très bon salaire.
Avantages sociaux.

Faire offre avec curriculum vitae et
certificats ou évent. prendre rendez-
vous au tél. 025/65 27 73, interne 13.

36-2006

emolovée de bureau
à temps partiel. . .
Entrée à convenir indépendant

désirant s'adjoindre un article ca-
Faire offre sous chiffre P 36- deau de luxe.
900971 à Publicitas, 1951 Sion.

secrétaire trilinaue
français, anglais, allemand éven- Tél. 026/6 23 10
tuellement à mi-temps.
Entrée en fonction immédiate. cherche

Faire offre sous chiffre P 36- cnmmolioro
900968 à Publicitas, 1951 Sion. awiHIIICireiB

On cherche
à engager |UuJLl |
à Zurich innnl
1-2 dessinateurs
en béton armé
évent. dessinateurs
en génie civil
sachant travailler d'une façon expé-
ditive, exacte et créative.

Pour tout renseignement ,
s'adresser à:
Hûnerwaldel & Hàberli S.A.
Bureau d'ingénieur
Seefeldstrasse 152
8034 Zurich.
Tel. 01 /252 74 90.

44-21049

1 cuisinier
capable de travailler seul

1 fille de salle
débutante. Début juillet -15 août

1 fille de salle
débutante.

Faire offres avec
photos
Tél. 026/4 11 45.

La Fédération économique
du Valais
(Chambre valaisanne de commerce)
Rue de la Blancherie 2, 1951 Sion
cherche, pour un travail varié et indépendant, une

secrétaire
sténodactylo

Nous attendons de la nouvelle collabo-
ratrice:
• habile dactylo • aptitude dans l'exécution des
multiples travaux de secrétariat • sens de la colla-
boration au sein d'une petite équipe de travail.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, photo,
certificats et prétentions de salaire.

36-22494

L'Union des producteurs valai-
sans cherche

un secrétaire à mi-temps
pour le secteur fruits-légumes-
vins.
Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Martial Barras
3961 Ollon-Chermignon.
Tél. 027/58 17 77. 36-22457

Centre ORIPH de formation professionnelle cherche

maître professionnel
monteur électricien

responsable sur les chantiers de la formation pro-
fessionnelle de jeunes gens (15-19 ans).

- Formation requise: CFC ou maîtrise fédérale
- Entrée en fonction: 1er juin 1981
- Connaissances élémentaires de l'allemand indis-

pensables *
- Salaire et conditions de travail selon convention

collective.

Les offres avec curriculum vitae, références et pho-
to, sont à adresser à:
Georges Lamon, directeur
Centre ORIPH de Sion
1962 Pont-de-la-Morge. 36-1093

Fille de 14 ans, aimant les ani
maux,
cherche

Boulangerie Richard, Sion
cherche

vendeuse
Ferme le dimanche et le lundi
Entrée 1er avril.

Tél. 027/22 18 73. 36-22484

Importateur cherche pour toutes
les régions de Suisse romande

Faire offre sous chiffre P 36-
900969 à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel-restaurant Le Suisse
à Saxon

Entrée tout de suite ou à convenir.
36-3489

expérimentée dans tous les tra-
vaux de bureau et bonnes con-
naissances comptabilité cherche
emploi à plein ou mi-temps. Pré-
férence dans petite entreprise.
Libre tout de suite ou à convenir.
Région Bas-Valais.
Ecrire sous chiffre P *36-400277 à
Publicitas, 1951 Sion.

certificats et gn cherche pour la saison d'été

36-22481 femmes de chambre
ungere
filles de salle

Boucherie Pitteloud . .tournante
cherche ._ . ._ . . . .Tél. 026/2 11 74 (dès 18 h.) 36-90228

chauffeur- URGENT

llVreUr Restaurant au Robinson
à Verbier ,
cherche

Entrée tout de suite. SOITimelière
Bons gains.

Tél. 027/22 11 26.
36-22483 Tel. 026/7 6213. 36-22373

LAUSANNE-CHABLAIS

BOUCHER QUALIFIE
Etes-vous un

dynamique, apte à prendre des responsabilités et
aspirant à une

PROMOTION
Nous cherchons, pour assurer l'encadrement de
nos futurs magasins, des

CHEFS BOUCHERS
(service traditionnel)

confirmés ou à former.

Les offres sont à adresser au service du personnel
de Coop Lausanne-Chablais, chemin du Chêne 5,
1020 Renens. Tél. 34 97 91.
Discrétion garantie. 22-502

Personnel féminin
est engagé par fabrique de pan-
talons.

Travail agréable sur machines à
coudre.
Semaine de cinq jours.

S'adresser à:
Fabrique de vêtements Martigny S.A.
(Brunex)
Rue des Finettes 38, 1920 Martigny.
Tél. 026/2 28 42. 36-2438
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Des intérêts plus élevés pour
les obligations
Maintenant

En savoir iïW acheter
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titres titres titres
de 3 à 4 ans de terme de 5 à 6 ans de terme de 7 à 8 ans de terme¦¦¦ EDI^HHHHIH

plus UWU mieux

Le cuir véritable
a des avantages
incontestables!
Matière naturelle, le
cuir respire et garde
une bonne tenue.
La veste ci-contre est
légèrement imper-
méabilisée, solide et
facile à entretenir.
D'ailleurs, tous nos
vêtements en cuir sont
munis d'une étiquette
d'entretien.

MM®
ANNONCES DIVERSES

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

140.382.920

^—DoiST—^Mariages
N'OUBLIEZ PAS

que notre organisation dispose d'une longue expé-
rience et qu'elle conseille en toute impartialité,
après avoir pris connaisance de votre personnalité
et de vos désirs.

Slon, rue Mazerette 36 - Tél. 027/22 44 56 - 81 11 12
Fribourg - Lausanne - Lugano - Nouchâtet

pour
les obligations de caisse CS

de 7 à 8 ans de terme

Parlez-en à votre caissier CS

Honda
125 Twin

V**

**t

3
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A. Bastian
1032 Romanel-sur-Lausanne
</7021/35 01 94 - 20 00 44
Tubage de cheminées
Réfection de cheminées
par chemisage intérieur,
sans joints, avec tube flexible
en acier CHROME-NICKEL V5
S'introduit facilement par
le haut de la cheminée
sans ouverture Intermédiaire.

dé route, 1980.
1600 km.

Prix à discuter.

Tél. 026/8 84 81
dès 16 h. 30

"36-22368

Fer forgé en posant nos grilles
à vos fenêtres vous obtiendrez avec peu

d'argent
sécurité et embellissement

,3 >< \y  ̂ I*! l > % ci
Grille mod. 1027 Grille
70 cm x 100 cm style provençal
Fr. 168.- 80 cm x 120 cm

Fr. 290.-

Portail double, mod. 1077 Fr. 390.-
Autres modèles dès Fr. 356.-
Portails - Balustrades - Grilles de fenêtres.
Demandez la documentation pour modèles
standard et devis pour modèles spéciaux.
Livraison immédiate de plusieurs modèles
en stock.
R. Woolf & Cie
Malley-Lausanne
Tél. 021/24 97 83

1 C-! 11 r̂  1

Stefla-zz -a» eleclrcnic-

Louez une machine à coudre Elna neuve et testez-la chez
vous en toute quiétude, pendant 6 mois ou plus

Centre de couture
et de repassage Elna
Avenue du Midi 8 - Sion
Tél. 22 71 70.

I 

Renault
5TS

10 ans de garantie. Economie
de combustible: 10% environ.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT

expertisée, mod. 78,
au plus offrant.

Tél. 027/86 27 27.
"36-300610
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COURSE INTERNA TIONALE DES CHIENS DE TRAINEAUX I 
¦ ¦ ~~

PlUS de 80 Chiens ou |>hornmage rendu à l'un
ce week-end sur le Haut-Plateau des plus fervents sierrois

Comme l'an passé, la participa-
tion à la course internationale de
chiens de traîneaux est fort élevée.
Pour cette troisième édition, ce ne
seront pas moins de 20 équipages,
ce qui représente plus de 80
chiens, venus de France, d'Autri-
che, de République Fédérale Al-
lemande et de Suisse, bien sûr, qui
prendront part à la compétition.

L
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Etre Solidaires»
SIERRE (jep). - Dans l'optique du
prochain débat contradictoire sur
l'initiative «Etre solidaires», qui
aura lieu à Sierre le 30 de ce mois
à l'hôtel de ville, nous entamions
hier, une présentation de certains
points relatifs à cette initiative.
Nous poursuivons donc aujour-
d'hui notre démarche.

Le statut de saisonnier!
C'est le Conseil fédéral qui fixe

chaque année le nombre maxi-
mum de saisonniers qui pourront
être admis dans chaque canton.
Les autorisations qui en découlent
ne sont bien sûr délivrées qu'aux
entreprises à caractère saisonnier.
L'étranger qui y travaille doit exer-
cer une véritable activité saison-
nière. Il jouit d'une protection lé-
gale contre un éventuel licencie-
ment issu d'une situation écono-
mique défavorable. Les autorisa-
tions ainsi délivrées ne le sont que
pour la durée de la saison (9 mois
au maximum). Dans l'hôtellerie, la
durée moyenne du contrat de tra-
vail se situe entre 2 et 3 mois pour
l'été, et 5 mois pour la saison d'hi-
ver. Dans la construction par con-
tre, la saison débute en mars, pour
se terminer en décembre.

D'une manière générale, le sai-
sonnier ne peut changer de place
au cours de la saison. Des déroga-
tions sont toutefois accordées si le
changement est compatible avec
les obligations contractuelles et les
dispositions du droit suisse relatif saisonnier, bien qu 'il ne travaille
au contrat de travail, si ce dernier que 9 mois, est imposé sur 12
est résilié d'un commun accord, ou mois ; ainsi, un ouvrier qui gagne
encore si le travailleur reçoit son par exemple 2'000 francs par mois
congé pour des motifs indépen- est imposé sur la base d'un salaire
dants de sa personne. Enfin , si le annuel de 24'000 francs,
contrat a été, par exemple, correc- ... . „
tement conclu pour une durée de 3 «Etre Solidaires» f
mois, le saisonnier peut se cher- L'initiative populaire qui sera

BRIDGE A CRANS-MONTANA
Tournoi par équipes
Les Suisses en tête

Le tournoi par équipes de quatre, qui groupe 180 joueuses et
joueurs, se poursuivra jusqu 'à ce soir. Surprise au terme de la pre -
mière journée avec la domination totale de l 'équipe suisse (M. et
Mme Francillon et M. et Mme Hàmmerli). Cette formation a pris
la tête avec un score de 100%. Ce tournoi est doté de quelque
cinq mille francs de prix en espèce et en nature.

Après la première journée, les favoris sont légèrement distan-
cés mais restent dangereux. Avant tout avec l 'équipe italienne
Belladonna (champion du monde), l 'équipe française Omar Sha-
rif- Chemla et partenaires, l 'équipe P. Jais (ancien champion
olympique , best seller des auteurs de bridge et rentrant après une
longue absence) et enfin l 'équipe Delmouly. Vendredi, samedi et
dimanche ce sera le tournoi open par paires doté de 7000 francs
en espèces et de nombreux prix en nature.

ttx $>'
i 

Les conducteurs d'attelages se re-
trouveront demain vendredi 13
mars, pour le tirage au sort et la
distribution des dossards. Comme
pour l'édition précédente, si le
temps le permet, seule la première
manche, soit le samedi 14 mars
dès 13 heures, se disputera sur le
glacier. Les équipages seront alors
répartis en trois catégories, soit:

Pour mieux aborder le prochain débat public (2)
cher du travail pour les 6 mois res-
tants.

La situation sociale du saison-
nier est elle, par contre, fort pré-
caire. Du point de vue familial tout
d'abord , l'épouse du saisonnier et
ses enfants doivent avoir un con-
trat de travail pour venir en Suisse.
L'épouse ne peut venir travailler
dans notre pays que lorsque tous
ses enfants ont atteint 16 ans re- „ r _ . ipoUlatinn garantit aux Confédération. La législation fé-
volus; femmes et enfants peuvent araneêrs lf res^ct dlfaroits de dérale Peut réserver certaines attri-

ï ïï ï̂ ^h rtïïSftto SoK to Muffi ïtaÏÏrS »»tkm. ¦« autoriîf s Gérâtes;
3 mois consécutifs et 6 rnois au to- j ' ,e ment fami. elle garantit aux étrangers une
tal en 1 espace de 12 mois En ce u , „ j * { &é , protection juridique complète, y
qui concerne le logement l'em- [h d 

. é - £ g . » 
d compris le recours aux tribunaux,

ployeur a l'obligation d'en fournir "̂  ° s
_ £ m,e en yue Les dispositions transitoires sui-

un au saisonnier; c est a a corn- développement social, culturel vantes viennent s y greffer:
mune qu'échoit l'application de écnnnmiaue éauilibré a) Le Conseil fédéral soumettra
ces dispositions. et économique équilibre. .. ,,Assemblee {édérale j dans un

Sur le plan des prestations so- 3. Les autorisations de séjour délai de trois ans au plus, un projet
ciales, le saisonnier n'a droit ni doivent être renouvelées, à moins de loi conforme aux principes de
aux prestations AI en vue d'une qu 'un juge ne prononce une expul- l'article 69 ter.
réadaptation professionnelle, ni sion pour infraction aux lois pé- b) Dès l'acceptation du présent
aux rentes extraordinaires. En cas nales. Les seules mesures de régu- article constitutionnel, les étran-
d'invalidité partielle, U n'a, non lation démographique admises gers jouiront , dans la même me-
plus, pas droit aux rentes extraor- sont les limitations des entrées en sure que les Suisses, des libertés
dmaires de l'AVS. Des que le sai-
sonnier retourne chez lui , il n'a
plus droit aux prestations de la
caisse-maladie et à l'indemnité
pour perte de salaire. Si le saison-
nier désire rester en Suisse pour se
faire soigner, il doit faire une de-
mande de permis pour cure médi-
cale. Cette autorisation a un carac-
tère illimité. Ainsi, pour être cou-
vert, le saisonnier doit être assuré
à la fois dans son pays d'origine et
en Suisse (où bien sûr, les cotisa-
tions AVS, AI, APG, et caisse-ma-
ladie, sont obligatoires). Enfin , le

les attelages de 5 à 8 chiens qui ef-
fectueront le grand parcours de
12 km, les attelages de 3 à 5 chiens
qui se contenteront du petit par-
cours de 8 km et enfin les traî-
neaux à un chien qui parcourront
également 8 km. Cette première
journée prendra fin à 15 h. 30. Le
dimanche dès 10 h. 30 tous les
équipages s'affronteront sur le Lac
de la Moubra; la distance à par-
courir (7 km) sera la même pour
toutes les catégories. En cas de
mauvais temps, le programme sera
tout simplement inversé. Tous ren-
seignements sur d'éventuels mo-
difications de programme peuvent
être obtenus chaque jour au
027/41 33 35. Mais que la course
se dispute à la Plaine Morte ou au
lac de la Moubra, voir évoluer, ne
serait-ce que le Husky Sibérien (la
race nordique la plus répandue en
Suisse), ce chien relativement pe-
tit, fin et très élégant, qui a la ré-
putation d'être le plus rapide et le
plus passionné des chiens de traî-
neaux , demeure un spectacle uni-
que, qu'il vaut véritablement la
peine de suivre.

soumise au peuple les 4 et 5 avril
prochains propose donc ce qui
suit : «L'article 69 ter de la Consti-
tution fédérale est remplacé par la
nouvelle disposition que voici:

1. La législation dans le domai-
ne de la politique à l'égard des
étrangers relève de la Confédéra-
tion.

Suisse, à l'exclusion des renvois.
Ces limitations ne s'appliquent pas
aux réfugiés. -

4. La Confédération , les cantons

APRÈS UNE ÉMISSION DE LA TV SUISSE ALEMANIQUE

« Le tunnel ferroviaire de la Furka
n'est pas un simple trou »
BRIGUE (mt). - Mardi soir, la Té-
lévision Suisse alémanique a con-
sacré au tunnel ferroviaire de la
Furka une émission qui a mis en
évidence les différents aspects de
cet ouvrage. Plusieurs personnes
de divers milieux sociaux ont eu
l'occasion de s'exprimer et dire ce
qu'elles pensent de cette nouvelle
voie de communication, qui sera
vraisemblablement mise en exploi-
tation dans le courant de l'an pro-
chain. Chacun s'est déclaré con-
vaincu du rôle important que le
tunnel sera appelé à jouer dans
l'avenir. Non seulement dans le
domaine économique pur, mais
également du côté des relations
humaines. Cette émission a aussi
permis de remettre bien des choses
à leur place.

Le parcours Munster-Zurich ,

TRAFIC DE VOITURES FALSIFIEES

Une arrestation
BRIGUE (mt). - Après plusieurs mois de recherches, la police ita-
lienne a finalement pu procéder à l'arrestation d'un garagiste de la
région du lac Majeur, G.M., 33 ans, accusé d'avoir volé, falsifié et
exporté en Suisse des voitures italiennes de grande valeur. C'est
lorsque l'ex-champlon de ski Roland Collombin avait été inquiété
par la police italienne, alors qu'il circulait en Italie au volant de sa
Ferrari, que les gabelous ont découvert le pot aux roses. Collom-
bin a effectivement pu prouver qu'il ignorait absolument tout de
ce trafic illicite, précisément organisé par ce garagiste. Jusqu'à ce
jour, ce dernier avait toutefois réussi à passer entre les mailles de
la police pour se réfugier dans le Sud. C'est en revenant dans la
région qu'il a été reconnu par les carabiniers qui l'ont aussitôt ar-
rêté et transféré dans les prisons de Verbania où il a été rejoindre
trois complices précédemment arrêtés pour les mêmes délits.

SIERRE (jep). - «Si le Sierrois
possède une nature douce et
amène, il a au fond de lui un
vieil esprit d'indépendance et
de liberté ». Cet esprit sierrois
tel que le concevait Paul de
Chastonay semble convenir à
merveille à M. Elie Zwissig.
Cet illustre personnage, dont
nous avons récemment large-
ment présenté la brillante car-
rière, était, mardi , à l'occasion
de ses 90 ans, officiellement
reçu par la municipalité sier-
roise. Au cours d'une petite ré-
ception, ouverte comme il se
doit par là Gérondine, dont M.
Zwissig est le président d'hon-
neur, les autorités communales
ont, par l'entremise de leur
président M. Victor Berclaz, et
non sans lui avoir présenté
leurs voeux, remis une magni-
fique channe à l'élu du jour ,
sans omettre de fleurir abon-
damment sa fidèle épouse. Par
la suite M. Berclaz a tour à
tour cédé la parole au doyen
Mayor, au vice-consul d'Italie,
M. Cioto et au préfet Monnier

et les communes soumettent aux
étrangers, à titre consultatif , les
questions qui les concernent.
Après entente avec eux, ils encou-
ragent leur intégration dans la so-
ciété suisse; la législation prévoit
les mesures nécessaires.

5. L'exécution de la législation
fédérale incombe aux cantons,
sous la haute surveillance de la

d'expression, de réunion , d'asso-
ciation et d'établissement, ainsi
que du libre choix de leur emploi,

c) Le nombre des autorisations

par exemple, en sera sensiblement
raccourci. Il ne faudra plus que
deux heures et demie pour gagner
les bords de la Limmat. Alors qu'il
en faut trois de plus actuellement,
via le BLS. Par ailleurs, les Zuri-
chois seront une heure plus tôt
dans la vallée de Conches qu'à
Saint-Moritz.

L'abbé Stupf, curé d'Oberwald,
a déclaré que le tunnel ferroviaire
de la Furka n'est pas un simple
«trou», comme d'aucuns l'affir-
ment. Mais une nouvelle ouverture
économique, culturelle, spirituelle
pour les gens du fond du vallon
isolés pendant plusieurs mois de
l'année.

L'ingénieur Rudolf Amberg, di-
recteur des travaux, a rappelé qu'il
restait encore une centaine de mè-
tres à percer, la rencontre des ou-

qui a notamment déclaré : «Et
c'est peut-être un peu M. Zwis-
sig qui a fait que le Sierrois
n'est pas Sédunois ». Pour ter-
miner l'alerte nonagénaire a,
non sans une vive émotion,

d'entrées accordées à des étran-
gers en vue de l'exercice d'une ac-
tivité lucrative ne doit pas dépas-
ser celui des étrangers actifs ayant
quitté le pays l'année précédente.
Les personnes actives qui ont quit-
té la Suisse de leur plein gré au-
ront la préférence, l'année suivan-
te pour l'octroi des nouvelles auto-
risations d'entrée. Les présentes
dispositions ne pourront être as-
souplies par la législation fédérale
que dix ans au plus tôt après leur
entrée en vigueur. Les fonctionnai-
res d'organisations internationales
n'y sont pas soumis.

d) Le 3e alinéa de l'article cons-
titutionnel entre en vigueur dès
Paccepation de l'initiative.

e) Les travailleurs saisonniers
seront mis sur pied d'égalité avec
les étrangers en séjour. Les restric-
tions légales en vigueur seront le-
vées dans les 5 ans qui suivent
l'acceptation de l'initiative.

L'article 69 ter entre en vigueur
sitôt après son acceptation par le
peuple et les cantons et l'adoption
de l'arrêté de validation par l'As-
semblée fédérale.»

(A suivre.)

vriers des deux versants devrait
donc se produire dans le courant
de ces prochains jours. L'interlo-
cuteur a également contesté le
coût de l'ouvrage fréquemment
avancé par ses adversaires. Il ne
s'agit effectivement pas de 300
millions de francs. Pour avancer
un chiffre, encore faut-il tenu-
compte de différents facteurs: le
renchérissement qui est de 75 mil-
lions depuis 1975, le détourne-
mennt d'Oberwald, l'achat de ma-
tériel roulant, la réfection de la
voie et sa modernisation.

La direction du chemin de fer,
par la voix de son secrétaire,
Rechsteiner, qui pense au trans-
port de 200 véhicules par jour, en
moyenne, affirme que le tunnel
aurait été également construit sans
l'aspect militaire et déclaré que
l'équipement ferroviaire de la fe-
nêtre de Bedrerto est une question
politique.

Place à la musique
roumaine

VIÈGE. - Sous le patronage de
la commune de Viège et en com-
mun accord avec l'Orchesterve-
rein , une soirée de musique folklo-
rique roumaine se déroulera sa-
medi soir, Zur Alten Post. Depuis
un certain temps, l'orchestre rou-
main Benone Damian se produit
au cours d'une tournée dans notre
canton. Après Thyon 2000, Anzè-
re , Nendaz , Montana et Grachen ,
les musiciens roumains se produi-
ront en soirée, à Viège, samedi dès
20 heures.

Une soirée que les amateurs de
musique populaire se doivent de
réserver.

M.

prononcé une brève allocution ,
au cours de laquelle il a à plu-
sieurs reprises rappelé son at-
tachement inconditionnel à
«Sierre ma cité que j'aime pro-
fondément» .

Grand lâcher
de ballons
«Shoppy»
SIERRE (jep). - L'Union des
commerçants du cœur de Sier-
re, organise ce samedi 14 mars,
à l'intention de tous les en-
fants, un grand lâcher de bal-
lons. Plus de 2000 petits bal-
lons prendront ainsi la voie des
airs. Les propriétaires des
«mini-aéronef s» qui auront
parcouru la plus grande distan-
ce se verront attribuer de mer-
veilleux prix. Les enfants pour-
ront dès vendredi, retirer des
bulletins de participation, au-
près des commerçants de
l'union. Il suffira ensuite, de se
rendre samedi en début
d'après-midi, aux différents
points de gonflage situés de-
vant la boucherie Girardin, la
Caisse d'Epargne, le magasin
de Mme Eggs et au coin de
l'avenue de la Gare, pour ob-
tenir son petit ballon.

I
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Le conseiller national Herbert
Dirren a mis l'accent - lui - sur
l'opportunité de l'équipement fer-
roviaire vers Bedrerto. Il y va de
l'intérêt de tout le monde. Avec 35
millions supplémentaires, sans po-
litique du salami, le projet offrirait
une liaison idéale vers le Tessin.
En tant que major, le parlementai-
re y voit également un grand avan-
tage pour notre armée.

Les sociétés
reprennent vie !

Une certaine animation règne en
effet actuellement au sein des so-
ciétés haut-valaisannes. En cette
fin de semaine, par exemple, plu-
sieurs manifestations ont été pro-
grammées.

Ainsi, ce soir dès 20 heures, la
société Volksgesundheit tiendra
ses assises annuelles au restaurant
du Commerce. Vendredi à la même
heure, le Kolp ing verra se dérouler
sa réunion annuelle au sous-sol de
l'ancienne école primaire. Vendre-
di toujours, dès 20 h 15, un con-
cert d'adieu de la fanfare du rgt 18
aura lieu dans la halle polyvalente
du centre scolaire Im Sand

Sur la place des écoles, samedi,
les béliers nez-noirs se retrouve-
ront pour une foire désormais bien
connue.

Enfin , dimanche, dès 14 heures,
les délégués de l'Association haut-
valaisanne des fifres et tambours
se réuniront à Visperterminen afin
d'assister à leur assemblée annuel-
le.

Un week-end qui ne devrait as-
surément p as faire preuve de pau-
vreté et dont nous vous rendrons
compte:
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EMISSION D'UN EMPRUNT

République et Canton de Genève
3/4 /0 1981 -1991 de Fr. 60 000 000.-

destinés à la conversion ou au remboursement de
l'emprunt 4%% 1966-1981 de Fr. 35 000 000.-
échéant le 31 mars 1981 et au financement de tâ-
ches publiques en général et de travaux d'utilité
publique.

Conditions de l'emprunt:
Durée maximum
Titres:

Jouissance:
Cotation:

I UU /0 Délai de conversion et de souscription:
du 12 au 18 mars 1981 à midi.

Des bulletins de souscription et des demandes de
conversion avec les principales modalités de l'em-
prunt sont tenus à disposition auprès des banques
en Suisse. .

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DE BANQUES CANTONALES SUISSES
UNION DE BANQUES RÉGIONALES
ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS
DE SUISSE ALÉMANIQUE

Renseignements: tél. 027/61 16 16 et 61 19 44.
Téléphérique du Torrent S.A., 3954 Loèche-les-Balns

Propre.
Economique

La fondue crée
la bonne humeur
chaque semaine!

\

Suivez les sketches
téléphoni ques de Jean Charles

par Patrick Nordman n:
«Le coup du
coup du milieu»
aux numéros
021/20 20 81
027/23 33 21
066/22 11 66
Des drôles de numéros , 24 h sur 24!  ̂¦ ** USF

10 ans maximum
de Fr. 1000.-, Fr. 5000.- et de
Fr. 100 000.-nominal
31 mars 1981
aux bourses de Genève, Bâle
Berne. Lausanne et Zurich.

Cirque blanc
du Torrent
Plus de 40 km de pistes de ski pré-
parées mécaniquement. 6 téléskis
et 2 sections télécabines au Tor-
rent. Piste de descente FIS et piste
de descente jusqu'à Loèche-les-
Bains.
Restaurant panoramique avec dor-
toir sympathique.
Offre spéciale: week-end de ski au
Torrent
1 souper, 1 nuitée, 1 petit-déjeuner
et 2 cartes journalières Fr. 65.- par
personne.

«s*

..V»

Confortable
Compact
(profondeur de
l'accumulateur plat
seulement 18 cm).

«Les enfants terrib les»
aux numéros
022/43 30 10
037/24 90 44
038/24 13 13
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ŝ v> « v̂> ̂ 3v>'̂ v* ̂Q>v> Choix

lïïiTS
Engrais organo-chimique
SPÉCIAL VIGNE
N-P-K: 5-8-12 Mg 2.2
35 % mat. organique

LES MEILLEURS PRIX
En vente:
dans les commerces de la branche
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Unique en Valais!
1 i
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carrosserie André Michaud
Riddes 

(en bordure de la route du Simplon, station-service Texaco)
Tél. 027/86 23 22

Station de lavage de voitures
entièrement automatique

Profitez d'un excellent placement en
achetant

un appartement
de 3 ou 4 pièces
à Martigny, quartier des Epineys
appartements remis à neuf dans petit im-
meuble de huit logements.
Financement dans les meilleures conditions actuel-
les, avec seulement Fr. 15 000.-de fonds propres.

Profitez de cette possibilité d'être propriétaire pour
un prix légèrement plus élevé qu'une location.

Architecture d'aujourd'hui
Rue du Léman 29,1920 Martigny.
Tél. 026/2 50 08. 36-98

VALMEUBLE,
A U PREMIER ÉTA GE DU CENTRE COMMER CIAL L'ÉTOILE A SION

3000 M 2 D'EXPO SITION

salon cuir dès Fr. 5240.- salon tissu dès Fr 1480.-

NOUVEAU * chambres à coucher - chambres d'enfants

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

Vous constaterez l'ambiance type qui vous fait touJou™rf™rJ,n .
salles à manger, cache-téléviseurs, vaisseliers credences, meubles d appui ,

armoires et bureaux de direction.
Literie El ite, lits escamotables.

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

Notre décorateur vous conseillera.

(VALMÈUBLE) 
©oc CeQtl©6ica©û)©© ©a Q©©B&C©tu)©B£ 0

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

Heures d'ouverture: lundi 13 h. 30 à 18 h. 30; mardi à vendredi 8 h. 30 à 12 heures - 13 h. 30 à 18 h. 30;
. samedi 8 h. 30 à 12 heures -13 h. 30 à 17 heures

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
3612 52

36-5202

^#¦1 AFFAIRES IMMOBILIÈRESEU II )
Monthey, à vendre

j 'achète un 4-pièces
en ville de Sion 112 m2, quartier tran-

quille, 2e étage.
appartement ^S^ouo.-3 pièces
évent. 4 pièces. Puenzieux
Paiement comptant. Agence immobilière
Discrétion absolue. Tél. 025/71 18 07

36-90215
Ecrire sous IJ„„(I,„.. * .,„„,<.=
chiffre 3587 Monthey, à vendre
àMyofa .,
Orell Fussli lin 3-DieceS
Publicité SA
1870 Monthey. 4e étage.

Libre selon conve-
nance.

On cherche à louer Fr. 120 000.-.
à Granges ou
à Grône Puenzieux

Agence immobilière
annnrtumpnt Tél. 025/71 18 07.appartement 36-9021e3-4 pièces 

A louer
pour entrée début aux environs
juin de Grône

ait. 1000 m

Tél. 027/5818 48 2 apparte-heures des repas. *"r
"36-300608 menis

dans chalet

^^  ̂ août.

I Tél. 027/581013.
36-22482

A vendre
à Sierre

appartement
3 pièces
quelques travaux
définitions.

Prix Fr. 55 000.-.

Faire offres sous *
chiffre P 36-300621
à Publicitas,
1951 Sion.

SION
Pour création boutique
importante société
cherche

arcade
à louer

centre, 40/70 m2.

Libre courant 1981
ou tout de suite.

Faire offres sous chiffre S 900505-
18 à Publicitas, 1211 Genève 3

M L̂. Sion
M » Ch.-Berchtold 20

4 pièces, hall, cuisine, bains-W.-C,
Fr. 610.-+ charges.
Appartement remis en état, confort.
Proche centre ville.
Pour visiter 22 32 75.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A
Maupas 2, Lausanne.
Tél. 021/20 56 01

AYENT
A louer

appartement
4 pièces
Libre 1er mai.

Tél. 38 13 56.
18-305354

A vendre

appareil
de photo
Minolta XGI, 3 objec-
tifs,
28, 50 et 135 mm
Flash, encore sous
garantie.

Tél. 027/38 23 19
le matin.

"36-300606

MMEUBLE RESIDENTIEL A CONSTRUIRE DISPONIBLE DEBUT 1982

GRANDS APPARTEMEN TS DE 4 - 5 - 6  PC

REZ = BUREAUX - CABINETS - ETUDES

PARKINGi  COUVERT DE 22 PLACES
2

PRIX DES 2900 FR LE M
te l  027 2 2 0 2 8 9

RENSEIGNEMENTS DENIS CHAVAZ 2 2 R te de L0ECHE SION

Martigny (VS)
A vendre

villa néo-
classique
art
nouveau
10 pièces.
Parc aménagé.

Tél. 026/2 46 31.
"36-400262

Réchy
A vendre

terrain
1400 m2
Equipé,
zone villas.

Tél. 027/55 28 35.
36-22440

Savlèse

Particulier
cherche à acheter

terrain
à bâtir

Faire offres avec sur
face et prix sous
chiffre P "36-22444
à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche
à acheter
à Vercorin
dans immeuble

appartement
2 pièces
avec confort.

Faire offre sous *
chiffre P 36-300607
à Publicitas,
1951 Sion.

Grône
Remise du

café-restaurant du Commerce
Eté 1981.
Café-restaurant: 50 places
Salle à manger: 40 places
Carnotzet: 15 places
Eventuellement chambres.
Chiffre d'affaires prouvé.
Reprise: Fr. 30 000-environ.
Situation centrale.
Stamm de nombreuses sociétés.

Pour tous renseignements ou offres, s'adresser à
M. Joseph Ballestraz, tél. 027/58 18 07 à Grône ou à
M. Denis Ballestraz, case postale 9. 3960 Sierre, tél.
027/55 65 65. 36-22476

Sf \ \
au cœur de sion
luxueux appartements

tiMffiti

12 avenue pratifon

terrain a construire
(environ 1000-3000 m2)
dans le Valais central à proximité
des pistes de ski.

Faire offres avec plan de situation
en mentionnant équipements el
prix sous chiffre PE 42677 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

A Monthey (VS)
A vendre dans même petit immeu-
ble, éventuellement meublé

appartement 4 pièces
traversant balcon, dernier étage
Fr. 110 000.-.
1 studio Fr. 40 000.-.
Prix à discuter.

Tél. 022/35 09 46 le soir
de préférence.

18-305.295

A louer à Slon
av. Maurice-Troillet

appartement 4!/2 pièces
dès Fr. 418.- + charges.

Libre dès le 1 er août 1981.

Pour renseignements, s'adresser:
Régie J. Pellet
Rue des Cèdres 2, Sion
Tél. 027/2216 94.

36-263

Particulier vend à Monthey,
cause départ

magnifique
appartement
en terrasse
de 5'/2 pièces.
Tél. 025/71 49 32, soir 143.010.204

A louer tout de suite aux environs
de Sion

café
45-50 places.
Bonne petite affaire.
Appartement à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-900970 à
Publicitas, 1951 Sion.

A remettre

café-restaurant-
pizzeria
dans ville du Valais central.

Chiffre d'affaires important.

Ecrire sous chiffre P 36-900965 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

129 a 180 m

DES SO m
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EN SOUVENIR DE

Madame
Olga ZAMBONINI

12 mars 1980
12 mars 1981

Déjà un an que tu nous as
quittés. Ton souvenir est tou-
jours vivant dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Marti-
gny-Bourg, aujourd'hui jeudi
12 mars 1981, à 19 h. 30.

Ta famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Michel BARMAN

12 mars 1971
12 mars 1981

Déjà dix ans que tu as quitté
cette terre pour un monde
meilleur.

Mais dans nos cœurs ton sou-
venir est toujours présent.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Vérossaz, le vendre-
di 13 mars 1981 à 19 h. 45.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son fidèle servi-
teur

Monsieur
Georges METTAN

pieusement décédé à la Providence de Montagnier , au Châble,
après une longue maladie, réconforté par les saints sacrements
de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de
Saint-Maurice, vendredi 13 mars 1981, à 15 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de

Madame
Clothilde

BERTHOUZOZ
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage de sym-
pathie , votre présence , vos dons lui ont été bienfaisants en ces
jours d'épreuve.

Un merci particulier :

- à l'abbé Attinger;
- au chanoine Imesch;
- au docteur Dan Bossy;
- à la Chorale de Saint-Séverin.

Sensine-Conthey, mars 1981.

" t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de la maladie et du décès de

Monsieur
Franz-Josef MATHIER

la famille vous remercie de votre présence, de vos dons de mes-
ses, de vos messages de condoléances, de vos envois de fleurs et
de couronnes, de vos dons pour la rénovation de l'intérieur de
l'église de Salquenen et vous prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
- au clergé ;
- au docteur G. Loretan ;
- aux médecins et aux gardes-malades des hôpitaux de Viège et

de Berne;
- aux délégations des sociétés de musique de la Concordia de

Varone, de l'Harmonie de Salquenen , de L'avenir de Chamo-
son ;

- au chœur mixte ;
- à la classe 1916.

Salquenen , mars 1981.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Philomène MARTY

née CHRISTEN

É:
Ĵ ifarf \&

9Hk ĤH 9u§£te

12 mars 1978 -12 mars 1981

Maman , trois ans déjà se sont écoulés depuis notre séparation
mais ton souvenir reste vivant dans nos cœurs. Les exemples de
ta vie nous donnent le courage et l'espérance de nous revoir. Que
ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Gerbert et Claudine.

t
Je suis l'Eternel ton Dieu qui te dit
Ne crains rien, je viens à ton secours.

Monsieur Henri MAAG, à Vétroz ;
Messieurs Louis, Alphonse et Joseph FASEL, à Zurich ;
Madame Anna SIEGRIST-FASEL , à Genève ;

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Philomène MAAG

leur chère épouse, cousine, amie et connaissance, qui les a quit-
tés après une longue et cruelle maladie , munie des sacrements de
l'Eglise.

Le corps repose au centre funéraire de Platta , à Sion.

La messe de sépulture sera célébrée au centre funéraire de Saint-
Georges, à Genève, vendredi 13 mars 1981, à 10 h. 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Dans l'impossibilité absolue de remercier de vive voix tous ceux
et celles qui m'ont réconforté par leur présence à l'église, par
leurs dons de messes et de fleurs ou leurs messages si affectueux
de sympathie à l'occasion du départ pour un monde meilleur de
ma chère sœur

Alexine SOLIOZ
je réitère à tous mes sentiments profonds de reconnaissance
émue en priant le Maître de nos fragiles destinées de les bénir ici-
bas en leurs travaux terrestres et de les réunir tous un jour en la
splendide demeure éternelle de son beau paradis.

Un merci tout spécial :

- aux révérends curés de Vissoie et d'Ayer;
- à la Câcilia de Vissoie ;
- à la Société de Cuimey ;
- à la Bourgeoisie de Saint-Jean ainsi qu 'aux amis de La Com-

baz.

Vissoie, mars 1981.

" t
Très touchée par tous les témoignages de sympathie reçus en ces
heures de douloureuse séparation , la famille de

Monsieur
Jean

VOLLENWEIDER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil par leur présence, leurs envois de fleurs et leurs messages
de condoléances.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Sion, mars 1981.

t
Dieu est Amour, Dieu est Lumière.

Madame Marie BONVIN-PRALONG, à Mâche-Hérémence ;
Monsieur et Madame Georges BONVIN-BOURNIS SEN et leurs

enfants Christophe et Barbara , à Hérémence ;
Madame et Monsieur Louis POSSE-BONVIN et leurs enfants Jé-

rôme et Christian, à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Jean-Charles BONVIN-GANNON et leurs

enfants John, Patrick , Francis et Dominic, à Granges ;
Monsieur et Madame Jean-Luc BONVIN-SIERRO et leurs en-

fants Mirella et Christelle, à Hérémence ;
Monsieur Pierre BONVIN , à Mâche-Hérémence, et sa fiancée;
Madame et Monsieur Roland DONNET-BONVIN et leurs en-

fants Frédéric et Sabrina, aux Neyres-Collombey ;
Madame veuve Claire BONVIN-DAYER et son fils, à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Joseph BONVIN-DAYER , à Ayer-

Hérémence, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Antoine DAYER-BONVIN , à Sion, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Camille SIERRO-BONVIN , à Mâche-Hé-

rémence ;
Madame et Monsieur Hermann BOURDIN-BONVIN , à Mâche-

Hérémence, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Denis BONVIN-MÉTROZ , à Villeneuve,

leurs enfants et petits-enfants ;
Vlademoiselle Denise DAYER , à Ayer-Hérémence ;
Monsieur Candide PRALONG, à Suen-Saint-Martin, ses enfants

et petits-enfants ;
unsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de

faire part du décès de

Monsieur
Cyrille

BONVIN-PRALONG
charpentier-boisselier
à Mâche-Hérémence

eur très cher époux, père, beau-père , grand-père, frère , beau-frè-
e, oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le
.1 mars 1981, dans sa 69e année, muni des saints sacrements de
'Eglise.
-a messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église d'Hérémen-
:e le vendredi 13 mars 1981, à 10 heures.

_.e défunt repose en la crypte de l'église d'Hérémence.

..a famille sera présente aujourd'hui jeudi 12 mars 1981, de 20 à
il heures.

,a veillée de prière a lieu aujourd'hui jeudi 12 mars 1981, à
9 heures, à Mâche.

'oui- respecter le désir du défunt , pensez au Centre missionnaire
l'Hérémence.

2et avis tient lieu de lettre de faire part.

1"
Les professeurs et les élèves

du Cycle d'orientation du val d'Hérens,
à Euseigne

>nt le regret de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille BONVIN

)ère de leur directeur M. Georges Bonvin.

'our les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte Sainte-Barbe, à Mâche

L le regret de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille BONVIN

incien directeur et membre fondateur de la société,

'our les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La commission de gestion
et la commission scolaire

du Cycle d'orientation d'Hérens
>nt le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille BONVIN

1ère de leur dévoué directeur M. Georges Bonvin.

•our les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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La Société de pêche
du district d'Hérens

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Cyrille BONVIN

père de son membre actif
Jean-Luc Bonvin, à Hérémen-
ce.

La société folklorique
La Gentiane,

à Saint-Martin
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Cyrille BONVIN

père de son membre Pierrot.

Four les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La fanfare La Dixence
à Hérémence

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Cyrille BONVIN

père de Jean-Luc, membre ac-
tif.

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

La famille de

Monsieur
Victor MAYORAZ

de Raphaël

a été très sensible à l'amitié dont vous l'avez entourée lors de son
deuil.

Elle vous remercie sincèrement de votre présence, de vos dons et
messages de condoléances.

Un merci particulier:

- aux desservants de la paroisse Vannay et Favre ;
- à la chorale paroissiale ;
- aux docteurs et au personnel soignant de l'hôpital régional et

de Gravelone.

Elle vous prie de croire à sa profonde reconnaissance.

Hérémence, mars 1981.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Monsieur
Jean-Baptiste

BERCLAZ
sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de
vos messages de condoléances, de vos dons de messes et envois
de fleurs.

Un merci particulier :

- aux révérend curé Boitzy et abbé Dussex ;
- au docteur Joseph Rossier;
- à M"" Anny Berclaz ;
- à la Bourgeoisie de Venthône ;
- à la fanfare L'Union ;
- au Chœur de Saint-Maurice-de-Laques ;
- à la Cécilienne ;
- à la classe 1931 de la Noble-Contrée.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Venthône, mars 1981

TURTIG-RAROGNE

Soldat fauché sur
un passage à piétons
RAROGNE-TURTIG. - Mardi à
23 h. 15 un très grave accident de
la circulation s'est produit à Tur-
tig. Sur le passage à piétons un sol-
dat, Manfred Kohli, de Ringgen-
berg (BE), qui rentrait au canton-
nement avec quatre camarades, a
été happé par une voiture valai-
sanne, alors qu'il traversait la rou-
te cantonale sur le passage à pié-
tons. Le malheureux a été projeté
dix mètres plus loin. Il a subi de
graves lésions, plus spécialement à
la tête et il a été transporté, dans
un état critique, à l'hôpital de Viè-
ge.

L'automobiliste roulait en direc-
tion de Viège. Il a tout d'abord pris
la fuite, puis s'est tout de même
présenté dans la journée de mer-
credi à la police.

CETTE ANNÉE...

Treize prêtres jubilaires
SION. - Nous apprenons que cette
année, treize prêtres fêteront leur
jubilé sacerdotal. Six d'entre-eux
ont été ordonnés il y a cinquante
ans et sept autres il y a vingt-cinq
ans.

Ont 50 ans de prêtrise, le cha-
noine Raphaël Brunner, Sion; le
recteur Edmond Bruttin, Sion; le
curé Léonce Rey, Miège; le curé
Hans-Anton von Roten, Ergisch ;
le chanoine Marcel Michelet, au-
mônier de la maison de retraite
Saint-Joseph, Monthey et le cha-
noine Lucien Quaglia, Lens.

Ont 25 ans de prêtrise , les révé-
rends curés Hans Blotzer, Ernest
Melly, Rémo Rossier, Pierre Car-
dinaux, respectivement de Spiez,
d'Ardon, de Bex, d'Aigle, les R.P.

t

Mercredi très tôt, le blessé a été
transporté par un hélicoptère
d'Air-Zermatt au CHUV à Lau-
sanne.

Divers accidents, mortels ou très
graves, se sont déjà produits à cet
endroit. La vitesse sur ce tronçon,
est limitée à 80 km/h. Les autori-
tés locales insistent depuis long-
temps pour que la vitesse autorisée
soit baissée à 60 km/h.

On envisage la construction
d'un passage sous route. La com-
mission d'expropriation est à
l'œuvre. Mais la procédure n'est
pas simple.

Là aussi, la construction de la
route nationale permettrait d'éli-
miner un passage très dangereux,
où divers drames se sont déjà pro-
duits.

Benedikt Gubclmann, OSB, pro-
fesseur à Brigue ; Otto Jossen, SM,
professeur à l'école normale des
instituteurs, à Sion et Maurice
Schubiger, chanoine régulier, rec-
teur de Villars-sur-Ollon.

Nous présentons à tous ces ju-
bilaires nos meilleurs vœux et leur
souhaitons encore un long et fruc-
tueux apostolat.

• SION. - Air-Glaciers, par Fer-
nand Martignoni , a effectué le
transfert, hier, de l'hospice du
Grand-Saint-Bernard au Super-
Saint-Bernard , d'un Genevois qui
souffrait de troubles respiratoires,
probablement à cause de l'altitude.

Du Super, il a été acheminé à
l'hôpital en voiture.

D'autre part, également dans la
journée d'hier, Air-Glaciers était
mandé à Anzère pour le largage de
bombes destinées à déclencher des
avalanches.

t
Béni soit l'Etemel à perpétuité !

Madame Marie-Louise ZUFFEREY-PERRET, à Massongex;
Monsieur Freddy ZUFFEREY, au Botswana (Afrique) ;
Madame et Monsieur Eliane SCHABMAIR-ZUFFEREY et leurs

enfants, à Thannhausen ;
Madame et Monsieur Jeanine CHEVRIER-ZUFFEREY et leurs

enfants, à Prilly ;
Monsieur et Madame Jean-Paul ZUFFEREY-COPPEX et leurs

enfants, à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Jacques ZUFFEREY-BÉTRISEY et leurs

enfants , à Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Charles-Henri ZUFFEREY-ROUILLER et

leurs enfants , à Massongex ;
Madame et Monsieur Jeanine GIDDEY-BURRI et leurs enfants,

à Aigle ;
Madame et Monsieur Yolande CUTTELOD-BURRI et leurs en-

fants , à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Micheline MULLER-BURRI et leurs en-

fants, à Aigle ;
Monsieur et Madame Richard ZUFFEREY-SALAMIN et leurs

enfants, à Chandolin ;
Madame veuve Irène CLAVIEN, à Massongex;
Monsieur et Madame Grégoire CLAVIEN-HOGG et leurs en-

fants , à Miège ;
Madame et Monsieur Anselme RUPPEN-CLAVIEN et leurs en-

fants , à Massongex ;
Madame veuve Thérèse CLAVIEN-MAURY et sa fille , à Mon-

tana;
Monsieur et Madame Aldo CLAVIEN-MASSEREY et leurs en-

fants , à Veyras ;
Monsieur et Madame Angelin RIELLE et leur fille, à Muraz-sur-

Sierre ;

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

Monsieur
Gilbert ZUFFEREY

buraliste postal

leur cher époux, père, grand-père, beau-père, frère , beau-fils,
beau-frère, oncle et cousin, survenu accidentellement, dans sa
61' année, le 11 mars 1981, à l'hôpital de Monthey, muni des sa-
crements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Massongex, le samedi
14 mars 1981, à 15 h. 30.

Le corps repose en la chapelle ardente de Massongex, où la fa-
mille sera présente les jeudi et vendredi de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : poste, 1891 Massongex.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Comptoir de Martigny en assemblée
Un nouveau membre au comité
MARTIGNY (berg). - L'as-
semblée générale du Comptoir
de Martigny s'est tenue hier
soir dans un établissement de
la place. Bien fréquentée tant
par les représentants ' des auto-
rités communales que par ceux
des sociétés partenaires ainsi
que par plusieurs anciens
membres du comité, cette
séance s'est déroulée sans sou-

Le pape reçoit
des parlementaires français

Après les journées surchargées
de son voyage pastoral en Extrê-
me-Orient, voici une semaine tran-
quille pour le pape : c'est le temps
traditionnellement consacré aux
exercices spirituels. Cette année,
les instructions - quatre par jour -
sont données, pour le pape et pour
les dirigeants de la Curie, par un
évêque polonais. Elles sont pré-
cédées de la récitation en commun
de l'office.

Aucune audience durant cette
semaine, sauf de brèves rencontres
du pape avec le cardinal secrétaire
d'Etat , qui le tient au courant des
événements majeurs de l'actualité.

Peu de jours avant d'entrer dans
le silence de sa retraite annuelle,
Jean Paul II reçut en audience des
parlementaires français, accom-
pagnés, plusieurs, de leurs épou-
ses, soit en tout 350 personnes.
Tous ces messieurs font partie du
«Groupe de spiritualité » , centre de
rencontres et de dialogues consti-
tué au Parlement français, dès
1945. Ce centre, étranger aux par-
tis politiques, permet aux chré-
tiens, membres des assemblées na-
tionales françaises, qui le souhai-
tent, «d'approfondir leur foi , de
lire en commun l'Evangile et de
prier ensemble » .

lever de problèmes particuliers.
A part les rapports de M. Ra-

phy Darbellay, président , sur la
2e Foire agricole du Valais et le
21e Comptoir de Martigny -
rapports que nous présenterons
dans notre édition de demain -
il faut relever la nomination de
M. Michel Bovisi au poste de
membre du comité en rempla-
cement de M. Jean-Daniel Ar-

C'est en ces termes que M. Alain
Poher, président du Sénat, présen-
ta au pape ses amis parlementai-
res. M. Poher ajouta : «Nous nous
retrouvons plusieurs fois par an
dans ce centre de spiritualité, mal-
gré nos divergences politiques...
pour essayer tous ensemble
d'éclairer notre action et définir
nos attitudes à la lumière de la pa-
role de Dieu et de l'enseignement
de l'Eglise. »

>E ROME |
GEORGES

_HUBER
On devine aisément avec quelle

joie le pape accueillit et encoura-
gea ces parlementaires pèlerins.
Les politiciens chrétiens sensibles
aux exigences spirituelles sont ra-
res, dans notre société sécularisée !

Les pasteurs
ont à écouter...

Jean Paul II propose quelques
réflexions à son auditoire sur le
thème toujours actuel des relations
entre la politique et la foi chré-
tienne.

Le dialogue est utile de part et
d'autre : «Les pasteurs ont à la fois
à écouter les hommes politiques ,
pour mieux saisir la complexité de
leurs problèmes et à témoigner au-
près d'eux de la lumière et de la
force de l'Evangile.»

Lourde est la responsabilité des
parlementaires chrétiens, car il y
va du bien commun. Dès lors, «les
moindres textes de lois méritent le
maximum de vigilance, de sagesse
et d'équité, et cela, à chaque étape
de leur élaboration : préparation
en commission, proposition, intro-
duction des amendements, discus-
sions et autres. »

Distinguer
pour ne pas confondre

Et Jean Paul II de rappeler, à ce
propos, une distinction que l'hom-
me de la rue néglige trop souvent :
«Ce qui est légalement permis,
tout en étant moralement un mal,
entraîne vite une confusion dans
les consciences et une dégradation
des mœurs.»

«Dans une société où les oppo-
sitions ont tendance à se durcir et
à se transposer dans toute la vie » ,
l'homme politique chrétien se rap-
pellera que des opinions person-
nelles ne sont pas le tout de leur
vie, qu'elles n'en sont pas le der-
nier mot. Cette remarque vaut aus-
si « pour la discipline de parti , qui
ne saurait jamais dispenser d'agir
personnellement en conscience».

«Au-delà des options politiques ,
précisa encore le pape, il y a votre
vie de foi... Il y a le Christ vers le-
quel vous vous tournez tous pour
recevoir de lui la vie de Dieu... Il y
a sa parole et les sacrements... Il y
a la prière... Il y a la doctrine de
l'Eglise, qui structure votre foi , il y
a l'échange cordial et chaleureux
entre frères et le témoignage que
vous portez ensemble du primat
des valeurs spirituelles...»

Le respect
de la vie humaine

Parlant enfin des «impératifs in-
violables de la morale fondamen-
tale, dont tout homme ou toute
autorité publique doit tenir comp-
te» , Jean Paul II réaffirma «le res-
pect dû à la personne humaine à
tous les stades de son développe-
ment. »

«Ce respect est le premier des
devoirs de l'ensemble des citoyens
et, particulièrement, de ceux qui
ont des responsabilités législati-
ves. »

Autre préoccupation encore de
l'homme politique chrétien, signa-
lée par Jean Paul II à l'attention
des parlementaires français venus
lui faire visite : l'ouverture sur les
pays moins favorisés : « Le chrétien
refuse de se laisser enfermer dans
les problèmes, même aigus de son
milieu ou de son pays, car il se

lettaz, démissionnaire. Déco-
rateur de formation et actuel
responsable des activités créa-
trices manuelles aux écoles pri-
maires de Martigny, M. Bovisi
a déjà participé directement à
l'animation de certains Comp-
toirs , notamment en égayant
l'avenue de la Gare avec le
concours des écoliers et en dé-
corant le restaurant d'honneur.

sent solidaire des pays bien moins
favorisés, des masses innombra-
bles qui n'ont pas le minimum vi-
tal de nourriture, de soins, de li-
berté... Il considère avec une extrê-
me gravité les menaces de destruc-
tion, dont j'ai parlé à Hiroshima.
Positivement, il cherche à orienter
vers le développement, vers la so-
lution du problème de la faim, vers
le progrès de la santé, les immen-
ses ressources de la science et de
la technique.»

M. Alain Poher ne fut sans dou-
te pas surpris de l'ampleur du pro-
gramme tracé par Jean Paul II car,
dans son adresse d'hommage, le
président du Sénat français avait
déclaré que lui et ses amis du
groupe de spiritualité étaient
« conscients des difficiles et redou-
tables responsabilités qu'ils doi-
vent assumer dans le monde poli-
tique français. »

Cyclomotoriste blessée
SION. - Hier, à 14 h. 30, Mlle San-
dra Delaloye, 14 ans, domiciliée à
Sion, circulait à cyclomoteur à la
rue du Petit-Chasseur, en direction
du carrefour de l'Ouest. A proxi-
mité du cycle d'orientation, elle bi-
furqua à gauche, entrant en colli-
sion avec une voiture conduite par
M. Pierre Stevanoto, domicilié à
Collombey, qui circulait en sens
inverse. Mlle Delaloye a été bles-
sée et hospitalisée.

Collecte
de sang
SION (ge). - La Croix-Rouge
suisse, en collaboration avec la
section des samaritains «Des
deux collines» organise une
collecte de sang, le lundi 16
mars 1981 au Centre de trans-
fusion de sang de l'hôpital de
Sion, de 9 à 11 heures et de
13 h. 30 à 20 h. 30.

Cette collecte de sang est
destinée avant tout aux habi-
tants de Conthey, Aproz,
Uvrier et à toute personne, de
18 65 ans, en bonne santé.

« Donner du sang, cela signi-
fie sauver des vies». Ne l'ou-
blions pas.

Une pénurie
de logements à
Aigle?
AIGLE (ch). - L'an dernier, la mu-
nicipalité a délivré des permis de
construire pour 107 logements.
Actuellement, 52 seulement sont
en construction et la plupart seront
à vendre. Au 1er décembre 1979,
13 appartements étaient libres,
dont huit studios. Un an plus tard,
24 appartements étaient inoccu-
pés, dont douze à vendre dans un
logement récemment achevé.

• ZURICH. - Un employé de
banque zurichois figé de 32 ans a
détourné a son profit une somme
de 830 000 francs en contrevenant
aux règlements internes de l'éta-
blissement où il travaillait. Pour-
suivi pour gestion déloyale et faux
dans les titres, il est actuellement
l'objet d'une enquête policière.

• AVENCHES. - Le tribunal cor-
rectionnel du district d'Avenches
s'est occupé, hier toute la journée,
de l'ancien boursier communal
d'Avenches qui, de 1973 à 1978,
avait commis une série de malver-
sations au détriment de cette ville,
pour un montant de près de qua-
rante mille francs. Dans son réqui-
sitoire, le ministère public a récla-
mé une peine de dix-huit mois
d'emprisonnement, avec sursis
pendant trois ans, pour abus de
confiance qualifié, faux et sup-
pression de titres. Le jugement
sera rendu cet après-midi.
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Le nouveau régime est appliqué aux Suisses...
et ce sont les caisses fédérales qui maigrissent
BERNE (ATS). - Un impôt sur le chiffre d'affaires de 6,2 (prix de détad)
et 9,3 (prix de gros) au lieu des actuels 5,6 et 8,4%, ICHA et Impôt pour la
défense nationale reconduits jusqu'en 1994: voilà le nouveau régime des
finances fédérales tel qu'il est sorti hier des débats du Conseil national.
Après ces huit heures de débat, les députés devront encore examiner au-
jourd'hui les effets de la progression à froid et les allégements à consentir
dans le domaine de l'IDN.

Constituant plus de la moitié
des recettes de la Confédération,
L'ICHA et l'IDN arrivent à
échéance fin 1982. Le Conseil fé-
déral propose donc de reconduire
ce régime tout en y ajoutant quel-
ques modifications qui permet-
tront de renflouer la caisse fédéra-
le: passage des taux de l'ICHA à
6,4 et 9,6%, plus de limitation dans
le temps comme jusqu 'ici. Dans le
domaine de l'IDN, il propose des
rabais pour compenser la progres-
sion à froid (passage du salaire
dans une classe d'imposition su-
périeure par le seul fait de l'dap-
tation au renchérissement) et des
augmentations des déductions so-
ciales. Solde de cette opération :
800 millions de recettes de plus
par an.

Limitation maintenue
Contre l'avis de la majorité de sa

commission, le Conseil national a
refusé , par 77 voix contre 54, de
supprimer toute limite dans le
temps pour ces deux impôts. Le
Conseil fédéral devra donc présen-
ter avant 1994 un nouveau projet
aux Chambres. Les partisans de
cette limite se recrutaient particu-
lièrement parmi les radicaux, les
libéraux et l'UDC. Les adversaires
étaient formés de démocrates-
chhrétiens (fortement partagés) et
des socialistes.

Pour le libéral vaudois Claude

Conseil des Etats: la fin du «patriarcat»
vaut-elle l'affaiblissement de la famille?
BERNE (ATS). - En se mariant, la femme ne perdra n'était pas allé si loin. Une autre amélioration a été
plus son droit de cité (canton et commune). Elle ac- adoptée: les époux choisiront ensemble la demeure
querra celui de son mari, mais sans perdre le sien. Du commune. La Chambre des cantons a délibéré durant
moins si le Conseil national entérine cette décision, trois heures, hier, sur la révision du droit matrimonial
puisque c'est le Conseil des Etats qui, pour l'instant, a suisse, lequel date de 1907.
accordé cet avantage aux femmes. Le

La décision sur le droit de cité a
été prise à une faible majorité : 21
voix contre 18. La résistance a été
vive du côté de ceux qui crai-
gnaient des complications admi-
nistratives. Le travail des officiers
d'état civil s'en trouvera plus com-
pliqué et la multiplication des
lieux d'origine sera cause de con-
fusion.

Lors du débat d'entrée en matiè-
re, le Valaisan Odilo Guntern (de)
est intervenu pour souligner que
l'état des choses avait bien changé
dans le domaine du mariage. Pour
lui, l'ère du patriarcat est morte.
Certains craignent que l'égalité des
droits puisse mettre l'accent trop
fortement sur la liberté individuel-
le de chaque époux de telle sorte
que les enfants ou la vie familiale
s'en ressentent. Pour M. Guntem,
il faut donc garder une juste me-
sure. Mais, devait conclure le par-
lementaire valaisan, il n'y a pas de
doute que nombre de dispositions
de la loi sont entièrement dépas-

M. Kurt Furgler, pour sa part ,
n'a que mollement défendu le
point de vue du Conseil fédéral.
Parmi les défenseurs de la nouvel-
le disposition, Mme Monique
Bauer, libérale genevoise, a pro-
clamé que le droit de cité fait par-
tie intégrante de la personne. Il n'y

Banque cantonale
La Banque Cantonale du Jura a

tenu son assemblée des actionnai-
res, hier, à Porrentruy. Il faudrait
dire plutôt l'assemblée de son ac-
tionnaire, puisque l'Etat du Jura
détient présentement 100 % des
ations qui constituent le capitale
de 40 millions de francs. Selon la
loi, l'Etat doit détenir au moins
51 % du capital. L'intention du lé-
gislateur, il s'agit de l'Assemblée
constituante, qui avait élaboré la
loi sur la Banque cantonale, était
que 49 % des actions soient mises
en souscription publique au prix
nominal de 500 francs. Mais cette
opération, depuis la création de la
banque, le 2 mai 1979, n'a pas en-

Bonnard , cette limitation permet-
tra de revenir sur le projet et d'en
corriger les défauts. Considéra-
tions électorales chez le radical zu-
richois Ulrich Bremi, qui pense
que le peuple acceptera plus faci-
lement le projet s'il n'est pas défi-
nitif. La démocrate-chrétienne lu-
cemoise Josi Meier estime en re-
vanche que cette limitation est
complètement déplacée, la Con-
fédération ne pouvant de toute
manière jamais se passer de ces
deux impôts.

Solution de compromis
Le Conseil fédéral a eu plus de

chance - bien que tous ses vœux
n'aient pas été comblés - en ce qui
concerne les taux, de l'ICHA. La
majorité de la commission avait
ramené les prétentions gouver-
nementales à 6,2% et 9,3%. C'est
elle qui l'a emporté par 102 voix
contre 26. La minorité perdante
souhaitait instituer des taux de 6%
et 9%. Pour la majorité, les taux
adoptés constituent un bon com-
promis : d'une part, ils offrent à la
Confédération un appréciable sup-
plément de revenus - 440 millions
alors que le Conseil fédéral avait
demandé 640 millions - et d'autre
part , l'économie n'en souffrira pas
trop. C'est sur ce dernier point que
s'est arrêtée la minorité en évo-
quant la «taxe occulte ». L'ICHA,
ont expliqué ces députés, grève

Conseil fédéral

a pas de raison, parce qu'il s'agit
d'une femme, de lui enlever, dans
ses papiers d'identité, toutes les ré-
férences à son origine. Celle-ci
peut d'ailleurs se révéler détermi-
nante pour l'octroi de divers avan-
tages tels qu'une bourse d'étude,
un prix ou même une... élection
dans un organe officiel communal
ou cantonal.

Adapter
le Code civil
aux mœurs actuelles

Le débat d'entrée en matière a
été l'occasion de plusieurs plai-

Hospitalité saint-galloise...
SAINT-GALL (ATS). - L'intention de la Fédération des églises protes-
tantes de la Suisse de rencontrer officiellement le pape Jean Paul II lors
de sa visite en Suisse a suscité l'opposition du conseil synodal de l'Eglise
réformée du canton de Saint-Gall. Il considère cette entrevue , comme
«maladroite et déplacée» . Le conseil saint-gallois a envoyé une lettre aux
Eglises réformées cantonales pour exprimer son point de vue. Comme
raisons de leur opposition les Saints-Gallois invoquent le fait que la visite
papale «sert uniquement l'image de marque de l'Eglise catholique romai-
ne» et que dans ces conditions «il ne peut s'agir d'un dialogue oecumé-
nique véritable ».

core pu être réalisée. En effet , il
faut au préalable connaître quelle
sera la part de la Banque Canto-
nale du Jura dans le partage des
biens de la Banque Cantonale de
Berne. Un premier acompte de
3 000 000 de francs a été touché
par la Banque du Jura , mais le sol-
de n'est pas encore déterminé, Les
experts des parties en présence
doivent en effet évaluer le montant
des réserves cachées dans les bi-
lans, montants dont le Jura a droit
aux 6 %. Ce n'est pas une sinécure
et, de ce résultat , dépendra le
montant de mise en souscription
publique des actions, la banque re-
tirant vraisemblablement l'agio

également les moyens de produc-
tion de l'industrie exportatrice qui
est de ce fait défavorisée par rap-
port à la concurrence étrangère
qui, grâce à la TVA, ne souffre pas
de ce handicap.

Curieuse
harmonisation...

La Confédération utilise un si-
xième des recettes provenant de
l'IDN pour la péréquation finan-

AVORTEMENT
Une hypocrisie de plus

Les partisans de la solution dite du délai en matière d'avorte-
ment montrent une telle hypocrisie qu'elle mérite l'attention du
public.

Ils mènent actuellement une campagne en faveur d'une solution
baptisée «solution fédéraliste» pour les besoins de la cause.

Or cette solution n'est en réalité rien moins que «fédéraliste».
Ils parlent de «respect de l'opinion d'autrui» et foulent en

même temps du pied un principe si respectable.
Tous les cantons doivent être forcés de libéraliser l'avortement:

les uns doivent obtenir le droit d'introduire l'abominable solution
du délai pendant que tous les autres seraient forcés d'accepter au
moins une solution à indications sociales très larges.

Que font ces dames et ces messieurs des cantons qui voudraient
proscrire complètement l'avortement?

On veut bien pour soi la liberté de mer les enfants dans le sein
maternel durant trois mois sans frein mais on veut refuser à autrui
la liberté de protéger ces mêmes enfants d'une façon analogue.

Deux poids, deux mesures: une hypocrisie de plus au compte
des partisans de l'avortement libre !

Sous prétexte de fédéralisme, on viole gravement le fédéralis-
me.

Les parlementaires qui se laissent embarquer dans une telle ga-
lère nuisent à la cause de la démocratie parlementaire.

Association suisse
pour le droit la vie

doyers en faveur de la réforme. On
a insisté sur la nécessité, en notre
période de mutation, de mettre sur
un pied d'égalité les deux parte-
naires du couple et de ne plus
maintenir la femme dans une si-
tuation de dépendance économi-
que, Le Code doit servir de simple
cadre favorisant une collaboration
harmonieuse et une bonne répar-
tition des tâches. La discussion sur
la question du nom de famille a
été interrompue du fait qu'une
propositin importante n'avait pas
été présentée par écrit. Elle sera
poursuivie ce matin. L'ère du pa-
triarcat est morte, a souligné Mme
Emilie Lieberherr, socialiste zuri-

du Jura:
s'ajoutant à la valeur nominale.

Hier, à Porrentruy, l'actionnaire
unique, l'Etat , représenté par les
ministres Lâchât, Boillat et Mer-
tenat , n'a donc pu que se ranger
aux propositions du conseil d'ad-
ministration qui prévoit d'utiliser
ainsi le bénéfice brut de 2,9 mil-
lions enregistré en 1980, 983 000
francs d'amortissements immobi-
liers, 1,6 million d'amortissement
de créances et de provision,
33 OOOfrancs de frais d'émission et
343 000 francs de bénéfice net qui,
ajoutés au solde reporté de 165 000
francs, représentent 508 000
francs. 400 000 francs viendront
tripler la réserve légale présente-

cière, c'est-à-dire pour venir en
aide aux cantons financièrement
faibles. Le socialiste Hanschmid
(SG) demande que l'on oblige les
cantons qui bénéficient de cette
péréquation d'imposer davantage
les gros revenus. M. Walter Biel
(Ind/ZH) propose une disposition
semblable qui ne distingue toute-
fois pas entre gros et petits reve-
nus. Les deux projets ont été reje-
tés dans des proportions de deux
contre un.

CONSEIL D'ETAT FRIBOURGEOIS
Précisions sur la visite du pape

choise, mais le nouveau régime ne
doit pas nécessairement affaiblir la
famille.

Variée, telle peut se qualifier la séance du Conseil d'Etat fribourgeois de
cette semaine. La RN 12 en novembre, le pape en juin, la patinoire, la se-
maine prochaine, les comptes c'est du passé. Surprise pour ces derniers
que le gouvernement a adoptés et transmis au Grand Conseil pour rati-
fication. En effet, les comptes généraux de l'Etat bouclent par un déficit
de 9 857 129 francs seulement, alors que le budget prévoyait plus de 18
millions. Vu cette amélioration, le Conseil d'Etat décide un amortisse-
ment de dettes de 2 575 000 francs et l'établissement d'une provision de
5 millions.

Ouverture de la RN 12
D'entente avec les Vaudois,

l'ouverture de la RN 12 est fixée
au 23 novembre prochain. Lors de
l'inauguration, à laquelle partici-
pera le conseiller fédéral Hans
Hiirlimann, les invités se rencon-
treront sur le pont de Fégis, ils
poursuivront leur balade jusqu 'au
restoroute qui devrait lui aussi être
terminé d'ici là. Selon M. Ferdi-
nand Masset, président du Conseil
d'Etat , seules de mauvaises condi-
tions météorologiques pourraient
retarder ces projets. Quant à la
RN 1, elle sera elle aussi ouverte
jusqu 'à Galmiz en octobre.

On prépare
la visite du pape

Suite à la conférence de coor
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ment de 200 000 francs, le solde
étant reporté à nouveau. Ainsi, le
dividende 1980 qui figurait au
budget de l'Etat pour 1,26 million
de francs ne sera pas versé par la
Banque Cantonale.

Les dirigeants de celle-ci se sont
déclarés très satisfaits de la mar-
che des affaires. Le total du bilan
passe de 550 à 775 millions, le
fonds de roulement atteint 16 mil-
liards, le nombre d'opérations réa-
lisées atteint 1,1 million. Cepen-
dant, la banque conserve son ca-
ractère de banque hypothécaire à
54 %, car elle ne parvient que fai-
blement à accroître son rôle de
banque commerciale. Mais ses ac-

Olivetti «rachète»
Hermes-Precisa
YVERDON (ATS). - Hermès
Précisa International SA
(HPI), à Yverdon, a annoncé
hier, lors d'une conférence de
presse donnée à Lausanne, la
conclusion d'un accord d'étroi-
te coopération avec le puissant
groupe italien Olivetti, à Ivrea,
qui obtiendra une légère ma-
jorité dans la société vaudoise.
Cet accord prévoit que la so-
ciété Olivetti International, Lu-
xembourg, prendra une parti-
cipation importante (un peu
plus de la moitié des droits de
vote) au capital-actions d'Her-
mès Précisa International. La
coopération entre Olivetti et
HPI portera sur la recherche et
le développement et sur la pro-
duction. En principe, les ré-
seaux de distribution resteront
séparés. Sur le marché suisse,
cependant, les deux sociétés de
distribution collaboreront de
manière particulièrement étroi-

FÊTE À LAUSANNE

Concours culinaire
Le thème du grand concours culinaire organisé dans le cadre de la pro-
chaine fête à Lausanne, qui aura lieu les 26 et 27 juin, est d'ores et déjà
sur pied et vous avez jusqu'au 15 avril pour faire parvenir vos recettes
aux organisateurs.

Le concours a pour objet toutes
préparations sucrées ou salées à
base de fromages suisses. La pro-
venance ou la dénomination pré-
cise de ces derniers devant être
mentionnée. Le fromage devra
être un des éléments constitutifs
essentiels de la recette. Les recet-
tes devront être envoyées sur une
feuille portant nom, prénom, pro-
fession, adresse exacte de l'expé-
diteur. Un concurrent a la liberté
de présenter plusieurs recettes
pour autant que chacune soit ré-
digée sur une feuille séparée.

Le jury, composé de plusieurs
personnalités de la gastronomie et
professionnels de la cuisine, sié-
gera sous la présidence de M. Jac-
ques Montandon , auteur du Livre
du fromage, qui vient de sortir,
c'est dire qu 'il arbitrera en con-
naisseur et que le concours a une
envergure romande, les fromages
valaisas faisant l'objet d'un nom-

dination qui se déroulait mardi à
Berne, M. Masset donne une infor-
mation concernant la visite du
pape à Fribourg. Notons que le
pape voit avant tout dans ce dépla-
cement une visite pastorale, puis-
que invité de la Conférence suisse
des évêques. Sa visite à Fribourg
aurait lieu les mercredi 3 et jeudi 4
juin. Il arriverait de Soleure en hé-
licoptère vers 15 h. 30. Un premier
contact aurait lieu avec les autori-
tés religieuses et civiles. Le soir, il
recevrait la jeunesse. Le lende-
main, il visiterait l'université où
une réunion aurait lieu avec les
théologiens et organes dirigeants
de cette institution. Une grand-
messe publique aurait lieu en plein
air en fin de matinée. Le thème de
son homélie a déjà été annoncé :
«Science et culture ». L'organisa-
tion de cette visite a été confiée à

tivités marquent une progression
réjouissante dans tous les secteurs,
encore que la différence entre les
intérêts créditeurs et les intérêts
débiteurs s'amenuise à 75%, ce
qui restreint la marge bénéficiaire.

La Banque Cantonale, qui
compte trois succursales et deux
agences, va ouvrir deux agences à
Courrendlin et Boncourt , construi-
re un nouvel immeuble à Basse-
court et lancer un concours
d'architecture pour remplacer
l'immeuble vieillot qui abrite sa
succursale de Saignelégier. A ce
jour, la BCJ compte 37 000 clients,
soit un Jurassien sur deux, ce qui
est un beau succès aDrès moins de

te, HPI acquérant la totalité du
capital-actions d'Olivetti (Suis-
se) SA (qui fait près de 60 mil-
lions de francs de chiffre d'af-
faires annuel). Ensemble, les
deux sociétés constitueront le
principal fournisseur européen
de la bureautique et de l'infor-
matique de gestion en Suisse.

Le groupe Olivetti, avec
quartier général à Ivrea (Pié-
mont), est le principal produc-
teur européen de machines à
écrire, de systèmes de gestion
électroniques, d'appareils pé-
riphériques, de calculatrices,
de systèmes de traitement de
textes et autres équipements de
bureau. Quinze fois plus grand
qu'HPI, il occupe 54 000 col-
laborateurs et a réalisé en 1980
un chiffre d'affaires de plus de
4 milliards de francs suisses,
avec un bénéfice de 180 mil-
lions.

bre impressionnant de pages. Les
envois reçus seront classés en se
basant avant tout sur l'originalité
de la recette et sur sa valeur gas-
tronomique, tout en tenant compte
de la possibilité de réaliser cette
recette pour le public assistant à la
fête à Lausanne, c'est-à-dire en
fonction de sa fabrication par les
boulangers et pâtissiers, fournis-
seurs de la subsistance.

La remise des prix et la procla-
mation des résultats auront lieu
avait l'ouverture de la fête, les con-
currents étant invités personnel-
lement, comme chaque année, à y
participer et, nous vous le souhai-
tons, à repartir les bras chargés de
présents.

Le concours est ouvert à tous et
les recettes devront parvenir aux
organisateurs, jusqu 'au 15 avril :
concours culinaire de la fête à
Lausanne, 1000 Lausanne 8.

Simone Volet

Mgr Richoz, vicaire général. Une
personne de liaison a été désignée,
il s'agit du Dr Ernest de Buman,
ancien directeur de l'hôpital can-
tonal. Si tout cela reste imprécis,
hormis les dates, on se pose une
question en haut lieu : «Faudra-t-il
donner congé à tout le monde?» Il
va sans dire que la venue de Sa
Sainteté Jean Paul II n'a rien de
commun avec les fêtes du 500e.

Patinoire?
On patine toujours sur ce sujet,

la décision qui devait être prise est
renvoyée à la semaine prochaine,
mais une affirmation de M. Masset
donne une tournure optimiste à la
question : «La commune a vrai-
ment l'intention de construire la
patinoire. » Voilà qui est rassurant.
Restent les possibilités de recours.

M.-P. Z.

• ZURICH. - Dix-sept œuvres de
Salvador Dali sont exposées chez
Christie's à Zurich jusqu'à samedi.
Il s'agit de peintures et de dessins
exécutés par le célèbre artiste en-
tre 1933 et 1939 et qui comptent
parmi ses meilleures oeuvres.

deux ans d'activité. A noter que les
représentants de trois banques
cantonales suisses, dont M. Du-
roux, directeur de la Banque Can-
tonale du Valais, ont assisté en
qualité d'invités à l'assemblée des
actionnaires susmentionnée. Les
dirigeants de la BCJ se sont en ou-
tre félicités des progrès réalisés
dans le traitement informatique de
leurs activités, dont 85 % environ
sont enregistrés par l'ordinateur.
Ajoutons que la banque emploie
99 personnes, de sorte que, par
rapport à la situation sous le ré-
gime bernois, pas moins de 33 em-
plois nouveaux ont ainsi été créés.

V.G.
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Pakistan: afflux de
réfug iés afghans
GENÈVE (ATS). - 50 millions de dollars environ ont été
budgetés cette année pour venir en aide aux réfugiés
af ghans au Pakistan, mais devant leur afflux continu, cette
somme devra être «au moins doublée», a déclaré hier à la
presse à Genève le délégué du Haut Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés (HCR), M. Roman Kohaut.

1 673 051 réfugiés afghans avaient été dénombrés à fin
février par les autorités pakistanaises, avec un afflux de
quelque 250 000 réfugiés en janvier et février seulement.
Comme la fin de cet afflux n'est pas en vue, on peut s'at-
tendre à ce que le Pakistan accueille bientôt deux millions
de réfugiés, a estimé M. Kohaut. La fourniture de tentes,
de rations alimentaires et de fuel (pour le chauffage et la
préparation des mets) occupe au premier chef le HCR.

Pologne: la trêve sociale officialisée
VARSOVIE (ATS/AFP). - La
journée de mardi aura été décisive
pour la trêve sociale en Pologne :
une heure à peine après la fin de la
rencontre entre M. Lech Walesa,
président du syndicat «Solidarité » ,
et le premier ministre Wojciech Ja-
ruzelski , un accord signé à minuit
mettait fin au conflit de Lodz.

Le conflit portait sur le licencie-
ment de cinq militants du MKZ

«BOEING ET P. LA

La voix du sang...
ISLAMABAD (ATS/AFP). - Le
départ pour Damas de deux pro-
ches parents des pirates de l'air,
«pour tenter de les convaincre de
libérer les passagers et l'équipa-
ge», a été confirmé hier après-midi
par la cellule de crise du Ministère
pakistanais de la défense.

Selon des sources informées de
Karachi, il s'agit du père et d'un
frère du chef du commando qui se
fait appeler Alain Gir.
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• PARIS. - La France va engager
cette année un programme quin-
quennal d'étude d'une voiture con-
sommant 3 litres aux 100 kilomè-
tres , a annoncé, hier, le porte-pa-
role de l'Elysée, M. Jean-Marie
Poirier, à l'issue du Conseil des
ministres hebdomadaire.
• HAMBOURG. - Exceptionnel-
le réussite mardi pour la police du
port de Hambourg, qui a saisi par
hasard une cargaison de deux ton-
nes et demie de haschisch, soit
presque autant que le total récu-
péré en Allemagne fédérale durant
l'année 1980.
• MADRID. - Le conseil suoé-
rieur de l'armée de terre a affirmé,
hier à Madrid, au cours d'une réu-
nion, «sa loyauté envers le roi Juan
Carlos, la Constitution et les insti-
tutions démocratiques».
• PARIS. - «La sixième flotte
américaine a commencé lundi des
manoeuvres militaires aériennes et
maritimes en Méditerranée face à
la région centrale de la Libye et à
l'intérieur de l'espace aérien li-
byen» , dans la région de Tripoli, a
affirmé mardi soir l'agence de
presse libyenne JANA , reçue à Pa-
ris.

M. REAÛAN: L 'ALLIANCE ATLANTIÇUE
DOIT RÉTABLIR SON AUTORITÉ
OTTAWA (ATS/AFP). - Le président Ronald M. Reagan a déclaré qu'il quittait Ottawa
Reagan a appelé, hier, l'Alliance atlantique à après deux jours de discussions avec des respon-
«rétablir son autorité» et à s'opposer à «l'aven- sables canadiens, persuadé que les Etats-Unis
turisme soviétique» dans le monde entier. n'ont pas «de meilleur ami» que le Canada.

Dans un discours prononcé devant les deux II a promis à ses hôtes de poursuivre le dialo-
Chambres du Parlement canadien à l'issue de sa gue entrepris. «Les problèmes qui doivent être
visite de deux jours à Ottawa, M. Reagan a affir- encore résolus, a-t-il dit, doivent être examinés
mé que les sacrifices économiques qu'il deman- avec le même esprit de coopération, de négocia-
de aux Américains d'accepter avaient pour but tion et de compréhension mutuelle. »
de «retrouver la confiance des alliés et amis des ,
Etats-unis». Salvador :

«L'influence des Etats-Unis et leur capacité à rlpmanrlp HP l'annui rnnnrlîpnrester stables et dignes de confiance repose en Oenianae de I appui Canadien
grande partie sur le fait qu'ils ont une économie M. Ronald Reagan a aussi demandé à Ottawa
stable et digne de confiance», a-t-il dit. d'apuyer sa décision d'envoyer des armes au Sal-

M. Reagan a estimé que les pays de l'alliance vador et ses efforts pour lutter contre «le terro-
devaient «défendre ensemble l'intégrité de leur risme importé» en Amérique latine,
hémisphère, l'inviolabilité de leurs nations et lut- Le président américain a déclaré que le Ca-
ter contre l'importation du terrorisme». nada était du côté des Etats-Unis contre «l'aven-

De l'autre côté de l'océan, a-t-il déclaré, «nous turisme soviétique à travers le globe» et que le
nous opposons ensemble à l'inacceptable inva- temps était venu d'une position unie pour pro-
sion soviétique en Afghanistan». téger l'hémisphère occidentale.

(section locale de «Solidarité) de
Lodz, de l'hôpital de la milice, où
ils étaient employés. Il avait pro-
voqué le premier accroc à la trêve
sociale décidée pour 90 jours et ef-
fective depuis un mois : mardi ma-
tin, à l'appel du MKZ, plusieurs
centaines d'entreprises de Lodz et
de sa région avaient débrayé pen-
dant une heure malgré un appel à
la suspension de la grève lancé la
veille au soir par M. Walesa.

Ces deux personnes, Islamuddin
et Abdul Wahid, selon les sources
de Karachi, ont quitté cette ville
tôt dans la matinée à bord d'un vol
de «Saoudi Airlines» et devaient
arriver à Damas en fin d'après-
midi après une escale à Djadda.

Les sources officielles pakista-
naises ajoutent que l'ambassadeur
du Pakistan à Damas, le général
Sarfraz, qui se trouvait au Pakis-
tan, est à bord du même vol et
qu'il se rend à Damas pour parti- Enfin , précise le communiqué
ciper aux négociations avec les au- diffusé hier matin au siège de « So-
teurs du détournement. lidarité » , à Varsovie , les deux par-

DIALOGUE EST-OUES T

Reprise imminente?
BONN (ATS/AFP). - M. Hans-Dietrich Genscher, ministre des affaires
étrangères de la RFA, s'est déclaré persuadé, hier, que les entretiens entre
Washington et Moscou sur la limitation des armements nucléaires de
moyenne portée commencés en automne à Genève reprendront «très
bientôt».

Evoquant dans une interview à
la radio de Cologne «Deutschland-
funk» sa récente visite à Washing-
ton, M. Genscher a affirmé que les
craintes qui avaient été émises en
Europe selon lesquelles Washing-
ton chercherait à retarder ces né-
gociations se sont révélées «infon-
dées».

Ne pas sous-estimer
En ce qui concerne l'aide mili-

taire des Etats-Unis au Salvador,
M. Genscher a souligné qu'il ne
fallait pas sous-estimer le fait que
«le Gouvernement américain est,
comme la RFA, favorable à une
solution politique au Salvador et
insiste pour que soient faites des

Chili: le général Pinochet devient président
«Un terme radical aux tares de l'extrémisme»
SANTIAGO DU CHILI (ATS/ |
AFP). - Le général Augusto Pino- I
chet a juré hier à Santiago du Chili 1
de respecter la nouvelle Constitu- ]
tion «antimarxiste » élaborée par i
la junte militaire qu 'il a présidé de-
puis le coup d'Etat de 1973 et ap-
prouvée par référendum en sep- j
tembre dernier. <

Le général Pinochet , qui sera i
président du Chili pendant huit I
ans, a prêté serment devant les j
membres de la junte de gouver- i
nement chargés d'assumer les pou- i
voirs législatifs jusqu 'en 1989. i

Entouré des responsables mili- j
taires, du cardinal Raul Silva Hen- ;
riquez, et des membres du corps 1
diplomatique , il a dénoncé, devant misme »

Réintégration
L'accord conclu entre le MKZ et

les responsables locaux de la mi-
lice, avec la médiation des autori-
tés municipales, donne satisfaction
au syndicat sur les principaux
points de revendication : les cinq
militants seront réintégrés dans
leur emploi et «Solidarité » reçoit
l'assurance de pouvoir «exercer
normalement» ses activités au sein
de l'hôpital. Toutes les actions de
grève sont d'autre part annulées.

Il n 'est pas douteux que la ren-
contre Walesa - Jaruzelski a joué
un rôle déterminant dans la solu-
tion du conflit.

D'autre part , la création d'une
commission mixte chargée d'étu-
dier tous les cas de violation de la
loi a été décidée. Elle comprendra
des représentants du gouverne-
ment, du Parquet ¦ général et de
«Solidarité » , qui à dénoncé au
cours de la rencontre de nombreux
cas de «répression» (passages à ta-
bac, arrestations, perquisitions,
notamment) contre ses militants et
collaborateurs .

Discuter avant tout

réformes, organisées des élections
et établie la justice sociale, points
qui, comme la RFA l'a toujours es-
timé, sont les causes principales
du conflit».

Au stade
de la définition

M. Genscher a, d'autre part, in-
diqué qu'en ce qui concerne la Na-
mibie, on s'était clairement déclaré
à Washington en faveur d'une so-
lution pacifique. On souligne très
franchement dans le résumé com-
mun des conversations, a-t-il sou-
ligné, «que le Gouvernement amé-
ricain en est encore au stade de la
définition de sa politique».

plus de 3000 personnes , la «funes-
te trilogie de la démagogie, de
l'étatisme et du marxisme» et ap-
pelé à l'unité entre les civils et les
militaires.

Evoquant ce qu 'il a appelé «les
jours noirs » du régime socialiste
de Salvador Allende, le général Pi-
nochet s'est engagé à éviter au
Chili le spectacle de l'incapacité
gouvernementale face aux partis et
aux syndicats et a affirmé en sub-
stance que plus jamais le gouver-
nement chilien n 'accepterait l'in-
gérence de groupes de pression. Il
a également promis de «mettre un

ties se sont mises d'accord sur un
point d'importance : il faut discu-
ter , ont-elles souligné, «dès qu 'un
problème est soulevé pour éviter
qu 'il ne devienne un nouveau
foyer de tension » .

La trêve tacite a ainsi été officia-
lisée de part et d'autre : le com-
muniqué commun publié par
l'agence PAP indique en effet que
«Solidarité» s'est prononcé en fa-
veur de la paix sociale et «désire
ne pas avoir recours à la grève,
conformément à l'appel à la trêve
de 90 jours lancé par le premier
ministre ».

Iran: Si la justice soutient «les porteurs de gourdins»

Banisadr menace de démissionner
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Le pré-
sident iranien , M. Abolhassan Ba-
nisadr , a menacé, hier, de remettre
sa démission si l'appareil judiciaire
ne condamne pas les «porteurs de
gourdins» responsables des inci-
dents survenu jeudi à l'université
de Téhéran.

Dans un éditorial publié par le
quotidien Révolution islamique
(qui le soutient), le chef de l'Etat
exige que les «coupables» soient
désignés sans ambiguïté. Sinon,

Encore un
« collabo »

TEHERAN (ATS/Reuter). -
M. Amir Abbas Entezam, vice-pre-
mier ministre iranien dans le pre-
mier gouvernement post-révolu-
tionnaire, va passer en jugement
pour collaboration avec la CIA
américaine, a rapporté hier l'agen-
ce officielle PARS.

Elle précise, citant le service
d'information du tribunal révolu-
tionnaire islamique, que le procès
débutera mardi prochain.

M. Entezam fut le vice-premier
ministre et le porte-parole officiel
de M. Mehdi Bazargan.

M. Entezam avait été arrêté l'an
dernier après que les «étudiants»
islamiques occupant l'ambassade
des Etats-Unis eurent publié des
documents censés établir l'existen-
ce de liens entre le vice-premier
ministre et les autorités américai-
nes.

Ministre
assassiné
GUATEMALA (ATS/AFP). - Le
ministre guatémaltèque de la re-
construction nationale, M. Gon-
zalo Yurrita , a été assassiné par
des. inconnus , mardi , à Guatemala.

Plusieurs nommes se déplaçant
en voiture ont tiré sur son auto-
mobile, dans un quartier résiden-
tiel de la capitale. Le chauffeur de
M. Yurrita a également trouvé la
mort dans l'attentat.

D'«autre part , quatre bombes ont
explosé dans le centre de Guae-
mala , blessant une passante. Des
tracts d'une organisation estudian-
tine d'extrême gauche ont été re-
trouvés sur les lieux des explo-
sions.

• PARIS. - Le philosophe Etien-
ne Balibar, 39 ans, co-auteur avec
Louis Althusser de Lire le capital,
a été exclu lundi du parti com-
muniste français après la parution
d'un article polémique critiquant
les orientations de la direction du
parti.

Etat d'urgence proroge

Le président chilien, le général
Augusto Pinochet , a prorogé de six
mois l'état d'urgence en vigueur au
Chili depuis le coup d'Etat de
1973, annonce-t-on officiellement
hier à Santiago du Chili.

Salvador: sage
résolution de l'ONU
La commission des droits de l'homme de l'ONU a approuvé hier à
Genève par 29 voix, 11 abstentions, dont celle des Etats-Unis, et un
«non», celui de l'Uruguay, une résolution consacrée au Salvador qui,
notamment, demande aux gouvernements de s'abstenir de fournir des
armes à ce pays d'Amérique centrale qui connaît «un climat de violence
et d'insécurité».

Cette résolution souligne aussi que le peuple salvadorien a le droit
d'établir un gouvernement démocratiquement élu dans un climat «où ne
régneraient plus l'intimidation et la terreur» et aussi celui de déterminer
son avenir politique «sans ingérence extérieure». La même résolution
prévoit une enquête menée par un représentant spécial de la commission
au sujet des meurtres, enlèvements, disparitions et actes de terrorisme
signalés au Salvador.

Le délégué des Etats-Unis, M. Richard Schiffer , a souli gné , en expli-
quant son vote, qu'au Salvador il faut mettre un terme à quatre formes
de terreur: à celles venues de l'étranger, de la gauche, de la droite et
d'«éléments renégats» des forces de sécurité. Evoquant la terreur venue
de l'étranger, M. Schiffer a affirmé que l'Union soviétique, dont Cuba
dépend financièrement «pour 12 millions de dollars par jour», devrait
freiner ce pays et d'autres comme le Vietnam , l'Ethiopie, l'Allemagne de
l'Est, dont les efforts coordonnés visent à faire du Salvador «un conflit
global».

écrit-il, «je renoncerai à mon poste
en signe de protestation ».

« Il y a une manière de juger qui
consiste à déclarer coupables un
certain nombre de gens des deux
côtés et de s'affirmer ainsi impar-
tial, explique-t-il. Cela ne me con-
vient pas. Moi qui suis président
de la République, je ne montre au-
cune indulgence et je ne me satis-
fais pas de ce genre de politique.
Je ne céderai pas à l'injustice,
même au prix de mon éviction. »

M. Banisadr avait appelé dès
vendredi dernier la population à
témoigner contre les «porteurs de
gourdins» , responsables des af-
frontements survenus à l'occasion
d'un discours qu 'il avait prononcé
la veille à l'université.

Un œi I sur Le Caire
Ce n'est déjà plus une sup-

position, mais une quasi certi-
tude : l'Egypte vient à la res-
cousse de l'Irak dans sa guerre
contre l'Iran et lui fournit des
pièces détachées et des arme-
ments , d'origine soviétique.
Cela nécessite d'avoir des
stocks. Ces livraisons pour-
raient étonner puisque l'Irak a
véhémentement critiqué les ac-
cords de Camp-David , accusé
Sadate de trahir les Palesti-
niens, etc.

Mais les choses ont évolué et
le président irakien Sadam
Hussein, tout récemment , in-
diquait qu 'il ne s'opposait pas
à ce qu'un pays arabe récupère
une partie de sa terre par des
moyens politiques à condition
qu 'il n 'abandonne pas le reste
de sa revendication. Cela avait
été interprété à l'époque com-
me un feu vert accordé au roi
Hussein pour qu'il discute avec
les Etats-Unis de l'option jor-
danienne. Il est certain que
l'Irak s'efforce de se donner
une image modérée, ne serait-
ce que pour rassurer ses four-
nisseurs d'uranium enrichi et
de réacteurs. L'intérêt lui com-
mande de se rapprocher de
l'Arabie Saoudite et de
l'Egypte, intérêt immédiat s'en-
tend. De fait , il s'est produit
des contacts secrets entre
Egyptiens, Saoudiens et Ira-
kiens ces dernières semaines,
tandis que la coordination
américano-égyptienne s'accen-
tue. Ainsi la décision de repor-
ter les visites conjointes de
MM. Sadate et Begin à Was-
hington et d'expédier le secré-
taire d'Etat Haig au Moyen-
Orient a été prise en étroite
collaboration.

Les milieux diplomatiques
s'attendent à une décision ma-
jeure de la part de M. Sadate
après la visite de M. Haig le
mois prochain. Ils ne prévoient

De plus, un décret gouverne-
mental octroie au président Pino-
chet des pouvoirs spéciaux l'auto-
risant à procéder à des arresta-
tions, à «limiter le droit de réunion
et la liberté d'information» et à in-
terdire le pays à ceux qui propa-
gent des doctrines « contraires» à
la sécurité intérieure.

La justice va étudier...
l'attitude du président

L'ayatollah Mohammed Be-
hechti, président de la Cour suprê-
me, a affirmé, hier à Téhéran, que
la justice iranienne allait « étudier
l'attitude du président Abolhassan
Banisadr, jeudi dernier, lors des
incidents de l'université ».

Au cours d'une conférence de
presse, l'ayatollah Behechti, qui
dirige également le parti de la Ré-
publique islamique (prédominant
au Parlement), a éclaré que l'ap-
pareil judiciaire allait notamment
« examiner l'ordre lancé au peuple
(par M. Banisadr) d'arrêter les
gens, au lieu de faire appel aux
forces de police » .

pas une crise entre Le Caire et
Washington , plutôt une refor-
mulation des plus explicites. Le
sentiment des observateurs est
que Sadate mitonne quelque
chose.

Dans les dix années qu 'il a
passées au pouvoir, il a accom-
pli trois immenses mouve-
ments sans se soucier de l'une
ou de l'autre des grandes puis-
sances: juillet 1972, il expulse
les conseillers soviétiques; oc-
tobre 1973, il déclenche la
guerre de Yom Kippour; oc-
tobre 1977 (quand les Etats-
Unis et l'URSS étaient sur le
point d'imposer un accord au
Moyen-Orient) il fait sauter les

DE JERUSALEM
JACQUES

HELLE
cartes des mains de Carter en
s'en venant - novembre 1977 -
à Jérusalem et en enrôlant
presque pour son compte ex-
clusif le président Carter dans
son initiative de paix.

Shmuel Seguev (Maariv) es-
time, pour sa part , que M. Sa-
date est en train d'accroître sa
marge de manœuvre à l'égard
de l'administration américaine.
Il supporte désormais l'initiati-
ve européenne dans la mesure
où elle constitue un essai d'in-
clure l'OLP dans la négocia-
tion , il appelle à la formation
d'un gouvernement palestinien
en exil qui pourrait se joindre
ultérieurement au processus de
paix. Il approuva l'appel de
Brejnev pour un nouveau som-
met américano-soviétique au
cours duquel le conflit israélo-
arabe devrait être évoqué. Et
maintenant se dessine une col-
laboration tactique Irak-Arabie
saoudite-Egypte ! Alors un œil
sur Le Caire...




